
Issus du mouvement “La Manif Pour Tous”,  

Les Veilleurs s'étendent  

 

Il y a une semaine, le mouvement des Veilleurs naissait. Quelques dizaines de jeunes sur les pelouses de 
l'esplanade des Invalides manifestaient dans le calme jusqu'à minuit et demi. Puis les veillées se sont renouvelées, 

chaque soir, avec de plus en plus de succès. 

Au programme : chants et lectures de textes philosophiques et poétiques. Maître mot : la non violence. Tous unis 
dans cette même certitude que la plus grande des forces est une force intérieure, preuve de bon sens et de 

sagesse face à la gravité de la situation.  

 

(…) 

Copyright © 2013 La Manif Pour Tous 

La Manif Pour Tous est un mouvement spontané, populaire et pacifique qui, au-delà des sensibilités religieuses, partisanes et 
sexuelles, dépasse toutes les diversités pour préserver l’unité paritaire de la filiation humaine garantie par le droit français 

dans le mariage civil. 

La Manif Pour Tous condamne tout acte violent, toute expression d'homophobie ou d'intolérance quelle qu'en soit la forme. 

Elle dénonce toute personne ou organisation qui détournerait son nom, son logo ou l'image de ses dirigeants  
ou porte-parole. 

http://www.lamanifpourtous.fr/fr/toutes-les-actualites/280-les-veilleurs-s-etendent  
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Cyril Brun — le délégué général de l’Institut éthique et politique Montalembert à Paris — écrivait dans une 
Tribune libre de Nouvelles de France, le 22 avril 2013 : 

La France se met en veille et se couvre de lumières chaque soir davantage. C’est Notre-Dame de Fourvière 
qui doit être contente ! Au cœur de la nuit froide et glaciale que traverse l’Homme aujourd’hui, des îlots 
d’espérance réchauffent les cœurs de centaines, de milliers de jeunes et de moins jeunes. Cette France ne 
se met pas en veille comme on se tient en retrait pour attendre son heure, elle est en veille active. Et 
comme une peau de chagrin inversée, elle gagne du terrain, illuminant chaque nuit un peu plus le cœur et 
l’âme de ceux qui se laissent rejoindre par la paix et le beau. Face à l’escalade de la violence, nos veilleurs 
marquent une pause… 

http://www.ndf.fr/poing-de-vue/22-04-2013/la-victoire-silencieuse-des-veilleurs-le-beau-eleve-lame-et-fait-le-
bien  

* * * 

Et Patrice de Plunkett écrivait lui, sur son blogue : 

Sur France Inter, les débatteurs constataient l'absence d'incidents à Paris et l'émergence du phénomène 
des Veilleurs : courant jeune, gandhiste, et immunisé radicalement contre... la “radicalisation”. Pour en 
savoir plus sur les Veilleurs : voir leur compte Twitter ici. Quant à la “radicalisation”, c'est la sempiternelle 
alliance entre la place Beauvau et les provocateurs. En 1968, les provocateurs d'une extrême droite 
pseudo-étudiante parlaient d'aller “reconquérir la Sorbonne” pour le compte du SAC : le carnage fut évité 
de peu. En 2013, les provocateurs d'une extrême droite pseudo-familialiste parlent (un peu trop fort) 
“d'aller à l'Élysée”, etc. On voit d'où souffle le vent, et pour gonfler quelle manche à air... Félicitons les 
responsables de la Manif-pour-tous d'avoir su, hier, exfiltrer les infiltrés : l'image de ces manifs redevient 
elle-même, les journalistes sont forcés de l'admettre. 

http://plunkett.hautetfort.com/archive/2013/04/22/serenite-fermete-non-violence-les-veilleurs-sont-la-
veritabl.html  

Twitter : https://twitter.com/VeilleursParis 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Les-Veilleurs/487976067936709  

* * * 
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Voie de garage ...ou pire ! 
Témoignage Veilleurs : 
 
Vous trouverez ci-dessous le témoignage d'un couple de quinquagénaires de notre famille, suivie d’une réponse 
suffisamment générale pour concerner tous les “cathos” qui suivent le mouvement. Devant la séduction mortelle 
qu'exercent ces “veilleurs”, peut-être serait-il bon de la diffuser largement si vous la jugez pertinente. 
In Christo 
 
Voici notre témoignage pour avoir participé à 2 soirées de Veilleurs aux Invalides : 
 
Les textes lus sont d’auteurs parfois aux antipodes, allant d’Aristote à Soljenitsyne, en passant par des 
auteurs de tous bords. Ils sont choisi quand ils incarnent l’esprit de résistance face au mépris des lois 
naturelles inscrites au cœur de tout homme, « l’amour de ses racines et de son Pays », « l’exaltation du 
courage » et « l’opposition à la force injuste de la Loi ». D’où les références à Solidarnoïsc et Gandhi. 
 
Dans l’esprit d’Axel et Alix, la force pacifique de la Veillée, le chant de l’Espérance, ou des Partisans, ont 
pour but de pouvoir nourrir la force de chacun sur le long terme, à pouvoir supporter un jour 
l’interpellation, voire plus si le Pouvoir resserre son étreinte. Pour cela, les fondateurs souhaitent 
pérenniser leur initiative et choisissent volontairement l’illégalité du lieu et du moment de la Veillée. 
 
Nous, catholiques, pouvons donc rejoindre ce concept en proposant au micro les auteurs que nous aimons 
et souhaitons faire connaitre, à toutes les personnes présentes…. Nous le vivons donc comme une 
intuition positive dont peut se servir, là aussi, la Providence. 
 

« Les veillées ne sont pas religieuses et parmi les veilleurs, il y a de tout, des juifs, des musulmans... », 
insiste Charles. « Ce n'est pas directement religieux, mais par le silence, la lecture, il y a une dimension 
intérieure que l'on peut qualifier de spirituelle », analyse pourtant Guillaume de Prémare, l'un des 
acteurs de La Manif pour Tous, catholique revendiqué et dont deux des enfants sont engagés dans le 
mouvement des veilleurs. « Et, même s'il ne s'agit pas d'une stratégie d'évangélisation pensée, leur paix 
intérieure peut contribuer à évangéliser les cœurs ». 

 

Ceux qui suivent ces “veilleurs” ont-ils oublié les grands enseignements de Notre-Seigneur,  

— « Je suis la vigne ; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte 
beaucoup de fruit ; car hors de moi vous ne pouvez rien faire ». Rien, c'est à dire RIEN, rien de durable, 
rien de vrai, et surtout, surtout rien pour la vie éternelle, la seule Vraie Vie. « À quoi sert à l'homme de 
gagner l'univers, s'il vient à perdre son âme ? »  À quoi sert de faire reculer une loi si les droits de Notre-
Seigneur continuent à être bafoués, la Foi obscurcie, les âmes perdues, ... Comment pensez-vous pouvoir 
donner de la force aux gens sans Celui qui donne la Force, le Saint Esprit !!! Les païens aussi ont eu leurs 
héros, mais cela ne leur a servi de rien, de RIEN pour le salut éternel. C’est pour le salut qu’il faut être 
héroïque, pour le témoignage de la Vérité, et c’est pour cela que les chrétiens sont morts en martyrs, en 
témoins ! 

— « Là où deux ou trois sont réunis en mon Nom, Je suis au milieu d'eux ». JE, c'est-à-dire Dieu lui-
même. Et que sont ces centaines de personnes, et que seraient des milliers, qui ne se réunissent pas au nom 
de Notre-Seigneur, mais de la Démocratie, de l’Humanité ? Leur action est vaine et une insulte à Notre-
Seigneur qui « s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, et la mort sur la 
croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de 
tout nom  afin qu'au nom de Jésus chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre  et que 
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toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Deux ou trois 
armés du signe de la Croix seront toujours plus puissants qu’une armée, car « Je suis au milieu d’eux ». 

— « Celui qui rougira de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon Père qui est au ciel ». 
Pour faire du nombre on abaisse l’étendard du Christ, on rougit d’affirmer que ces lois contre-nature le 
sont parce qu’elles se dressent contre la Loi de Dieu. On se met à la remorque de ceux qui se revendique 
d’être sans Dieu. Comme si on pouvait arriver à quelque chose sans la grâce. « Lequel des hommes, en 
effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne 
connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, 
mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa 
grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux 
qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal 
ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, 
parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est 
lui-même jugé par personne. Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? Or nous, nous 
avons la pensée de Christ. » (Saint Paul) 

La loi naturelle ne tient sa puissance et ne doit être défendue que parce qu’elle vient de Dieu, de qui vient 
tout ce qui est bon. Le nom de Jésus n’est pas consensuel, il peut même être compromettant, donc on le 
dissimule derrière de faux-prophètes qui annoncent à la terre une paix humaine, une évolution positive du 
genre humain, (nous avons lu les textes des veilleurs, sur leur blog ; sous un apparent enthousiasme, une 
exaltation sentimentale, ce ne sont que des mensonges de faux-prophète de l’Humanité qui trouve le 
Bonheur hors de Dieu « Qui n’est pas avec Moi est contre Moi », à l’exemple de cette citations de 
Chaplin (une parmi tant d’autres)  « Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les 
frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous 
battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les 
hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la Démocratie, unissons-nous tous ! » Non, la libération a 
eu lieu, une fois pour toute, avec le sacrifice de Notre-Seigneur, et elle se poursuit dans le combat contre 
le Mal, c'est-à-dire, le Démon, le Monde et nous-même ; le bonheur ne se trouve ni dans l’amour 
universel, ni dans la raison, ni dans le progrès, ni dans la démocratie. « Sans Moi vous ne pouvez rien 
faire ! » 

« Il n’est pas opportun de marcher sous la bannière du Christ, de rebuter ainsi les âmes de bonne 
volonté » ? Tout d’abord à cela Notre-Seigneur répond « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de 
cette bergerie ; il faut aussi que je les amène, et elles entendront ma voix. »  

Les âmes de bonne volonté entendent la voix de Notre-Seigneur, encore faut-il que quelqu’un leur fasse 
entendre… À ceux qui utilisent cet argument, il sera donné la fameuse réponse du Cardinal Pie à 
Napoléon III : « Sire, quand de grands politiques comme votre Majesté m'objectent que le moment n'est 
pas venu, je n'ai qu'à m'incliner parce que je ne suis pas un grand politique. Mais je suis un évêque, et 
comme évêque je leur réponds : le moment n'est pas venu pour Jésus-Christ de régner ? Eh bien ! 
alors, le moment n'est pas venu pour les gouvernements de durer ». Les actions qui n’ont pas pour but 
le règne de Notre-Seigneur n’ont que des triomphes éphémères, et ne mènent qu’au chaos social. 

Saint Paul nous dit exactement contre qui nous luttons et comment lutter : 

« Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les 
puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus 
dans l'air. C'est pourquoi prenez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister au jour mauvais, et 
après avoir tout surmonté, rester debout. Soyez donc fermes, les reins ceints de la vérité, revêtus 
de la cuirasse de justice, et les sandales aux pieds, prêts à annoncer l'Évangile de paix. Et 
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surtout, prenez le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés 
du Malin. Prenez aussi le casque du salut, et le glaive de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites 
en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications; et pour cela, veillez avec 
une persévérance continuelle et priez pour tous les saints… » 

Ces gouvernements passagers ne sont que des pantins aux mains du prince de ce monde, c’est donc contre 
lui qu’il faut lutter, et avec des armes surnaturelles ! 

« 25 ans d’abondantes récoltes leur feront oublier que c’est le péché qui est la cause de tous les maux » 

 

— « Et toi, Capharnaüm, est-ce que tu seras élevée jusqu'au ciel ? Tu seras abaissée jusqu'aux enfers ; 
car si les miracles qui ont été faits dans tes murs, avaient été faits dans Sodome, elle serait restée debout 
jusqu'à ce jour.  
Du reste, je te le dis, il y aura, au jour du jugement, moins de rigueur pour le pays de Sodome que pour 
toi. » (Matthieu 11 v 23-24) 

Qui sera le plus lourdement jugé ? Les sodomites qui revendiquent ou les chrétiens apostats qui après 
avoir pendant deux mille ans vu s’étendre le règne de Dieux, avoir bu le lait de la doctrine de la Sainte 
Église, avoir bénéficiés de toutes les grâces méritées par Notre-Seigneur se sont retournés contre leur 
Créateur et leur Sauveur. C’est pour cela qu’il faut veiller, pour rappeler au monde que Notre-Seigneur 
est Roi, par droit d’héritage et de conquête, et que Lui seule rendra au monde la paix. Encore une fois 
protester contre des lois infâmes n’a aucun sens puisqu’elles ne sont que le fruit de l’apostasie. Souvenez-
vous des avertissements de Notre-Dame, à chacune de ses apparitions. « Le bras de mon Fils… » « Mais 
PRIEZ mes enfants » « Prière et Pénitence » 

 

— « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; je ne la donne pas comme la donne le monde » non, 
“ leur paix intérieur ” ne vient pas de Dieu, ce n’est donc pas la paix, c’est une illusion de paix, c’est un 
calme de l’esprit, c’est de l’auto suggestion, de l’effet de foule, du psycho-affectif, ce n’est pas la Paix, et 
d’elle ne peut venir le Bonheur qui n’est qu’en Dieu. C’est la paix de la mort, des âmes qui s’endorment 
dans une paix illusoire, LOIN DE DIEU. 

 

— « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des 
cieux ; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » 

“ Évangéliser les cœurs ” ? L’Évangile s’adresse à l’intelligence d’abord « Allez, enseignez toutes les 
nations… » et c’est l’intelligence qui s’humilie devant l’insondable mystère de Dieu, dans une adoration 
d’amour, la Charité. « Si vous ne redevenez comme de petits enfants… » Le propre de l’enfance n’est pas 
le sentimentalisme mais son aptitude à la confiance aimante et totale envers son père. Mais si l’enfant ne 
connaît pas son père, il peut accorder cette confiance à un autre, un homme qui le mènerai au mal.  

« Mon Dieu je crois fermement toutes les Vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par 
votre Église, parce qu’étant la Vérité même vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper »  

Sans parler de toutes les condamnations de l’Église pour ce genre d’actions concertés avec des non-
catholiques. La Foi est notre trésor le plus précieux, il ne faut pas mettre la lumière sous le boisseau. 
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Enfin, le pire de tout, mêler à ces textes de faux prophètes des textes catholiques !!! Pour les faire 
connaître ! Et ainsi ancrer les gens dans cette idée mortifère qu’entre un Saint François et un Gandhi il n’y 
qu’une différence de culture, qu’un saint n’est qu’un « veilleur », qu’on peut témoigner héroïquement de 
« l’amour » quelque soit la religion, alors qu’il n’y a qu’une seule vraie religion, qu’un seul salut, que les 
saints étaient animés, non par « l’amour de l’Humanité » mais par la Charité : l’Amour de Dieu par-
dessus tout, et du prochain pour l’amour de Dieu. 

Vous allez conforter dans l’erreur mortelle ceux que vous prétendez « évangéliser », leur fermer 
toute espoir d’atteindre la Vérité.  

Il n’y a qu’un salut et il est en Dieu.  

Toutes les solutions humaines, appuyées sur l’homme seul sont vouées à l’échec, et leur petites victoires 
ne font souvent que les enfoncer dans l’erreur, dans l’orgueil, les détourner davantage de Dieu. 

 

Que faire alors ? 

Notre-Seigneur le dit aussi, explicité par la Sainte Église : 

Vous qui avez été appelés à connaître la Vérité, à faire partie du Royaume « Laissez les morts enterrer les 
morts », « Chercher d’abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît », « Si le sel 
s’affadit, avec quoi le salera-t-on ? », « La lumière n’est pas faite pour être mise sous le boisseau, mais 
sur le lampadaire afin qu’elle éclaire toute la maison », « J’ai eu peur car vous êtes un maître dur et 
cruel, alors j’ai enterré mon talent. » 

Et Notre-Dame à La Salette : « Combattez, enfants de Lumière, petit reste qui y voyez ». 

Alors, veillez oui, mais pour Notre-Seigneur et ses droits, pas pour les droits de l’homme. 

 

« VEILLEZ ET PRIEZ, pour ne pas entrer en tentation. Voici l’heure et la puissance des ténèbres » ! 
(Matt 26) 

 

« C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme 
un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait ; rien 
ne vous serait impossible. » (Matt 17.19-21) 

 

« De tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par 
lesquels il est offensé, et de supplication pour la conversion des pécheurs.  

De cette manière, vous attirerez la Paix sur votre Patrie. » L’ange du Portugal aux trois enfants 
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