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TON MOT D’ORDRE : AMITIE
- L’AMITIE EST UNE GRANDE CHOSE. Dieu Lui-même veut être pour tout homme un
ami. N’est-ce pas pour se faire l’ami des hommes que le Fils de Dieu a voulu devenir l’un de
nous en adoptant notre pauvre condition humaine. Entendons Jésus qui nous dit : « Je ne vous
appelle plus mes serviteurs, mais mes amis ».
- Sois bien convaincu, d’ailleurs, que tu ne pourras t’ouvrir à une véritable amitié pour tes
frères que si tu t’ouvres d’abord de tout ton cœur à la souveraine amitié de Dieu, du Christ.
QUI DONC COMME LE CHRIST PEUT SOUDER LES CŒURS ?
- A L’EXEMPLE DU CHRIST, APPRENDS A OUVRIR TON CŒUR A TOUS TES
FRERES. Apprends à être plein de sollicitude, de bonté, d’indulgence pour ceux que tu
côtoies, pour ceux surtout avec qui tu vis.
- Cherche surtout à faire entrer dans ton esprit et ton cœur les grandes raisons qui doivent te
rendre vraiment amical envers tous.
- Rappelle-toi souvent dans tes contacts avec eux que le Seigneur a voulu les englober tous
dans son immense famille, qu’Il veut faire d’eux tous ses amis, ses frères et les membres de
son Corps mystique. TE FERMER AUX AUTRES, C’EST TE FERMER AU CHRIST ;
T’OUVRIR AUX AUTRES, C’EST T’OUVRIR AU CHRIST LUI-MEME.
- D’expérience tu sais à quel point un sourire, une bonne parole peuvent répandre de baume
sur des plaies profondes et remplir un cœur de lumière et de joie...
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NEUVAINE DE L’IMMACULEE (29 nov. -7 déc.)
Si tu te confie à Notre-Dame, des flots de grâces jailliront. Contemple l’Immaculée, prie-la,
choisis-la comme modèle, rends-la intensément présente dans toutes tes journées.
QUE FAIRE ?
- Communie le plus souvent possible pendant la neuvaine, et surtout le 8 décembre, Fête de
l’Immaculée Conception. Médite avec ardeur ton chapelet chaque jour et efforce-toi de le
vivre.
- CHAQUE JOUR : tu médites la prière du jour (ci-dessous) et tu fais dans la journée l’effort
qui y est suggéré, en union intime avec la Sainte Vierge. Ensuite, un « Je vous salue, Marie »
ou une dizaine du chapelet, et l’invocation : « 0 Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui
avons recours à vous ». Enfin, cette prière : « Nous vous saluons, Mère très sainte. Vous êtes
notre modèle : répandez dans le cœur de tous vos enfants votre lumière d’Immaculée
Conception, pour que, libérés du péché, nous soyons sanctifiés. Vierge toute pure, vous
n’avez voulu être sur la terre que la servante du Seigneur : apprenez-nous à vivre avec DIEU
et nos frères dans la grâce de notre baptême, forts de notre foi, joyeux dans l’espérance,
ardents dans la charité, fidèles, tous les jours, à votre Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi
soit-il. »
1er JOUR. Vierge Immaculée, le péché ne vous a même pas effleurée. Donnez-moi une haine
très vive contre le péché et que je sois en garde contre le démon et contre les tentations !
Donnez-moi une DELICATESSE PROFONDE ENVERS LE SEIGNEUR, si grand et si bon.
Qu’en toutes choses je cherche à lui plaire de toute mon âme !
2. Vierge Sainte, vous êtes le chef d’œuvre de Dieu. Vous êtes la Pleine de grâce. Ancrez en
moi la conviction que le trésor suprême de ma vie est la vie de la grâce par laquelle Dieu vit
en moi et me fait partager Sa Vie. Que je sois toujours FIER ET HEUREUX D’ETRE
ENFANT DE DIEU, membre de Jésus. Que je rayonne partout de sa vie !
3. Vous êtes la toute pure, ô Vierge Marie. Dans votre vie, tout fut amour envers Dieu et
envers autrui, dégagé de tout égoïsme. Donnez-moi de ne jamais me perdre dans la recherche
d’un plaisir égoïste, mais de garder toujours mon cœur et mon corps PURS, mon âme claire et
disponible. Faites que je ne me laisse jamais entraîner dans la boue, mais que toute ma vie
reste toujours toute transparente de la Lumière et de l’Amour de Dieu !
4. Heureuse êtes-vous, Vierge Immaculée, parce que vous avez cru de toute votre âme dans le
Christ. Donnez-moi une FOI profonde et ardente dans le Seigneur. Que je sois moi aussi
vraiment A L’ECOUTE DE L’ESPRIT-SAINT ! Donnez-moi d’adhérer de toute mon âme à
tout l’Evangile et à tout ce que le Saint Esprit nous dit par son Eglise.
5. C’est de toute votre âme, ô Vierge Sainte, que vous avez dit OUI à Dieu, ne voulant être
que l’humble servante du Seigneur. Donnez-moi une disponibilité totale devant le Seigneur.
Apprenez-moi à DIRE OUI à tout ce qu’Il voudra de moi. Que je me laisse guider par son
Esprit-Saint ! Que je prenne conscience de son appel !
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6. Quelle ne fut pas votre joie, Vierge Sainte, de porter Jésus, de vivre si intimement unie à
Lui ! Que Jésus soit toujours pour moi l’Ami souverain ! Que sa vie en moi soit le trésor
suprême de ma vie ! Apprenez-moi à me mettre dans une paix profonde entre ses mains, à
TOUT FAIRE AVEC LUI et à laisser transparaître sa Lumière à travers toute ma vie.
7. Votre Cœur, ô Marie, débordait d’amour pour tous les hommes. Avec Jésus, vous avez tout
donné pour les sauver. Quelle sollicitude vous manifestez de nos jours pour notre salut !
Donnez-moi un AMOUR GENEREUX ET ARDENT DE TOUS MES FRERES, un désir
entreprenant de les sauver avec vous. Que toute ma vie soit au service de Jésus dans mes
frères, surtout pour les entraîner vers Lui !
8. Vous vous êtes sentie si petite, ô Marie, entre les mains de Dieu. Aussi, le Seigneur a-t-Il
pu faire tant de merveilles en vous et par vous. Mais comme vous étiez convaincue que c’était
Lui qui faisait tout ! Donnez-moi une PROFONDE HUMILITE DE CŒUR, la conviction
profonde que c’est Dieu qui est et qui fait tout. Que je me fasse tout petit entre ses mains !
9. Vierge Immaculée, ô ma Mère, je veux me mettre totalement entre vos mains dans la
confiance et dans la joie. Tout vous appartient dans ma vie. Jésus, donnez-moi un peu de
votre amour pour votre Mère qui est aussi la mienne. Aidez-moi à LA RENDRE VRAIMENT
PRESENTE dans toutes mes pensées et toutes mes actions pour mieux vous plaire.

POUR SUIVRE LA LITURGIE
Samedi 1er novembre : TOUSSAINT. FETE DE TOUS LES SAINTS.
L’Apocalypse, décrivant la Cité céleste, parle d’une foule immense que personne ne pourrait
dénombrer, de toutes les nations, tribus, peuples et dialectes. Tous règnent au ciel avec le
Christ. C’est eux tous que l’Eglise fête en ce jour dans la joie. - MEDITE BIEN
L’EVANGILE DE CE JOUR : nous sommes tellement portés à mettre notre espérance dans
les biens et les plaisirs d’ici-bas. Jésus nous rappelle que nous ne trouverons la vraie joie que
dans le détachement, la douceur, l’humilité, la miséricorde, la pureté, la souffrance acceptée
avec amour pour Lui.
Dimanche 2 novembre : VINGT-CINQUIEME APRES LA PENTECOTE.
(4ème après l’Epiphanie)
Le plein accomplissement de la loi, nous dit Saint Paul, c’est l’amour. Comme nous sommes
loin de toutes les complications des pharisiens !
Tu veux montrer que tu aimes vraiment le Seigneur : aime tes frères, aime-les tous d’un cœur
ardent et généreux. Nous croyons si vite être en règle dans le domaine de la charité alors que
nous restons si éloignés de l’idéal que Jésus nous propose. Ce n’est pas facile d’aimer
vraiment tous nos frères : ce sera le fruit d’une lutte continuelle contre notre égoïsme.
Lundi 3 novembre : MEMOIRE DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS.
Prie beaucoup pour tes frères qui sont partis pour la Patrie. Beaucoup ont besoin de toi.
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- MEDITE les leçons de la mort. Un jour c’en sera fini pour toi de cette vie terrestre, tu devras
tout abandonner. Apprends à juger toutes choses à leur vraie valeur, celle qu’elles ont devant
la mort, devant l’éternité. - Messe et communion ferventes.
Vendredi 7 novembre : PREMIER VENDREDI DU MOIS.
Consacre-le vraiment au Sacré-Cœur de Jésus meurtri par les péchés du monde : communion
fervente, pénitence, esprit de réparation.
Dimanche 16 novembre : VINGT-SEPTIEME APRES LA PENTECOTE.
(6ème après l’Epiphanie)
L’Evangile met en relief la croissance prodigieuse de l’Eglise. Un jour, elle sera comme
l’arbre dans les branches duquel viennent nicher tous les oiseaux du ciel : c’est l’Eglise, le
Christ à la fin des temps, arrivé à sa plénitude, s’étant adjoint définitivement tous ses
membres. Jusqu’à ce jour, l’Eglise doit croître comme un grain de sénevé, comme la pâte. Le
BUT MEME DE TA VIE, c’est de TRAVAILLER A CETTE CROISSANCE : tout le reste
est accessoire, dérisoire. Puisses-tu le faire avec la même foi et le même zèle que les
Thessaloniciens que Saint Paul félicite (épître) pour l’exemple qu’ils donnent dans l’Eglise
naissante. Puisses-tu comme eux accueillir avec ardeur la Parole du Seigneur, devenir un vrai
témoin du Christ et vivre dans l’attente de son retour glorieux.
Dimanche 23 novembre : VINGT-HUITIEME APRES LA PENTECOTE.
Jésus décrit les cataclysmes qui ont accompagné la destruction de Jérusalem et ceux qui
marqueront la fin des temps. Un jour, tout sera bou1eversé. Apprenons à détacher notre cœur
de toutes ces choses qui un jour périront et ouvrons nos esprits et nos cœurs « au sens des
choses spirituelles » (saint Paul), au sens des choses de Dieu. Méfions-nous, comme Jésus
nous y invite, des faux prophètes : ils sont légion ; ils se présentent comme sauveurs ; mais le
Christ seul est notre Sauveur. C’est Lui seul que nous devons suivre. Il nous a promis de nous
faire participer un jour « à l’héritage des Saints dans la lumière ». Fixons résolument nos
cœurs dans la grande espérance et ayons « une conduite digne du Seigneur ».

UN LIEN FRATERNEL NOUS UNIT A TOUS CEUX QUI NE FONT QU’UN AVEC
NOUS DANS LE CHRIST PAR LA GRACE... Une vérité dont tu dois prendre conscience si
tu veux devenir un chrétien adulte et qui doit marquer ta vie.
BEAUCOUP DE TES FRERES DANS LE CHRIST se purifient dans les souffrances du
PURGATOIRE. Est-ce qu’au fond, dans la pratique, cela ne te laisse pas tellement
indifférent ? Que fais-tu pour les soulager ?
TU PEUX TANT LEUR VENIR EN AIDE par tes prières, tes sacrifices, l’amour que tu mets
dans toute ta vie. Parmi eux, il en est qui te touchent de près : membres de ta famille,
bienfaiteur, amis... Mais tous sont tes frères.
En ce mois de novembre surtout, sois animé d’un souci ardent de les aider.
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INDICATEUR DE LA VOIE DU PARADIS
DEPART : A toute heure.
ARRIVEE : Quand il plaît à Dieu.
RAPIDE. - 1° Classe : Pauvreté, Chasteté, Obéissance.
Direct. - 1° et 2° Classe : Piété, Dévotion, Sacrements.
Omnibus. - 1° ,2° et 3° Classe : Commandements, Devoirs d’état.
PRIX DES PLACES.
PREMIERES : Amour et Croix.
SECONDES : Désir et Combat.
TROISIEMES : Crainte et Pénitence.
AVIS: 1. Il n’y a pas de billet d’aller et retour.
2. Point de trains de plaisir.
3. On prend des voyageurs sur toute la ligne.
Ceux qui vivaient avec Don Bosco le caractérisaient en disant : « La bonté de Notre-Seigneur
est apparue parmi nous ». Et il était vraiment toute bonté envers ceux qui l’approchaient,
envers ses chers enfants surtout. Le désir de les aider le rendait capable de toutes les audaces,
au risque même de scandaliser des personnes bien-pensantes. Il ne pouvait voir souffrir un des
siens sans en souffrir au plus profond de lui-même. Et quelle cordialité dans son accueil,
quelle délicatesse, quelle sollicitude pour tous dans tous les contacts ! Et cette bonté exquise
faisait des miracles.
Un des faits les plus surprenants peut-être, qui manifeste on ne peut mieux la merveilleuse
puissance de la bonté, de l’amitié dans notre vie est que, jeune prêtre, Don Bosco exerçait
entre autres son ministère dans les prisons de Turin. Il y trouva jusqu’à trois cents jeunes
délinquants. Par son affabilité, par l’intérêt profond qu’il portait à chacun d’entre eux, il
réussit à gagner la confiance et l’amitié de tous. Ceci lui permit de les disposer tous à recevoir
les sacrements de pénitence et d’eucharistie. Un jour qu’après les avoir confessés, il leur avait
donné la communion à tous, il décida de tenter une démarche des plus audacieuses : il obtint
du ministre sectaire Ratazzi de pouvoir accorder à tous ces détenus une journée de détente en
dehors de toute contrainte : ils partiraient toute une journée en promenade sans aucun gardien
que Don Bosco. On avait prédit à Don Bosco qu’il n’en ramènerait guère de son entreprise
téméraire. Et cependant, le soir tous répondirent à l’appel : aucun n’eût voulu causer le plus
petit ennui à leur grand ami, à ce prêtre qui avait su si bien gagner leurs cœurs.
Apprends à être vraiment amical envers tous ceux que tu côtoies, envers les membres de ta
famille, envers tes compagnons ou tes compagnes. Saint Paul nous invite à aimer les autres
affectueusement COMME DES FRERES.
Si tu savais tout le bien que tu peux réaliser par un accueil chaleureux réservé à autrui, par une
bonne parole, par un sourire ! Cela coûte souvent si peu et cependant, cela peut produire des
merveilles quelquefois.
Que de jeunes n’arrivent pas à s’épanouir, que de jeunes se demandent pourquoi ils sont sur
terre ; ils disent qu’ils ne trouveront jamais de vrai bonheur, qu’il eût mieux valu pour eux de
n’être pas nés ! Pourquoi ? Parce qu’ils sont convaincus de ne pas être aimés, compris... Si par
ta bonté, ton amitié, tu pouvais rendre confiance dans la vie à des compagnons désemparés,
comme ce serait bien ! Tant d’autres, par ton amitié, seront encouragés, soutenus dans l’élan
qui les entraîne vers le bien !
Qu’ils puissent surtout A TRAVERS TON AMITIE DECOUVRIR UNE AUTRE AMITIE,
celle du CHRIST, la seule amitié qui puisse combler toutes les aspirations des hommes !
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Bien chers parents,
Le mot d’ordre du mois invite vos enfants à l'amitié, à la bonté. Et ne peut-on pas dire que
seule la bonté rayonne ? Si vous voulez épanouir vraiment vos enfants, il faut de toute
nécessité que s’instaure entre vous et eux un climat de véritable amitié, un climat de confiance
profonde. Qui dit amitié, dit une certaine égalité. Nous devons coûte que coûte descendre de
notre piédestal, brandir le moins possible notre autorité pour nous faire très proches d’eux,
cherchant à faire vraiment nôtres leurs problèmes, à les envisager dans leur perspective à eux,
avec le souci, bien sûr, de corriger discrètement, avec infiniment de tact et de délicatesse, ce
qui serait défectueux.
Nous entrevoyons toute la somme de bonté, de compréhension, d’indulgence qu’une telle
ligne de conduite exigera de nous. Nous parlons ici - cela s'entend – surtout des jeunes arrivés
à l’adolescence. Ils souhaitent tellement le soutien des adultes, mais d’adultes qui les
comprennent, d’adultes qui ne les briment pas sans cesse, à tort et à travers, d’adultes qui les
aiment vraiment. Nos jeunes ont tellement besoin de compréhension, de bonté, d’affection,
d’amitié. Et lorsque des jeunes ne trouvent pas ces qualités auprès de leurs parents, souvent
c’est le drame. Quel éducateur qui s’intéresse vraiment aux problèmes des jeunes, ne s’est
trouvé devant des jeunes blasés, dégoûtés de tout, parce que convaincus de n’être pas
compris, de n’être pas aimés. Profitons aussi de ce mois de novembre pour épanouir en eux la
vertu capitale d’ESPERANCE, avec tout ce que cela suppose de foi, de détachement, de
confiance dans le Seigneur.

LES COMPAGNONS DE L’IMMACULEE CONCEPTION.
Ce sont des jeunes (garçons et filles) qui s’engagent sur les traces de Saint Dominique Savio,
dont ils veulent imiter les traits caractéristiques : amitié fervente et généreuse pour Jésus et
Marie, haine du péché, piété, joie, pureté, apostolat, fréquentation régulière et fréquente des
sacrements de Pénitence et d’Eucharistie.
QUI EST SAINT DOMINIQUE SAVIO ?
Un élève de Don BOSCO, le TEMOIN PRIVILEGIE donné par l’Eglise aux jeunes comme
chef de file pour les entraîner dans une vie de foi et d’amitié authentique envers Jésus et
Marie.
POUR ENTRER DANS CETTE COMPAGNIE ET RECEVOIR CETTE REVUE,
il suffit de nous écrire en spécifiant nom et adresse complète (TRES LISIBLEMENT) et
aussi, si possible : âge, profession, classe.
SI TU VEUX T’ENGAGER PLUS GENEREUSEMENT, FAIS TA PROMESSE.
Avertis-nous plusieurs semaines à l’avance. Nous te communiquerons aussitôt les
renseignements utiles. Ne fais cette promesse, qui exige une préparation intense et
généreuse, que si tu es bien décidé à la tenir jusqu’au bout.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS, NOUVELLES :
ABBE JEAN GERARD
PRIEURE NOTRE DAME DE FATIMA
3, RUE CHARLES-BARBELET
F-51360 PRUNAY
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