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ÉDITORIAL
Il est regrettable de voir des diffuseurs catholiques proposer
dans leurs librairies et catalogues des titres d’auteurs catholiques
publiés par des éditeurs païens, alors que ces mêmes titres étaient
déjà publiés par des éditeurs catholiques. Alors que la population
catholique se réduit comme une peau de chagrin, les entreprises
catholiques auraient intérêt à se soutenir mutuellement.
Ernest Larisse nous démasque un nouveau venu qui, parmi les
mauvais livres qu’il propose, a réédité certains de nos titres phares, que nous publions depuis des années, qu’ils n’auraient jamais
connus, si nous ne l’avions pas fait. Quelle incohérence peut-il
régner dans la tête de ces gens qui n’hésitent pas à éditer une
chose et son contraire du point de vue doctrinal et moral ?
Comment concilier de tels contraires ? À part l’attrait du gain, ou
le sabotage des œuvres catholiques, nous n’arrivons pas à trouver
d’autre raison convenable.
Miles Christi, auteur du livre Trois ans avec François, l’imposture
bergoglienne, nous gratifie d’un nouveau chapitre ajouté à cet ouvrage que nous vous avions déjà présenté. Cet ouvrage vraiment
complet sur les dires, les écrits et les agissements incroyables de
cet antichrist, est un très bon compagnon d’apostolat pour
convaincre ceux qui pensent encore pouvoir appeler pape un tel
personnage, que l’on pourrait croire sorti directement de l’enfer.
Il faut absolument se procurer cet ouvrage, témoignage écrit important pour les générations à venir.
Nous inaugurons en troisième article, une série de vies de
Saint spécialement en relation avec le royaume des Francs. Nous
commençons avec Sainte Geneviève, patronne de Paris et de la
France. Ces vies de Saint(e)s sont tirés de la collection Un Saint
pour chaque jour du mois 1, parue en 1932 à la Maison de la Bonne
Presse. Elles ont le mérite de ne pas être trop longues mais d’être
1

En cours de réédition complète, 12 volumes pour la première série, et 12
volumes pour la seconde. Un volume par mois.
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suffisamment détaillées. Elles sont aussi agrémentées de deux
images pour chaque biographie. Elles contribueront à raviver
dans la mémoire de chacun les fondamentaux dans cette lutte à
mort dans laquelle nous sommes tous engagés. Ils veulent que
France disparaisse, luttons pour que France renaisse !
Nous profitons de cet éditorial, pour dénoncer une ligne de
pensée dangereuse et inadmissible dans les milieux de la dissidence, et nous donnons les arguments pour les réfuter.
Plusieurs personnalités du milieu dissident, qui se disent officiellement catholiques, n’hésitent pas à accuser les juifs de
l’Ancien Testament, d’assassins et de criminels. L’Ancien Testament ne serait que le récit de leurs crimes. Ces affirmations sont
absolument intolérables dans la bouche d’un catholique, elles
relèvent du blasphème contre l’auteur de l’Ancien Testament, qui
est le même auteur du Nouveau Testament, à savoir le SaintEsprit, troisième personne de la Sainte Trinité.
En effet, par exemple, lorsque Dieu demande à Josué, après
avoir passé le Jourdain, de prendre la ville de Jéricho — ville de
païens ignorants le vrai Dieu, sous la coupe de Satan — après
avoir fait sept fois le tour des murailles au son des trompettes
pour qu’elles s’effondrent, Il leur demande de passer au fil de
l’épée, toute la population, hommes, femmes, enfants et bestiaux :
« Lorsque Josué était sur le territoire de la ville de Jéricho, il leva
les yeux ; et ayant vu devant lui un homme debout et tenant à la
main une épée nue, il alla à lui, et lui dit : êtes-vous des nôtres ou
de nos ennemis ? Il lui répondit : Non, je ne suis point de vos
ennemis ; mais je suis le prince de l’armée du Seigneur ; et je viens
ici maintenant à votre secours… Tout le peuple ayant donc jeté
un grand cri, et les trompettes sonnant, la voix et le son n’eurent
pas plus tôt frappé les oreilles de la multitude que les murailles
tombèrent, et chacun monta par l’endroit qui était vis-à-vis de lui.
Ils prirent ainsi la ville, et tuèrent tout ce qui s’y rencontra, depuis
les hommes jusqu’aux femmes et depuis les enfants jusqu’aux
vieillards. Ils passèrent aussi au fil de l’épée les bœufs, les brebis
et les ânes. » Jos. V, 13-14 ; VI, 20-21. Bible de Vence.
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Faut il se scandaliser d’un pareil ordre ? Peut-on qualifier de
crime de tels actes ? On pourrait trouver bien d’autres passages
de l’Ancien Testament racontant les guerres d’Israël dans la Terre
Promise contre les peuplades des Philistins, des Amohréens et
autres barbares adonnés au culte du démon.
Si l’on ose qualifier de crime de tels actes, alors c’est Dieu luimême que l’on qualifie de criminel, car les hébreux n’ont agit que
sous les ordres explicites de Dieu. Ou alors on nie que Dieu soit
l’auteur de l’Ancien Testament. Il en découle que dans le premier
cas, on est un blasphémateur contre la Providence divine, et dans
le deuxième cas un hérétique niant l’inspiration divine des Saintes
Écritures.
Apportons maintenant les arguments qui permettent de réfuter de telles bêtises. Il faut se rappeler que le Bon Dieu nous a
tous condamné à mort depuis la faute originelle d’Adam et Ève :
« Si vous mangez de ce fruit vous mourrez ». Dieu, dans sa prescience divine sait de quelle mort nous serons frappés : mort de
vieillesse, mort de maladie, mort dans un accident, dans une
guerre, par un assassin ou par toute autre cause seconde. Le Bon
Dieu est le seul maître de la vie et de la mort, il se sert des causes
secondes pour accomplir ses volontés. S’il nous a interdit formellement par ses commandements de donner la mort sans raison —
homicide point ne sera — Dieu est au dessus des lois, et s’il veut
se servir des hommes pour donner la mort à d’autres, car il a décidé que c’était leur heure de passer en jugement pour l’éternité,
c’est son droit le plus absolu en tant que Créateur et Souverain
Juge. On ne peut donc en aucune manière qualifier de criminel les
hébreux dans les exécutions des ordres divins de passer au fil de
l’épée les peuplades adonnées au démon.
La raison de ces ordres divins expliquée par les Pères de
l’Église, c’est la préservation du peuple juif de l’idolâtrie, à laquelle
il était facilement enclin (Le célèbre épisode du veau d’or en témoigne), afin que le Messie puisse naître de ce peuple à la nuque
raide, selon la promesse qu’il en a faite à Abraham. Si le peuple
juif s’était laissé contaminé par les idolâtres au point de perdre la
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foi au Messie à venir, alors le Rédempteur du monde n’aurait pas
pu naître de la Très sainte Vierge Marie, de la lignée du roi David.
Fort heureusement, grâce aux multiples interventions divines
soit pour châtier les juifs infidèles, soit pour leur donner la victoire sur les idolâtres, la foi au Messie a pu être conservé jusqu’aux temps annoncés et prophétisés, et ainsi a pu s’opérer
l’Incarnation de la deuxième personne de la Sainte Trinité pour
opérer la Rédemption du genre humain. Dans le Nouveau testament Dieu n’a plus demandé à un peuple d’être l’exécuteur de
païens, car le Messie est déjà venu, la Rédemption est opérée ;
mieux, c’est la conversion des païens qu’il a obtenu par le sacrifice
des millions de martyrs chrétiens et de missionnaires qui ont
donné leur vie pour accomplir ces miracles.
Catholiques, nous devons avoir le même respect pour l’Ancien
Testament que pour le Nouveau. Ceux qui n’ont pas la foi catholique ne peuvent pas comprendre le problème juif, ne peuvent
pas comprendre l’histoire du monde, ne peuvent prétendre à apporter des solutions politiques pour le redressement de la société : « Sans Moi, vous ne pouvez rien faire », nous a prévenu le
divin Messie. Sans cette compréhension du Messie, nous verrons
plusieurs chefs de mouvements nationalistes tomber dans
l’antisémitisme racial, alors que la position catholique qui allie la
vérité et la charité est un antisémitisme religieux et non racial.
Nous annonçons à ce sujet la nouvelle parution de
l’ouvrage QUI A TUE JÉSUS-CHRIST ? LA RESPONSABILITÉ DES
JUIFS DANS LA CRUCIFIXION DU SEIGNEUR par le Père ISIDORO
DA ALATRI, 108 p., 10 €. « L’ouvrage du Père Isidoro da Alatri o.f.m.
est l’un des plus beaux jamais écrits sur la question du déicide.
L’Imprimatur lui a été accordé par l’évêque de Frosinone en
1961, mais il n’a malheureusement pas eu la diffusion qu’il aurait
méritée. Notre édition se propose d’y porter remède. Le style de
cet ouvrage est clair, accessible à tous, mais aussi précis et profond tant du point de vue exégétique que théologique.1 »
1

Dans la préface de l’ouvrage.
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Dans cet ouvrage, l’auteur ne cache pas la vérité sur le déicide
des juifs :
« PROPHÉTIES SUR LA RÉPROBATION DE LA SYNAGOGUE ET LA
DISPERSION DES JUIFS
C’est à cause de leur obstination dans le mal que les Juifs seront exclus du règne spirituel fondé par le Messie et que leur
place sera prise par les Gentils. C’est tellement clairement indiqué
dans la parabole des vignerons perfides (Matth. XXI, 33-41 et Lc
XX, 9-15), que les intéressés saisirent au vol l’allusion. Les princes
des Prêtres et les Pharisiens comprirent en effet qu’Il parlait d’eux
(Matth. XXI, 45). Jésus leur dit : "N’avez-vous jamais lu dans les
Écritures : la pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue
le sommet de l’angle ? C’est le Seigneur qui a fait cela et c’est un
prodige à nos yeux (Ps. CXVII). C’est pourquoi Je vous dis : le
royaume de Dieu vous sera ôté et il sera donné à un peuple qui en
produira les fruits" (Matth. XXI, 42-43). Non seulement les Juifs
ne feront pas partie de l’Église du Christ, mais ils cesseront même
d’exister comme peuple, selon l’affirmation des prophéties sur la
ruine de Jérusalem et sur la destruction du Temple déjà examinée.
"Jérusalem sera foulée aux pieds par les Gentils, jusqu’à ce que les
temps des nations soient accomplis" (Lc XXI, 24). La réalisation
de cette prophétie est d’une évidence éblouissante. Toute
l’histoire de l’Église est là pour l’attester. Les Juifs attendent encore le Messie, restant ainsi exclus du salut évangélique.
La dispersion des Juifs est attestée par l’histoire profane
De ceux qui échappèrent à la ruine de la ville une partie fut
disséminée dans les provinces de l’empire, une autre laissée en
Judée. Une tentative de soulèvement de la part de ces derniers
décida Adrien à en finir une bonne fois ; il en fit tuer 6.000 et
disperser ceux qui restaient. Les Juifs, bien qu’effacés de la carte
de la terre en tant que peuple, subsistent toujours en tant que
race, constituant ainsi une exception aux lois qui régissent
l’existence des peuples et un témoignage éternel de
l’accomplissement des prophéties et de la malédiction qui pèse
sur le déicide (cf. JOSEPH FALCON, Manuele di Apologetica, 3è
éd ; éd. Paoline, Alba 1954, pp. 261-264). La réalisation de la pro-
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phétie sur la catastrophe de l’an 70, la réprobation de la Synagogue et la dispersion des Juifs suggère à cet auteur cette réflexion :
"On peut même dire que (les prédictions du Sauveur) sont un
argument plus fort que celui des miracles évangéliques, car certaines [prédictions] durent encore et nous pouvons en constater
l’accomplissement de nos propres yeux" (ibid., p. 267). Mais si la
dispersion des Juifs n’est pas un châtiment – comme le pensent
certains – châtiment qu’ils ont mérité pour le meurtre du Christ
en criant "que Son sang retombe sur nous et sur nos enfants"
quelle valeur auraient donc les paroles rapportées par l’écrivain
que nous avons cité ? Que ceux qui s’associent aux écrivains juifs
en excusant les Juifs du crime de déicide y réfléchissent sérieusement...»
Mais l’auteur apporte la nuance nécessaire par cette conclusion
qu’il démontre amplement dans son ouvrage :
« Il est donc un fait certain : en tant que groupe ethnique, le peuple juif doit demeurer dans son aveuglement, comme dit saint
Paul, jusqu’à l’entrée dans le royaume de Dieu de toutes les nations, puisqu’alors seulement Israël en tant que peuple ou "ensemble ethnique" se convertira et entrera dans l’unique troupeau
en dehors duquel il n’y a pas de salut (Rom. XI, 25 s). Et cependant, répétons-le, jamais il n’a été dit, (et ne sera dit)
qu’individuellement il est impossible aux Juifs de se convertir
avant cette échéance s’ils correspondent aux sollicitations de la
grâce – et c’est d’ailleurs ce qui s’est passé tout au long des siècles
de l’histoire chrétienne. Les Apôtres ne sont-ils pas, en effet, des
Juifs convertis, et saint Paul lui-même, et les 3.000 personnes,
puis les 5.000 qui se convertirent à la parole de saint Pierre et des
Apôtres (Act. II, 41 ; IV, 4) ? Et ainsi à toutes les époques, tantôt
plus tantôt moins, jusqu’à nos jours. Des Juifs convertis à la Foi
chrétienne, il y en eut toujours, en tous temps et en tous lieux : et
il s’agissait souvent de Juifs illustres et ferrés dans les écritures
divines, comme par exemple le Professeur Eugenio Zolli. »
Bruno Saglio

Retraites à la maison Saint-Ignace
prêchées par M. l’abbé Lafitte.
La maison Saint-Ignace est maintenant dotée d’une magnifique
chapelle en l’honneur de Saint Remi apôtre des Francs, aidant
fortement à la prière. Les premiers vitraux viennent d’être posés.
Voici les dates de prochaines retraites :
 Hommes : 18-23 juillet, 22-27 août, 5-10 septembre, 1015 octobre, 14-19 novembre
 Femmes : 4-9 juillet, 1-6 août, 19-24 septembre, 24-29 octobre
 Ménages : 26-31 décembre
N’hésitez pas à vous inscrire, la retraite est devenue un moment
important pour tenir bon dans la Foi et dans l’état de grâce. On y
refait ses forces, on reçoit des grâces qu’on ne peut pas recevoir
ailleurs, l’âme y étant particulièrement bien disposée. On mesurera l’importance de la retraite que dans l’éternité, lorsque l’on verra
tous les victoires obtenues grâce à la retraite. Après un ou deux
ans de bataille dans le monde, il est nécessaire de réaffûter ses
armes dans l’armurerie qu’est la retraite de Saint Ignace.
Grande fête du 15 Août, à la maison Saint-Ignace
Vous êtes cordialement invités à cette journée, vraie fête nationale
des Francs, qui débutera par la messe chantée de l’Assomption à
10h00, suivie d’un buffet campagnard. L’après-midi, procession
en l’honneur de Notre-Dame, avec renouvellement du vœu de
Louis XIII, et vers 17h00 conférence de Johan Livernette
"Dieu/Satan, l'antagonisme des deux cités", puis il signera son
dernier livre Le complot contre Dieu. Un grand stand des éditions Saint-Remi sera également exposé.
Inscriptions à la retraite ou à la journée du 15 août :
Abbé Jean-Luc Lafitte, maison Saint-Ignace
06 32 01 65 16 – jlf.lafitte@gmail.com
5 Mounet Sud, 33410 Sainte-Croix-du-Mont

« OMNIA VERITAS » ?
Un nouveau venu dans la Réédition Numérique ?
Introduction
L’apostolat par le livre est une œuvre essentielle. Un livre
peut bouleverser une vie et être à l’origine de nombreuses
conversions. Depuis la Renaissance, l’imprimerie, qui aurait pu
servir exclusivement la cause catholique, a permis à nos ennemis
de diffuser leurs poisons par millions d’exemplaires.
La TSV Marie annoncera, à La Salette, en 1846, que « les
mauvais livres abonderaient ». Elle n’ignorait pas de quoi il
retournait : dans notre monde contemporain, qui gît entièrement
au pouvoir de la Contre-Eglise, il faut rejeter la plus grande partie
de la production éditoriale, véritable danger pour les âmes, source
de corruption, source de formatage des esprits, source
d’endoctrinement. Beaucoup de ces ouvrages (ainsi que les journaux, revues, …) sont devenus des pourvoyeurs de l’enfer. Face à
ces océans d’immondices, que pèsent les bons ouvrages publiés
par de petits éditeurs indépendants, spécialisés très souvent dans
le numérique ?…
1) Réédition d’ouvrages anciens :
Pourtant, depuis une trentaine d’années, des catholiques
avisés et motivés, se sont dépensés sans compter pour faire ressortir du tombeau des ouvrages de valeur, surtout les écrits
d’auteurs anti-libéraux, qui sont vraiment formateurs. Beaucoup
de ces précieux volumes avaient été mis sous le boisseau de façon
intentionnelle. On a même essayé d’en faire disparaître un certain
nombre car ces livres gênaient les puissances obscures qui dirigent les nations. Il n’est pas pensable que des écrits aussi révélateurs aient pu disparaître comme par enchantement ! Même si les
tirages de certains d’entre eux n’ont pas dépassé quelques centaines d’exemplaires on subodore que des mains agiles se sont affairées pour soustraire des pièces aussi importunes.
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Mais la vérité possède des propriétés semblables à celles
de l’eau : malgré tous les obstacles qu’on peut dresser contre elle,
elle réapparaît là où on ne l’attendait pas. Il en est de même des
écrits : presque jamais on ne pourra détruire ou faire disparaître la
totalité des exemplaires d’un livre. A moins d’en dérober le manuscrit comme ce fut le cas pour le tome 2 des « Mémoires » de
Nesta Webster1, intitulées « Spacious Days ». Comme le tome 2
traitait de son combat contre le Pouvoir Occulte, le manuscrit fut
dérobé chez l’éditeur… Aujourd’hui, ce genre d’incident serait
presque impossible, grâce aux sauvegardes informatiques.
Ayant découvert les auteurs importants qui avaient bien
analysé les données du passé et celles de leur temps, et surtout en
avaient tiré des enseignements authentiques, du plus grand intérêt, voire annoncé ce qui se produirait si l’on rejetait les lois éternelles qui font les sociétés, des hommes convaincus ont pris la
décision de rééditer ces ouvrages formateurs, avec les moyens du
bord, en un premier temps. Les livres furent d’abord reproduits
de façon artisanale, avec des photocopieuses, et l’on vit ressurgir
des ouvrages essentiels, oubliés, rares, introuvables, comme ceux
de Mgr Delassus, de Mgr Gaume, du P. Spirago, de CopinAlbancelli, de l’Abbé Barbier, comptant sur le bouche à oreille
et sur l’apostolat des lecteurs motivés.
Une première association vit le jour au début des années
80 : l’Association Sainte Véronique, aujourd’hui disparue.
A la fin des années 80, un autre groupement prit le relais :
les « Expéditions Pamphyliennes » – du nom d’un chrétien des
premiers siècles, St Pamphyle, qui pratiquait l’apostolat par le
livre et les bons écrits. Malheureusement, cette association reste
sur le même fond de roulement depuis une trentaine d’années, ne
sort guère de nouveaux titres et utilise des moyens peu catholi-

Auteur d’ouvrages importants sur la Subversion Mondiale, dont « La Révolution Mondiale » (ESR) ; « Secret Societies & Subversive Movements » ;
« The French Revolution », ...
1

François, fossoyeur de l’Europe
Son programme: parfaire la destruction de l’Europe
blanche et chrétienne par la promotion du mondialisme,
de la laïcité et de l’immigration musulmane

Miles Christi - 25/05/2016

François saluant des « réfugiés » dans l’île de Lesbos

Préambule :
Au départ, j’avais l’intention d’écrire quelque chose à propos
de Fornicationis Laetitia1, la dernière Expectoration Eschatologique de
« Pape François », mais étant donné que beaucoup d’articles ont
déjà été publiés sur le sujet, dont certains de grande valeur, j’ai
préféré tourner mon regard vers le récent séjour du « Saint-Père »
sur l’île grecque de Lesbos. Véritable Lépante à l’envers, avec un
« Souverain Pontife » autrement plus accueillant envers les mahométans que ne l’était Saint-Pie V, puisqu’au lieu de barrer la
1

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/p
apa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
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route à l’envahisseur musulman il lui a ouvert de fond en comble
les portes d’une Europe moribonde et résolument déterminée à
« s’euthanasier » en toute dignité…
Il convient de mettre en relief deux gestes « pontificaux » comportant une puissante charge symbolique: 1. « Sa Sainteté » a emmené douze musulmans avec lui à Rome, dans son vol « pontifical ». 2. Il a lancé son appel à l’invasion mahométane sur la mythique île de Lesbos, à la manière d’un manifeste subliminal qui
porte le sceau de l’Enfer, car nul n’ignore que la terre de Sapho
représente d’une façon emblématique l’idéologie mortifère dont
font la promotion à visage découvert l’Union Européenne et subrepticement celui qui aime à s’interroger hypocritement devant les
caméras du système mondialiste : « Qui suis-je pour juger ? »
Développement:
« Le pape François s’est rendu une nouvelle fois au chevet des migrants. Le souverain pontife est arrivé samedi 16 avril sur l’île de Lesbos,
porte d’entrée des migrants en Europe. […] Il a réitéré son appel à l’accueil et à la solidarité, qui peine toujours à passer, même auprès des catholiques. Le souverain pontife, qui avait formulé le vœu de ramener avec lui des
migrants au Vatican, a quitté Lesbos dans l’après-midi avec douze réfugiés syriens1. »
« C’est l’enseignement par l’exemple. Le pape François a ramené au
Vatican, dans son avion, douze réfugiés syriens, dont six mineurs, au retour
de sa visite de cinq heures dans l’île de Lesbos, samedi 16 avril. […] Le
pape ‘‘a voulu faire un geste d’accueil’’, explique le Vatican. […] Un
geste qui résonne comme la note d’espoir d’une visite empreinte de gravité2. »
L’Europe se trouve submergée par l’immigration de masse
musulmane. La situation est tellement explosive que l’on voit mal
comment on pourrait éviter à terme le déclenchement d’une
guerre civile. Mais « François » fait l’apologie de
l’immigrationisme. Et d’une façon si effrontée qu’il n’hésite pas à
1

http://www.france24.com/fr/20160416-crise-migratoire-lesbos-religionpape-francois-patriarche-bartholomee-orthodoxe
2 http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/04/16/le-pape-francois-auxrefugies-de-lesbos-vous-n-etes-pas-seuls_4903481_3214.html

SAINTE GENEVIÈVE
Vierge, patronne de Paris (422-512)
Fête le 3 janvier.
Geneviève est la vierge à qui Dieu donne pour famille un
Sainte
peuple tout entier. Elle appartient à la fois à la Gaule romaine,

dont elle voit les dernières années, et à la Gaule franque, qui
commence sous ses yeux. Elle sert de trait d’union entre, l’une et
l’autre, ayant reçu de Dieu la mission de transmettre à la nation
naissante la foi catholique de la nation qui disparaît.
La vierge de Nanterre.
Geneviève naquit à Nanterre, bourgade située à proximité de
Paris, vers l’an 422, sur la fin du règne de l’empereur Honorius.
La future capitale de la France faisait encore partie de l’empire
romain, mais cet empire s’écroulait sous les coups des barbares.
Son père, Sévère, et sa mère, Gérontia, fervents adeptes de la
religion chrétienne, à une époque où le paganisme infectait encore
une grande partie de la Gaule, élevèrent l’enfant dans les sentiments qui les animaient eux-mêmes. Sa marraine habitait Paris et
semble avoir possédé une assez large aisance. Elle imposa à sa
filleule le nom de Genovefa (Geneviève), où d’aucuns ont cru retrouver la trace de deux mots celtiques signifiant fille du ciel.

SAINTE GENEVIÈVE, PATRONNE DE PARIS ET DE LA FRANCE
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Une hérésie orgueilleuse, le pélagianisme, sévissait alors en
Grande-Bretagne. Sur l’ordre du Pape saint Célestin Ier et à la
prière des évêques des Gaules, saint Germain, évêque d’Auxerre,
et saint Loup, évêque de Troyes, s’acheminèrent, en 429, vers
Boulogne pour aller combattre l’erreur au delà du détroit. Leur
barque ayant abordé le soir du jour qu’ils avaient quitté Paris auprès du village de Nanterre, ils résolurent d’y passer la nuit.
Comme Germain adressait quelques paroles à la population, ses
regards se portèrent sur une fillette, et voyant sur son front l’éclat
de la sainteté :
— Quelle est cette enfant ? dit-il en s’adressant à son auditoire ;
quels sont ses parents ?
— C’est Genovefa, répondirent aussitôt des voix nombreuses.
Et fendant la foule, Sévère et Gérontia se présentèrent devant le
pontife.
— Béni soit le jour où cette enfant vous fut donnée, dit Germain ; sa naissance fut saluée par les anges ; le Seigneur la réserve
à de grandes choses.
Puis s’adressant à la jeune enfant :
— Dites-moi, ma fille, n’avez-vous pas la volonté de vous
consacrer au Seigneur et de devenir son épouse ?
— Père saint, soyez béni, vous qui lisez dans mon cœur ; tel est,
en effet, mon désir, et j’ai souvent prié Dieu de l’exaucer.
— Ayez confiance, ma fille, demeurez ferme dans votre vocation, le Seigneur vous donnera force et courage.
On chanta None et Vêpres à l’église, et pendant tout le temps,
Germain tint la main droite étendue sur la tête de Genovefa. Le
lendemain, après l’office, le prélat appela l’enfant et lui dit :
— Vous souvenez-vous, ma fille, de la promesse que vous
m’avez faite ?
— Père saint, répondit-elle, je l’ai faite à Dieu et à vous, je ne
l’oublierai jamais.
Or, il se trouva à terre une monnaie de cuivre qui portait sur
l’une de ses faces le signe sacré de la croix. Germain la ramassa et
la présentant à l’enfant :

