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UNE OEUVRE DE CHARITE
1.
C'est à la demande du pape Pie XII. que notre Oeuvre a commencé en 1947 à
l'abbaye des Prémontrés de Tongerlo (Belgique) sous la forme d'une campagne de
soutien pastoral pour les prêtres et fidèles allemands chassés des pays sous influence
communiste. Elle est née dans un pays qui, en 1940, pour la deuxième fois en un quart
de siècle, avait été envahi, occupé et précipité dans la misère par les troupes
allemandes. La haine envers les Allemands était encore si forte à cette époque que
pratiquement personne ne croyait à la possibilité ou à l'opportunité d'organiser, si peu
de temps après la guerre, une campagne d'aide en faveur des ennemis d'hier.
2.
C'est alors que j'ai considéré comme ma mission sacerdotale de prêcher la
réconciliation et la restauration de l'amour dans l'Eglise et le monde. Cet amour exigeait
un engagement personnel à l'égard des affamés, des dépouillés, des prisonniers et de
tous les autres inclus par le Christ dans sa description du Jugement dernier et dans
lesquels Lui-même se cache. Cet amour exigeait un empressement à reconnaître le
Christ et à L'aimer dans les plus petits des siens, sans en exclure nos ennemis car
l'amour de nos ennemis fait partie de l'essence même du christianisme.

L'HOMME EST MEILLEUR QUE NOUS NE LE PENSONS
3.
Pendant les premières années après la guerre, beaucoup étaient convaincus
qu'il fallait mettre cette vérité en sourdine parce qu'elle exigeait un trop grand effort de
maîtrise de soi. Mais j'ai alors découvert que les hommes sont bien meilleurs que nous
ne le pensons. Ils n'attendent que la parole ardente qui enflammera leur coeur. Ils sont
disposés à montrer un courage héroïque à la seule condition que nous ayons le
courage de demander d'eux de grands sacrifices et de les convaincre que ceux-ci sont
indispensables pour le Royaume de Dieu.
4.
Aussi est-il de notre devoir d'annoncer la loi de la charité dans son intégrité
inaltérée, de ne jamais adapter les exigences du Christ à notre faiblesse humaine, de
former ceux que nous voulons gagner à notre cause selon l'esprit du Christ; il exige que
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nous soyons parfaits comme notre Père céleste qui donne son soleil et sa pluie, sa
grâce et son amour aux bons comme aux méchants, aux amis comme aux ennemis.

LES AMIS DE DIEU ET LES ENNEMIS DE DIEU
5.
Les amis de Dieu, confiés à nos prières et à notre amour, sont devenus toujours
plus nombreux. Aux 14 millions d'Allemands, déportés en 1946 de façon inhumaine des
anciennes régions de l’Allemagne de l’Est et des pays de l’Europe centrale et orientale
en vertu des accords de Yalta et de Potsdam et dispersés comme du sable sur les
ruines de l'Allemagne d'après-guerre, se sont bientôt joints des millions de réfugiés des
pays communistes d'Europe et d'Asie, qui avaient choisi la liberté et attendaient dès
lors une assistance spirituelle.
6.
Leurs informations effrayantes sur la persécution religieuse nous avaient
conduits, déjà au début de années cinquante, à élargir notre champ d'action et à
assister l'Eglise persécutée dans tous les pays sous régime communiste. Cela devint
bientôt la tâche la plus grande et la plus importante de notre Oeuvre.
7.
A partir de 1961, sollicités par le pape Jean XXIII. et pour compléter les initiatives
prises partout par d’autres organisations pour lutter contre la maladie et la faim et pour
le développement dans le Tiers-Monde, nous avons ajouté à notre programme l'aide
pastorale à l'Eglise menacée en Amérique latine, en Afrique et en Asie.
8.
Plus tard, avec à la crise postconciliaire, l'Eglise commença à devenir elle aussi
dans beaucoup de pays libres une Eglise menacée qui à juste titre réclamait et recevait
notre aide.
9.
Il va de soi qu'après l'effondrement du communisme, parmi tous ces objectifs
dont la plupart demeureront dans les années à venir, la priorité doit être donnée aux
Eglises d'Europe de l'Est dans leur effort pour renaître de leurs cendres.
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10.
Comme la tâche présente de la ré-évangélisation de la Russie relève du
domaine de notre Eglise-soeur orthodoxe, notre programme d'aide s'est de nouveau
élargi en 1993 pour y inclure le soutien à l'Eglise orthodoxe comme une nouvelle
dimension de notre Oeuvre en même temps qu'un signe d’amour désintéressé et qu’un
chemin vers la réconciliation.
11.
Pour aider tous ces enfants et amis de Dieu dans leur détresse, nous ne
risquons pas d'aller trop loin. A la suite du Christ qui a donné sa vie pour ses amis,
nous devons être disposés aux sacrifices les plus lourds. Ce n'est qu'en donnant à
notre charité cette dimension surnaturelle et surhumaine que notre Oeuvre continuera à
être une école d'amour, capable de faire des miracles de charité et méritant la
bénédiction divine.
12.
La réconciliation avec les Allemands a été accomplie, mais aujourd'hui encore il
ne manque pas d'ennemis, d'ennemis de Dieu, qui ont besoin de notre amour. A
présent les ennemis que nous devrions aimer particulièrement sont ceux qui
combattent ou falsifient la foi et qui sont de ce fait complices de la situation désolante
de l'Eglise en détresse.
13.
L'amour pour ces ennemis réclame que nous ne cessions de prier pour eux avec
la ferme espérance de leur conversion. Tous les bastions et les hauts-lieux de la
persécution et de la falsification de la foi doivent être assiégiés par des légions d'âmes
humbles qui concentrent leurs prières sur les oppresseurs et les faux prophètes qui
visent à détruire le Royaume de Dieu. Ceci demeure une des tâches les plus
importantes de notre Oeuvre.

LA NOUVELLE EVANGELISATION
14.
Trop souvent, dans la presse religieuse, et même dans les églises et les
séminaires, ce n'est pas l'Evangile de Jésus-Christ qui est annoncé, mais plutôt un
humanisme libéral ou des idées marxistes. De larges couches du peuple de Dieu et
surtout de la jeunesse ont sombré dans l'ignorance religieuse. Dès lors, on ne peut pas
douter que nous ayons à accomplir une tâche pastorale à l'égard de nos collaborateurs
et bienfaiteurs qui sont appelés à pratiquer l'amour de l'Eglise en détresse à travers
notre Oeuvre.
15.
Notre contribution à la ré-évangélisation à l'intérieur de l'Eglise ne consiste donc
pas seulement dans l'obéissance inconditionnelle au magistère pontifical et épiscopal,
dans la prière persévérante pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les
religieux et pour tous ceux qui prennent une part active à l'enseignement ou à la
proclamation de la Foi, mais aussi dans l'annonce de ces vérités évangéliques qui
constituent la base surnaturelle de notre Oeuvre et dans l’exercice de ces vertus sans
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lesquelles elle ne peut pas survivre. Dans l'épanouissement, l'approfondissement et la
propagation de cette spiritualité propre, qui devrait être inculquée de nouveau à chaque
génération, nous devons chercher à éviter toute influence venant de doctrines néomodernistes ou d'autres doctrines erronées, et nous laisser conduire exclusivement par
la Parole de Dieu et l'enseignement de l'Eglise.
16.
En nous y conformant, n'oublions jamais que le Christ demeurera toujours un
signe de contradiction. A moins de passer sous silence certaines vérités, il n'est pas
possible d'annoncer son Evangile sans faire scandale. Cette omission n'est ni permise,
ni profitable à notre Oeuvre. Quiconque écrit ou prêche dans des termes vagues au
point de ne blesser personne ne peut pas non plus consoler ou enthousiasmer qui que
ce soit. Au milieu du désarroi spirituel dont la fin n'est pas encore en vue, nous devons
donner aux fidèles clarté, certitude, consolation et courage. Alors seulement ceux qui
cherchent Dieu auront confiance en nous et nous aideront, avec une générosité
surprenante, à continuer l'Oeuvre que l'Eglise nous confie.

CONFIANCE ILLIMITEE EN DIEU
17.
Non seulement l'homme mais Dieu aussi est bien meilleur que nous le pensons.
Nous ne pouvons pour ainsi dire jamais aller trop loin dans la confiance en sa
providence. De l' expérience de longues années, je sais que toutes les merveilles que
le Christ nous a enseignées sur la bonté et la fidélité de notre Père céleste sont à
prendre à la lettre. Jamais Dieu n'a déçu notre confiance. De façon incessante Il nous a
aidés à réaliser les promesses, souvent téméraires aux yeux des hommes, que nous
avons faites en son Nom à l'Eglise en détresse.
18.
Cela ne doit pas nous étonner. C'est parfaitement naturel. Car le même Dieu qui
met dans notre coeur le désir d'aider son Eglise, complète par sa grâce toute-puissante
ce qui manque à notre faiblesse et suscite dans le coeur de nos bienfaiteurs l'amour
nécessaire pour alléger toute détresse. Aussi, en établissant le programme de nos
subsides, la mesure déterminante sera-t-elle non pas ce que nous pouvons faire, mais
ce que nous devons faire. Car nous pouvons tout en Celui qui nous fortifie.
19.
C'est pourquoi nous manquons de confiance si, malgré des tâches nouvelles et
plus importantes, nous n'avons pas le courage d'augmenter notre budget annuel ou lieu
de le diminuer, à cause d'une récession économique, à cause d'une perte sur le
change des devises ou à cause du décès de quelques grands bienfaiteurs. Cela ne
peut pas être la volonté de Dieu que notre Oeuvre recule, par exemple devant la tâche
qui nous attend en Russie, pour la raison que nous n'avons pas assez de foi pour croire
que Dieu suscitera dans le coeur de nos bienfaiteurs une générosité encore plus
grande. Pourquoi cesserait-Il de faire ce qu'Il a toujours fait: adapter nos recettes à nos
promesses? C'est pourquoi ceux qui portent des responsabilités financières dans notre
Oeuvre ne peuvent jamais oublier l'histoire merveilleuse de la puissance de Dieu dans
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notre faiblesse, et nous devons tous cultiver ardemment cette confiance sans borne
dans la Providence divine. Dieu ne nous décevra pas.
20.
Cette confiance illimitée en Dieu n'est exempte de témérité que si nous restons
intégralement fidèles à la tâche qu'Il nous a assignée: aider l'Eglise dans le domaine
pastoral là où, persécutée, menacée, sapée ou détruite, elle est de ce fait en détresse.

BASTION SPIRITUEL CONTRE L'ATHEISME
21.
La cause principale de cette détresse est l'athéisme militant qui a trouvé depuis
soixante-dix ans dans le communisme son plus dangereux protagoniste. Cette hérésie
est probablement le plus grand danger qui ait jamais menacé et qui continue à menacer
l'Eglise. Marie en a prédit à Fatima le début et la fin. Elle a indiqué les moyens de le
combattre. Car même après l'effondrement du communisme, ses fruits amers
continueront pendant des dizaines d’années encore à proliférer dans les générations
qu'il a déjà touchées, et à présenter un danger pour l’avenir. Cette situation appelle des
réactions et des contre-offensives qui auraient suscité, jadis, la fondation d'un nouvel
ordre religieux.
22.
Pendant quarante ans, nous avons fait notre possible pour alléger les détresses
causées par le communisme, dans le seul désir d'accomplir la volonté de Dieu au jour
le jour. Nous constatons à présent avec étonnement que notre Oeuvre compte des
centaines de milliers de chrétiens vaillants qui, revêtus de l'armure de Dieu, ont en
priant repoussé le communisme, guéri les plaies qu'il causait, consolé ses victimes,
vénéré ses martyrs, soutenu ses dissidents, empêché son extension dans le TiersMonde et préparé sa chute.
23.
Ce n'est pas selon un plan humain préétabli, mais selon la volonté de Dieu et
dans l'obéissance à la plus haute autorité de l'Eglise que notre Oeuvre s'est
transformée, passant d'une aide provisoire aux prêtres allemands expulsés de l'Est, à
un mouvement spirituel aux dimensions mondiales. Par la prière, le sacrifice, la
conversion, l'information et le secours charitable, elle essaie de soulager les détresses
créées par l'athéisme militant et pratique partout dans le monde.
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24.
Malgré tous les efforts accomplis pour apporter notre contribution, il nous a été
malheureusement impossible de réaliser certaines demandes. Ainsi, nous aurions aimé
aider au rétablissement d’une faculté de théologie à Königstein pour les séminaristes
expulsés de leur patrie, dans le but d’assurer ainsi une meilleure formation des prêtres,
si nécessaire à l’époque de la crise postconciliaire à l’Ouest. Les grands succès
enregistrés à ses débuts par l “Ordre des Bätisseurs”, fondé par nous en 1953, ne
furent pas durables parce que le contact avec notre Oeuvre fut rompu. Mais qui sait les
desseins du Seigneur sur nous ? L‘avenir est entre ses mains.

RESISTANCE INEBRANLABLE
25.
Au regard de cette évolution inévitable, ce serait une erreur de préférer les
actions datant des débuts de l'Oeuvre à celles qui sont nées plus tard. L'aide à l'Eglise
menacée dans le Tiers-Monde et la lutte pour la foi et les moeurs dans le monde
occidental font certainement partie de notre tâche. En effet, les dangers spirituels et les
ravages causés à l'Eglise dans le Tiers-Monde et dans Occident affluent trouvent leur
origine dans la même puissance satanique qui persécute cette Eglise ailleurs et inonde
le globe terrestre de millions de réfugiés. Notre résistance à cette puissance est
inébranlable, car aussi bien l'athéisme militant des marxistes que l'athéisme pratique de
l'Occident matérialiste trouvent leur origine commune dans le Prince des ténèbres.
26.
Aussi l'aide que nous procurons à l'Eglise menacée dans le Tiers-Monde par la
pauvreté, l'oppression et l'infiltration marxiste n'est-elle pas moins importante que celle
apportée à l'Eglise encore persécutée ou se relevant à présent de ses ruines, et qui
nous est spécialement confiée. Pour la même raison, la défense de la foi, de la morale,
de l'autorité et de la discipline ecclésiastiques dans le monde occidental fait partie de
notre tâche au même titre que la pastorale des réfugiés et des expulsés qui a été le
point de départ de notre Oeuvre et qui englobe tous nos frères dans la foi que la
persécution athée, les épurations ethniques, les guerres ou d'autres raisons
contraignent à quitter leur patrie. Rien ne peut être soustrait de ces objectifs, parce que
nous sommes appelés à relever l'ensemble du défi spirituel auquel l'Eglise est partout
confrontée.
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CARACTERE PASTORAL
27.
Le signe distinctif de notre Oeuvre parmi tant d'autres nées dans l'Eglise après la
deuxième guerre mondiale, est son caractère pastoral. Les premières missions que
nous avons reçues relevaient du domaine pastoral. En 1947, il nous fut demandé
d'assurer les moyens d'existence de trois mille prêtres "sac-au-dos". Puis il fallut aider
ces prêtres à exercer le ministère parmi leur troupeau d'expulsés. Plus tard, on a
demandé notre aide pour la formation de nouveaux prêtres, pour la mission des
chapelles roulantes, pour la motorisation des prêtres, etc. Nous nous sommes toujours
tenus à ce caractère pastoral, même à l'époque où il devenait à la mode de placer le
progrès social au-dessus du sentier étroit qui mène au Ciel, l'aide au développement
au-dessus de l'évangélisation, la libération par la violence au-dessus de la rédemption
par la Croix, le matériel au-dessus du spirituel, le temporel au-dessus de l'éternel.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
28.
De ce caractère pastoral découlent nettement les objectifs à poursuivre et les
projets à soutenir de préférence. Voici les principaux: la formation des prêtres, des
religieux, des catéchistes et des laïcs; la fourniture de Bibles, d'ouvrages liturgiques et
théologiques et de matériel catéchétique; le financement d'études poussées en
théologie, la fondation de couvents contemplatifs; la subsistance de prêtres
nécessiteux, de communautés religieuses pauvres et de ceux qui oeuvrent pour
l'Eglise; la construction ou la restauration des églises, chapelles, couvents, séminaires
et autres bâtiments appartenant à l'Eglise; la motorisation de la pastorale; le soutien à
l'apostolat par les médias. Dans tous ces secteurs de notre action, les projets au
service de l'Eglise des catacombes dans des pays communistes ont toujours été
prioritaires, comme l'est actuellement l'aide à l'Eglise qui ressuscite là-bas de ses
ruines. Cela vaut aussi pour la réconciliation avec l'Eglise orthodoxe comme condition
sine qua non pour la ré-évangélisation de l'ancienne Union Soviétique.

EGLISE EN DETRESSE DANS LE MONDE OCCIDENTAL
29.
En Europe comme dans le monde occidental, nous avons une mission à remplir.
Ici, entre autres, nous soutenons ceux qui s'opposent à la rébellion contre Rome et au
déclin croissant des moeurs. Nous défendons la vie à naître et nous nous engageons
pour l'orthodoxie des médias religieux. Cela n'est pas seulement un service pastoral
rendu au peuple de Dieu, mais aussi une condition indispensable pour la survie de
notre Oeuvre. En effet, les Eglises locales atteintes d'une maladie mortelle ou qui se
sabordent, ne seront bientôt plus à même d'alléger la détresse spirituelle en Europe de
l'Est et dans le Tiers-Monde. Tout effort pour dispenser à nos bienfaiteurs la nourriture
spirituelle que trop de pasteurs modernes s'abstiennent de leur donner, est important
pour le recrutement de la légion d'âmes de prière et de sacrifice qui, donnant suite à
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l'appel de Marie à Fatima, essaient d'obtenir la conversion de la Russie et la paix.
30.
Bien que cette dimension surnaturelle et pastorale de notre aide parle moins à la
conscience humaine que les actions lors de détresses et de catastrophes tangibles et
suscite donc plus difficilement la dispostion au sacrifice, nous devons accepter cet
inconvénient avec la conviction que l'aide pastorale que nous fournissons à l'Eglise est
la base indispensable pour alléger toutes les autres détresses.

LES AUTRES OEUVRES ET NOUS
31.
Par ce caractère pastoral, notre Oeuvre se distingue nettement de l'aide
purement caritative, sociale, économique et technique, prise en charge par d'autres
organisations. Nous devons toujours respecter cette différence entre les autres
organisations et nous. En suscitant la générosité de nos bienfaiteurs, nous ne pouvons
donc pas nous servir de motifs et d'arguments utilisés par d'autres organisations pour
leurs activités. Et quand d'autres se sentent appelés à soutenir, indépendamment de
notre Oeuvre, l'Eglise en détresse, nous devrions nous réjouir du bien qu'ils font, et ne
pas y voir des concurrents mais des compagnons de lutte. Nous devrions nous garder
d'entraver ou de contrecarrer de nouvelles initiatives pour la raison qu'elles
n'émaneraient pas de nous. Car l'Esprit de Dieu souffle où Il veut et le Seigneur appelle
à travailler à Sa vigne qui Il veut.

HUMILITE ET RECONNAISSANCE
32.
Seule une grande humilité peut nous préserver du péché de la recherche et de
l'abus du pouvoir dans lequel tombent facilement ceux qui disposent de moyens
financiers. N'oublions donc jamais que nous ne sommes que les canaux qui
transmettent l'argent de chrétiens généreux.
33.
Nous voulons exprimer cette humilité en premier lieu à l'égard de nos
bienfaiteurs. Sans eux, nous ne pouvons rien faire. En raison de leur charité
généreuse, ils sont beaucoup plus précieux pour notre Oeuvre que chacun de nous qui
ne faisons que recevoir leurs dons et les distribuer aux pauvres. C'est aux bienfaiteurs
plus qu'à nous-même qu'est due la gratitude des pauvres.
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34.
Aussi, cette reconnaissance à l'égard de nos bienfaiteurs, surtout à l’égard de
ceux qui ne peuvent donner que l’obole de la pauvre veuve, doit-elle être souvent
exprimée dans les publications de notre Oeuvre tout comme par des lettres
personnelles de remerciement. Les malades, les personnes âgées et ceux qui portent
leur croix en silence, qui prient et souffrent pour l'Eglise en détresse devraient y avoir la
priorité. Les lettres dans lesquelles des bienfaiteurs exposent leurs problèmes de
conscience aux assistants ecclésiastiques ou à d'autres prêtres de notre Oeuvre
devraient recevoir une réponse empreinte de la plus grande sollicitude et du plus grand
amour. Cela fait partie du service pastoral que nous devons à nos bienfaiteurs.

DECISIONS COLLEGIALES
35.
Mais notre humilité et notre reconnaissance s'exprimeront surtout par un grand
sens de notre responsabilité vis-à-vis des dons que l'on nous confie et dans la plus
grande parcimonie du côté des frais.
36.
Ceux qui décident de l'attribution des subsides se laisseront guider
exclusivement par les objectifs de notre Oeuvre et par les critères précis auxquels
doivent répondre les projets que nous subventionnons. Ils ne perdront jamais de vue
qu'ils ne gèrent pas seulement l'argent mais premièrement et avant tout la charité des
bienfaiteurs.
37.
Que l'intention des bienfaiteurs soit toujours l'ultime critère. Partialité ou
népotisme, légèreté, gaspillage ou arbitraire doivent être totalement exclus lors de la
répartition des dons qui nous sont confiés. C'est pourquoi toutes les décisions sur
l'octroi ou le refus des subsides ainsi que sur leur importance doivent être prises
collégialement.

FAVORISER LES PAUVRES
38.
Le Christ continue et complète sa Passion dans tous ceux qui, de nos jours,
comme réfugiés, persécutés, opprimés ou spirituellement abandonnés doivent gravir
leur amer chemin de croix. Comme jadis Véronique et Simon de Cyrène l'ont consolé
ou aidé sur le chemin du Calvaire, nous sommes maintenant appelés à l'assister dans
les plus pauvres parmi les siens auxquels Il s'identifie de manière tellement explicite. Il
s'ensuit que nous honorons et aimons les pauvres comme le Christ lui-même.
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39.
Si, dans un esprit de foi, nous observons ce principe fondamental de la charité,
nous nous approcherons toujours de nos frères pauvres de l'Eglise en détresse avec la
plus grande humilité et le plus grand respect. Cela vaut surtout pour ceux dont l'âme, le
caractère ou la façon de penser portent la marque d'une éducation athée ou qui, sous
l'influence d'une dictature totalitaire, ont adopté une forme de conduite particulière.
Nous supporterons patiemment leurs imperfections, car elles peuvent être les haillons
sous lesquels le Christ se cache, ou les meurtrissures dues à leurs souffrances. Nous
éviterons de les humilier, car nous sommes leurs serviteurs. Nous ferons preuve de
compréhension à l'égard de leur situation et nous n'accroîtrons pas leurs difficultés en
les soumettant à toutes les normes d'une bureaucratie excessive. C'est pourquoi nous
ne les inonderons pas de formulaires dont ils ne savent que faire et qui ne feraient que
les décourager ou les aigrir. Nous serons discrets et nous nous limiterons à un
minimum en demandant des comptes, car il vaut mieux que quelques-uns abusent de
notre confiance, plutôt que tous aient à souffrir de notre méfiance.

NE PAS REGNER MAIS SERVIR
40.
Nous organiserons notre appareil administratif de façon aussi moderne et
efficace que possible, non pas comme un but en soi, mais comme un instrument pour
aider plus utilement, car il est l'organe exécutif de notre charité. Nous éviterons la
capitalisation ou la constitution de réserves trop importantes pour les détresses à venir
car, demain aussi, Dieu prendra soin de ses enfants. Nous limiterons le solde annuel
au minimum et distribuerons dès que possible les dons reçus. Et si nous devons refuser
un subside parce qu'il ne correspond pas à nos objectifs ou qu'il dépasse nos
possibilités financières, nous n'omettrons pas de communiquer notre décision négative
de façon fraternelle et nous ne manquerons jamais de prier pour que Dieu pourvoie
d'une autre manière à cette détresse.
41.
Les pauvres ne nous seront reconnaissants que si nous ne règnons pas sur eux,
mais si nous les servons humblement. Leur gratitude est celle du Christ même et elle
est la seule garantie de sa bénédiction sur le travail que nous accomplissons à son
service.

UNE ASSOCIATION UNIVERSELLE
42.
Lorsque notre Oeuvre a été élevée en 1984 au rang d'une association publique,
universelle et dépendante du Saint-Siège, elle a reçu un mandat officiel pour l'Eglise
universelle. Les statuts approuvés par le Saint-Siège confirmaient les anciennes
structures d'organisation qui contenaient une large centralisation. Aussi à l'avenir
pourrons-nous accomplir seulement notre mission si nous réussissons à conjuguer
toutes les énergies individuelles et nationales en une union de pensée, d'effort, de
prière et d'action. Cette union suppose non seulement que nous soyons une
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communauté d'amour, mais exige aussi une autorité fortement centralisée.
43.
Cette direction centrale doit rester responsable de la nomination ou de la
confirmation des Conseils nationaux, des directeurs nationaux et des assistants
ecclésiastiques, du contenu des circulaires périodiques à nos "Chers amis", de
l'harmonisation de l'information et du travail plublicitaire partout dans le monde, ainsi
que de la gestion et de la répartition des dons. Une telle centralisation, justifiée par le
caractère universel de notre Oeuvre et par le danger global qui menace l'Eglise, offre
non seulement une protection efficace contre d'éventuelles tendances centrifuges et
particularistes, mais elle intensifie aussi la force spirituelle et financière de l'Oeuvre. Elle
facilite la gestion compétente des biens qui nous sont confiés, diminue le danger de
décisions erronées lors de l'octroi des subsides et offre la possibilité d'utiliser les
moyens disponibles selon une stratégie qui dépasse l'horizon plus limité des sections
nationales.
44.
Cette limitation de l'autonomie des sections nationales ne demeurera acceptable
à long terme que si la direction centrale se concerte souvent avec les instances
nationales, en impliquant les directeurs nationaux et les assistants ecclésiastiques en
tant que collaborateurs et conseillers indispensables dans la gestion internationale.
45.
Des réunions internationales et des contacts entre les diverses sections
contribueront à promouvoir dans notre Oeuvre la connaissance et l'estime mutuelles, à
renforcer l'amitié entre les responsables et à forger l'unité dans la diversité. Cette unité
est la condition indispensable de la fécondité et de l'épanouissement ultérieur de
l'Oeuvre.

FATIMA ET NOTRE OEUVRE
46.
Comme Fatima, notre Oeuvre a un rapport étroit avec l'événement de la
révolution communiste d’Octobre (1917) et ses conséquences, une révolution qui, dans
son essence la plus profonde, était une révolte totale contre Dieu. C'est pour cela que
nous sommes si étroitement liés à Fatima. Là, Marie a indiqué le remède contre cette
révolte. Son message a trouvé peu de crédit. Aussi, la deuxième guerre mondiale a-telle éclaté. Celle-ci s'est achevée par une victoire du communisme qui a asservi un tiers
de l'humanité. Des millions de réfugiés, un Rideau de Fer qui divisa l’Europe et une
persécution sans précédent des chrétiens en ont été les conséquences. En réponse à
cela notre Oeuvre était fondée en 1947.
47.
En 1917 Marie a averti le monde: des peuples entiers seront détruits si nous ne
nous convertissons pas. Nous ignorons quels peuples sont menacés d'une telle
destruction. S''agit-il de la destruction spirituelle, morale et psychique que l'on peut voir
chez beaucoup de peuples de l'Est post-communiste ? De celle que l'on voit
pareillement chez nombre de drogués ou de sexuellement pervertis, conséquence plus
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généralement du matérialisme de l'Ouest opulent ? Marie annonçait-elle littéralement
la destruction totale de nations entières ? Nous ignorons si cette grande catastrophe
peut encore être évitée et si nous serons nous-mêmes parmi les survivants. Mais nous
savons que Marie peut écraser la tête du serpent. C'est pourquoi nous avons consacré
toute notre Oeuvre à la Reine du Rosaire, Notre-Dame de Fatima, qui nous a montré le
chemin de la victoire sur le communisme et sur ses séquelles ainsi que celui de la
libération de l'Eglise persécutée. Elle n'a pas parlé d'adaptation à ce monde, mais de
conversion, de pénitence et du rosaire. Ne rejetons pas son message!
Marie est notre Mère, notre Reine, notre exemple, notre secours, le grand guide dans la
lutte contre le Dragon, la Médiatrice de toutes les grâces dont nous avons besoin, et
elle est digne de tout louange, car d'elle est issu le Soleil de Justice, le Christ notre
Dieu.

PRIERE A MARIE
48.
Et c'est pour cela, Marie notre Mère, que, dans la terrible tempête déclenchée
par le Prince des tènèbres, nous venons à toi. Tu vois que des millions de tes enfants
catholiques, orthodoxes et protestants ont été meurtris, pervertis et déshumanisés au
plus profond d'eux-mêmes ou qu'ils souffrent toujours sous la terreur des athées qui
s'efforcent de détrôner Dieu et de détruire son règne dans le coeur des fidèles. Tu vois
que des millions de réfugiés sont déracinés et en passe de perdre toute espérance. Tu
vois que dans le Tiers-Monde des centaines de millions d'exploités échouent sur les
côtes de notre égoïsme. Tu vois que la fumée de Satan a pénétré jusque dans le Saint
des Saints et que la tempête de la confusion atteint la rade la plus protégée, le port le
plus sûr de l'Eglise. Elle arrache même les élus à leurs amarres et les mène loin de
Dieu. Tu vois que des prêtres de tout rang et de toute dignité ont égaré leur boussole,
qu'ils sabotent le gouvernail de Pierre et qu'ils démolissent sa barque au milieu d'une
mer en furie. Et Jésus dort.
49.
Mère, si même les Apôtres sont devenus apeurés dans la tempête, tu
comprendras aussi notre angoisse. Dis à ton Fils qu'Il doit écouter notre cri de détresse:
"Seigneur, sauve-nous, car nous périssons!" Oui, nous avons peur du désarroi, de la
discorde et de l'infidélité à Dieu qui se répandent comme une peste dans l'Eglise.
L'abîme qui divise le peuple de Dieu, n'est-il pas un péché collectif contre le SaintEsprit? Ne vois-tu pas, Mère, que les tentatives de réunion avec nos frères et les efforts
pour prêcher l'ancienne foi de façon nouvelle vont de pair avec des excès sans fin qui
font un tort incalculable à l'unité, à la paix de conscience et à la foi d'innombrables
catholiques? Ce n'est pas une crise de croissance que nous voyons, mais une
déchéance. Non pas un printemps prometteur, mais un sombre automne. Non pas le
bourgeonnement d'une vie nouvelle, mais une chute massive de branches mortes qui
n'ont plus de contact avec le cep qu'est le Christ. Au lieu de faire lever le monde par le
levain de l'Evangile, d'innombrables enfants de Dieu se laissent fermenter par la levure
du monde, bien que le Christ ait explicitement rompu avec ce monde.
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50.
Mère, maintenant que la détresse menace d'être à son comble et que les forces
des ténèbres semblent avoir libre jeu, nous implorons avec une confiance filiale ton
puissant secours. Balayés maintenant sans gouvernail sur les vagues de notre époque,
c'est à tes mains maternelles que nous nous confions nous-mêmes, et tout ce monde
défiguré, et notre Oeuvre pour l'Eglise en détresse. Nous nous consacrons à toi, sainte
Vierge de Fatima. Garde-nous dans l'amour de ton Fils, protège-nous contre la
méchanceté du monde et conduis-nous vers le Coeur de Dieu. Et, Mère bien-aimée,
quand nous aurons franchi les sombres portes de la mort pour comparaître devant le
tribunal de ton Fils, fais que nous puissions te voir, près de Lui, avec ton sourire de
bonté et te dire sans crainte: "Nous voici, ô Mère".
Werenfried van Straaten, o.praem.
Königstein, juillet 2000
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