Liberte Politique

« Marie et la France » : sujet essentiel !

Article rédigé par Liberté politique, le 17 octobre 2019
Deux mois après sa sortie, le petit livre « Marie et la France » a déjà été vendu à plus de 10.500
exemplaires par Internet, et plus de 20.000 exemplaires ont été diffusés dans le cadre d’éditions spéciales à
Notre-Dame de Cotignac dans le Var, à Notre-Dame des Victoires à Paris, à Notre-Dame de Bonne Garde à
Longpont, et avec le Congrès Mission. Une diffusion que l’Association Marie de Nazareth souhaite
prolonger et étendre autant que possible... avec notre aide !
Olivier Bonnassies, à l’origine du projet, répond à nos questions.
Comment l’idée de ce petit livre est-elle née ?
Il y a trois ans, l’Association Marie de Nazareth s’est mobilisée pour préparer le 500ème anniversaire des
apparitions de Cotignac, parce que ces apparitions sont uniques au monde (ce petit Nazareth, à l’écart, est le
seul endroit au monde où, avec l’Enfant Jésus, Marie et Joseph sont tous deux apparus et ont parlé), mais
aussi parce que ce lieu est très important pour l’histoire chrétienne de la France (le Ciel l’a intégré
explicitement dans le processus qui a conduit à la consécration officielle de la France à Marie par Louis XIII
en 1638).
Nous nous sommes dit qu’il serait utile d’essayer à cette occasion de faire redécouvrir notre passé et de
construire l’avenir en rappelant tous ces épisodes magnifiques qui ont tissé l’histoire chrétienne de la France
et qui ne sont malheureusement plus enseignés à l’école, ni pris en compte dans les manuels d’histoire, dans
les médias et dans l’histoire officielle.
Chaque samedi depuis le mois de janvier 2016, nous avons donc envoyé à nos abonnés un texte nouveau
décrivant un événement de l’histoire chrétienne de la France, le plus souvent en relation avec la Vierge
Marie. Ces récits très documentés ont été rédigés par des auteurs compétents afin que chacun puisse
découvrir la réalité, la beauté et la force de cette histoire qui a fait la France. L’ensemble a été finalement
compilé dans la page Internet notrehistoireavecmarie.com, qui propose ces textes sous forme d’une frise
chronologique.
Devant le succès de cet Email du samedi reçu par près de 60 000 personnes, nous avons lancé en février
2017 Notre Histoire avec Marie « international », afin d’élargir notre perspective et d’évoquer aussi les
grands mystères et les grands saints catholiques à travers le monde entier. À ce jour, nous avons publié
environ 200 articles grâce au concours de nombreux auteurs (évêques, recteurs de sanctuaires, prêtres,
religieux, spécialistes, historiens, etc.).
Finalement, après l’incendie de Notre-Dame de Paris, nous nous sommes dit que nous pourrions faire une
petite synthèse de tout ce travail. Nous l’avons faite assez rapidement, avec l’aide du sanctuaire de Cotignac.
Le livre a commencé à être diffusé gratuitement à Cotignac à partir du 15 juin, puis en librairie avec notre
partenaire Salvator et par nos réseaux depuis le mois d’août.
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Partout l’accueil de ce petit livre est assez extraordinaire et nous recevons beaucoup de commentaires
enthousiastes.
Comment expliquer ce succès ?
Si le 15 avril dernier un incendie s’était déclaré à la cathédrale Notre-Dame de Rouen ou dans une autre
cathédrale, cela n’aurait peut-être pas suscité une grande émotion. Et si les flammes avaient ravagé l’Arc de
Triomphe ou un autre grand monument parisien, il n’y aurait pas eu autant de réactions. Mais l’incendie de
Notre-Dame de Paris a bouleversé la France et le monde. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit de Marie et de la
France et que ce sujet particulier touche à ce qu’il y a de plus fondateur et de plus profond dans nos racines.
Cela touche à l’âme de notre pays.
En cette année 2019, marquée aussi par le 500ème anniversaire des apparitions de Cotignac, qui ont
tellement marqué la France, le rappel du lien extraordinaire qui unit la France à Marie est sans doute
particulièrement opportun. C’est pourquoi nous souhaiterons maintenant lancer une campagne « Marie et la
France » aussi large que possible.
Qu’est-ce que vous envisagez de faire pour la promotion du livre ?
Nous allons d’abord multiplier les « éditions spéciales » avec tous les sanctuaires qui le souhaiteront, en leur
réservant quatre pages et la dernière de couverture. Certaines éditions sont déjà prévues avec la Rue du Bac,
Fourvière, le Puy-en-Velay, Pellevoisin, Le Laus, Saint-Laurent-sur-Sèvre, et nous attendons la réponse
d’une vingtaine d’autres sanctuaires.
Nous lançons aussi sur YouTube de petites bandes-annonces promotionnelles. Un premier test a été proposé
sur le lien suivant : https://youtu.be/p4bYiEKbGME. Deux autres sont en préparation. Nous avons aussi
lancé une campagne de tracts diffusés en asilage dans des revues, des campagnes de mailing sur fichier
postal, des pubs sur Facebook et AdWords. Mais tout cela a un coût et nous dépendons de nos donateurs et
amis, à qui nous proposons de nous aider et également de commander et de diffuser dans leur entourage
« Marie et la France ».
Pourquoi s’engager dans cette action ?
Cette publication nous semble importante dans le contexte actuel, parce que la France est confrontée à des
défis énormes, sur tous les plans (perte de la foi, civilisation en crise, société fragile, lois sociétales contre
nature, économie dans le rouge, islam conquérant, etc). Comme les 70 dernières années ont été des années
de paix, beaucoup dans notre génération semblent croire que cela va continuer indéfiniment et que nous
avons les ressources pour faire face. Mais d’autres au contraire s’inquiètent de ce que tous les clignotants
passent au rouge, en estimant qu’il n’est pas possible que tant de difficultés et tant d'exaspérations dans une
société aussi déboussolée ne conduisent pas mécaniquement à des révoltes, des soulèvements, voire pire.
C’est ce que disent d’ailleurs plusieurs prophéties récentes, qui reprennent l'intuition de Marthe Robin : « La
France va tomber bas, très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs
qu’elle se sera choisis. Elle aura le nez dans la poussière. Il n’y aura plus rien. Mais dans sa détresse, elle
se souviendra de Dieu. Alors elle criera vers lui, et c’est la Sainte Vierge qui viendra la sauver ». La France
doit se souvenir qu’elle peut et doit se tourner vers Marie pour être protégée et retrouver sa vocation
magnifique.
La France a-t-elle vraiment une vocation divine exceptionnelle ?
Oui, et il faut le rappeler. Dieu aime tout le monde, mais il a aussi des amours de prédilection. Il a aimé la
Vierge Marie plus que toutes les autres créatures réunies ; Israël a été l’objet d’un amour particulier par
rapport à toutes les autres nations ; Joseph était le fils préféré de Jacob ; la tribu de Juda a été choisie parmi
les 12 tribus d’Israël ; et l’apôtre Saint-Jean, fils de Zébédée, était « le disciple bien-aimé », le préféré du
Christ. De même, par un amour de prédilection, la France a été choisie parmi toutes les nations, comme «
Fille aînée de l’église, éducatrice des peuples », comme en témoignent tant de papes, de saints et de
mystiques, ou comme le jeune religieux rédemptoriste vietnamien Marcel Van, qui a reçu du Christ de
magnifiques promesses : « La France est toujours le pays que j'aime particulièrement. J'y rétablirai mon
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amour. Et pour commencer à répandre sur elle mon amour, je n'attends désormais qu'une chose : que l'on
m'offre suffisamment de prières. Alors, mon enfant, de la France, mon amour s'étendra dans le monde. Je
me servirai de la France pour étendre le règne de mon amour partout »
Croyez-vous vraiment que la France peut retrouver sa vocation de « Fille aînée de l’Église » ?
Humainement il n’y a pas beaucoup de raisons d’être optimiste aujourd’hui pour l’avenir de notre pays,
mais divinement c’est tout le contraire, car « Le Royaume de France est le royaume de Marie ».
Comme on pourra le redécouvrir à travers ce petit livre, notre pays a été sans cesse, tout au long de son
histoire, l’objet de la sollicitude de la Mère de Dieu, et ce doit être pour nous le motif et la source d’une
grande espérance. Aujourd’hui comme hier, la France est spécialement consacrée à la Mère de Dieu qui ne
nous abandonnera pas, quels que soient nos reniements et nos chutes. Si nous crions vers elle, elle nous
secourra ; si nous revenons à elle, elle nous ramènera au Christ.
Que faut-il donc faire aujourd’hui ?
On doit aller « à Jésus par Marie ». Chacun peut s’engager personnellement pour que la Vierge soit toujours
plus la Reine de nos cœurs, la Reine de nos familles et la Reine de notre pays.
Comme les deux grands saints marials, saint Joseph (Mt 1,20) et saint Jean (Jn 19,27), nous sommes tous
invités à « prendre Marie chez nous » de diverses manières, par la prière, la formation, la consécration, la
mission et l’accueil d’une statue de la Vierge Marie au cœur de notre foyer.
Allez sur le site prenonsmariecheznous.com et regardez tout ce qu’il est possible de faire !
Chacun peut aussi diffuser largement ce petit livre pour faire connaître cette histoire magnifique, ce passé
trop méconnu, cette réalité si importante, ce lien extraordinaire entre Marie et la France.
C’est vraiment un cadeau de Dieu.
C’est notre espérance, c’est notre force, c’est notre avenir, c’est le socle sur lequel on peut tout rebâtir, pour
que notre pays retrouve sa grandeur, ses racines, sa vocation et que l’avenir de nos enfants soit construit sur
les bases solides, c’est à dire sur le roc du Christ.
En résumé, nous pensons qu’il y a une très belle opportunité pour faire de belles choses aujourd’hui et nous
souhaiterions bien sûr pousser cela au maximum, avec votre aide, … pour la plus grande gloire de Dieu et
de sa Mère !
NB : Pour donner et/ou commander ce petit livre en 1 minute, rendez-vous tout simplement sur
MarieetlaFrance.com
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