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TON MOT D’ORDRE : FIDELITE
-

Comme tant de Jeunes, tu rêves sans doute de liberté, de responsabilité... Tu désires
être considéré comme quelqu’un de valeur, qu’on écoute, avec qui on dialogue, dont
les avis sont appréciés, sur qui on compte...

-

VOICI LES VACANCES qui t’offrent l’occasion de reprendre davantage en main le
volant de ta vie. Fini pour quelque temps les contraintes scolaires ! Plus grande liberté
de fixer toi-même tes occupations, ton programme de prière et tant d’autres choses
encore.

-

TES VACANCES, COUTE QUE COUTE, TU DOIS LES VOULOIR REMPLIES
DE LUMIERE, généreuses, rayonnantes, FIDELES A TON IDEAL D’AMITIE
ENVERS LE CHRIST ET LA VIERGE...

-

FAIS GENEREUSEMENT TIEN LE PROGRAMME DE VACANCES PROPOSE A
LA DEUXIEME PAGE. Il va très loin. Tu vois combien on te fait confiance. Voici ce
que Don Bosco disait à ses enfants partant en vacances : retiens ces conseils si
précieux :

« Mes chers enfants, Je tremble pour vous quand arrive la période des vacances. Ai-je tort ?...
Hélas ! Ma longue expérience m’a appris combien elles sont dangereuses et souvent
désastreuses pour votre âme. Ecoutez, je vous en supplie, les conseils que je vous donne... :
- Soyez toujours occupés : l’oisiveté est la source de tous les vices...
- Soyez prudents dans le choix de vos camarades, de vos lectures, de tous vos loisirs...
- Soyez fidèles à vos prières (quotidiennes), à vos confessions (régulières), à vos communions
(fréquentes)...
- Soyez en contact avec vos prêtres...
- Soyez au service des autres... »
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PROGRAMME DE VACANCES
LA GRANDE CONSIGNE est d’être fidèle à Jésus, à la Sainte Vierge. DONC TOUJOURS
EN ETAT DE GRACE.
CETTE FIDELITE PORTERA PARTICULIEREMENT SUR
1. LA PIETE :
- Que ta prière soit fervente matin et soir, les 3 Ave, Angelus, CHAPELET quotidien...
- Elève souvent ton esprit et ton cœur vers Jésus et Marie.
- Assiste à la Messe et communie très fréquemment dans un vif désir de centrer toute ta vie
sur Jésus. Et pourquoi pas TOUS LES JOURS si tu es très généreux ?
- Réserve chaque jour quelques instants à la méditation.
2. LE TEMOIGNAGE CHRETIEN :
- Que toutes tes actions manifestent que le Christ est ta vie et ta joie. Donc,
- Lutte efficacement contre le péché et toutes ses occasions (oisiveté, compagnies, lectures,
spectacles...)
- Que ta grande joie soit de servir généreusement Jésus dans ton prochain par ta serviabilité et
ton dévouement !
3. LA JOIE :
- Sème la joie. Rayonne de la joie du Christ. Que ta joie pure et saine aide tous ceux que tu
côtoies à monter vers le Christ !
- Profite dans cet esprit de toutes les détentes, de tous les délassements que t’offrent les
vacances.
- Mais dis un NON irrévocable à tous les plaisirs malsains qui tuent la vraie joie.
4. LA CONQUETE :
- Sois animé d’un ardent désir de conquérir les autres au Christ.
- Tu le feras avant tout par le témoignage de ta vie intensément chrétienne.
- Entraîne les autres vers le Christ par ta parole et tes activités apostoliques. Consacre une
partie de tes vacances à te dévouer à une œuvre (si tu as l’âge requis pour y offrir tes
services).
POUR SOUTENIR TA FIDELITE :
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Chaque soir, un sérieux examen de conscience. Relis souvent quelques pensées écrites dans
cette revue.
Si tu as la conscience troublée, confesse-toi au plus tôt.
Bien chers parents,

Le Système préventif
Texte de saint Jean Bosco qui nous donne les fondements de la Pédagogie
salésienne
J’ai été plusieurs fois invité à exprimer verbalement ou par écrit quelques pensées sur le
système préventif adopté dans nos établissements. Voulant actuellement faire imprimer le
règlement pratiqué de tout temps parmi nous, je crois opportun de donner sur ce sujet
quelques indications générales qui seront comme le sommaire d’un ouvrage que je me
propose d’écrire, si Dieu me donne assez de vie pour le terminer. Mon unique but est de
favoriser la réussite dans l’art difficile de l’éducation de la jeunesse. Je dirai donc en quoi
consiste le système préventif et pourquoi il faut l’adopter de préférence. Je parlerai ensuite de
son application pratique et de ses avantages.

En quoi consiste le système préventif et pourquoi l’adopter de préférence ?
Il y a deux systèmes dont on a toujours fait usage dans l’éducation de la jeunesse : le système
préventif et le système répressif.
Le système répressif consiste à faire d’abord bien connaître la loi à ceux qui devront
l’observer ; à exercer ensuite une surveillance rigoureuse pour connaître les transgresseurs et,
le cas échéant, leur infliger les châtiments mérités. Dans ce système, un supérieur doit être
sévère et même menaçant de paroles et d’allures. Il évitera toujours la familiarité avec ceux
qui lui sont soumis. Le directeur, pour donner plus de force à son autorité, devra se trouver
rarement au milieu de ses subordonnés et, pour l’ordinaire, alors seulement qu’il devra
menacer ou punir. – Ce système est facile, peu pénible. Il est spécialement utile dans les
casernes et, en général, à l’égard des personnes raisonnables et intelligentes, qui doivent, par
elles-mêmes, être en état de connaître et de se rappeler ce qui est conforme à la loi ou aux
autres règlements.
Tout autre, et, je dirais même, tout opposé, est le système préventif. Son but est aussi de faire
connaître les prescriptions et les règlements de la maison. La surveillance s’exerce de telle
façon que les élèves soient sans cesse sous le regard vigilant du directeur ou des assistants.
Ceux-ci leur parlent comme des pères pleins de tendresse, les dirigent en toute occasion, leur
donnent des conseils et les corrigent avec amour, en un mot, mettent les élèves dans
l’impossibilité de commettre aucune faute.
Ce système est entièrement basé sur la raison, la piété et l’amitié. Il exclut tout châtiment
violent et s’efforce d’éloigner la correction même légère. Ce système est préférable, voici
encore pour quels motifs :
1° L’élève, préalablement averti, n’est point humilié par les fautes qu’il commet, comme cela
arrive quand ces fautes sont connues du supérieur. Il ne s'irrite pas de la réprimande qui lui
est adressée, ou de la pénitence qu’on lui inflige, ou dont on le menace. Il y a toujours dans
ce système un avis affectueux qui lui est parvenu, qui l’a ramené à la raison et qui, souvent,
a gagné son cœur au point que lui-même désire presque le châtiment dont il a reconnu la
nécessité.
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2° Un motif plus grave encore d’employer ce système, c’est la légèreté de la jeunesse qui lui
fait oublier, en un instant, les règlements disciplinaires et les châtiments qu’elle peut
encourir. Il arrive souvent qu’un petit enfant se rende coupable et reçoit une pénitence,
sans y avoir fait attention. Il a agi sans se souvenir de la loi, au moment où il l’a
transgressée, et il aurait certainement évité cette faute, si une voix amie l’avait averti.
3° Le système répressif peut bien empêcher un désordre ; difficilement il amendera les
coupables. On a observé que les jeunes gens n’oublient pas les châtiments qu’ils ont subis,
et que le plus souvent ils gardent rancune, avec le désir de secouer le joug et même de se
venger. Il semble parfois qu’ils n’y attachent pas une grande importance, mais quiconque
les observera attentivement, pourra constater combien sont terribles ces souvenirs de
jeunesse. Ils oublient facilement les punitions de leurs parents, mais très difficilement
celles de leurs maîtres. Il est des enfants qui, châtiés, même justement, à l’époque de leur
éducation, ont accompli leur vengeance brutale jusque dans un âge avancé.
Le système préventif, au contraire, rend l’élève ami de son maître, en qui il voit un
bienfaiteur prévenant qui veut le rendre bon et le préserve des contrariétés, des châtiments
et du déshonneur.
4° Le système préventif est salutaire à l’élève, en ce sens que son maître pourra toujours lui
parler le langage du cœur, et pendant le temps de l’éducation, et quand il aura quitté la
maison. Le maître, ayant gagné le cœur de son protégé, pourra exercer sur lui une grande
influence, lui donner des avis, des conseils, et même le corriger, alors qu’il se trouvera
dans les emplois et les fonctions de la vie civile et du commerce.
Pour tous ces avantages et pour bien d’autres raisons, il nous semble que le système préventif
doit être préféré au système répressif.
Jean Bosco, prêtre.

POUR SUIVRE LA LITURGIE
Mercredi 1er juillet : FETE DU PRECIEUX SANG DE JESUS.
Sur la croix, Jésus s’écrie : « Tout est consommé » : Jésus a versé jusqu’à la dernière goutte
de sang pour la gloire de son Père et pour notre rachat. Comprends combien Jésus t’aime et
combien Il souhaite que ta vie soit tout amour pour le Père. N’oublie pas que c’est son sang
qui te sauve. Aime LA MESSE dans laquelle le sang du Christ est offert à nouveau pour toi.
Jeudi 2 juillet : VISITATION DE LA SAINTE VIERGE.
La Sainte Vierge entreprend cette longue route de Nazareth jusqu’à la maison de sa cousine
Elisabeth (150 km), toute remplie de la joie du Seigneur, lui disant de toute son âme sa
reconnaissance et son émerveillement pour tout ce qu’Il réalise dans son âme, dans sa vie...
(Magnificat), toute remplie aussi du désir de se mettre au service de sa cousine Elisabeth et de
lui porter déjà le Christ. – Messe et communion ferventes.
Vendredi 3 juillet : PREMIER VENDREDI DU MOIS.
Sacrifice, communion pour réparer les péchés du monde et consoler le Sacré-Cœur de Jésus.
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Samedi 4 juillet : PREMIER SAMEDI DU MOIS.
A Fatima, la Sainte Vierge a demandé de le lui consacrer chaque mois. Que répondras-tu ?
Communion, chapelet plus fervent, prière pour les pécheurs...
Dimanche 5 juillet : CINQUIEME APRES LA PENTECOTE.
Pour que ta prière, ta participation à la Messe, tes sacrifices puissent plaire au Seigneur, ton
cœur doit d’abord être rempli de charité : elle est le centre, le résumé de toute la loi de Dieu.
Et Jésus t’invite à éviter avec soin tout ce qui peut faire de la peine à tes frères. Médite bien
les directives précieuses de Saint Pierre dans l’Epître : cherche à vivre en « parfaite union »
avec tous tes frères, dans une grande simplicité, une cordialité profonde, ne voulant toujours
que le bien, même si d’autres te font du mal. Veille particulièrement sur tes paroles, évitant
soigneusement tout ce qui peut froisser tes frères : c’est quelquefois difficile. Tu portes le
Christ en toi ; Il vient vers toi dans tes frères : NE L’OUBLIE PAS.
Dimanche 12 juillet : SIXIEME APRES LA PENTECOTE.
Puissions-nous croire de tout notre cœur à la grâce de notre baptême. Par lui, nous sommes
entrés vraiment dans une « vie nouvelle », infiniment plus belle, infiniment plus précieuse que
notre vie humaine, une vie dont le péché doit être progressivement banni, ce péché dont le
baptême nous a libérés. Une vie qui n’est autre que la vie même de Jésus ! Si tu pouvais
comprendre ce que signifie cette réalité formidable : le Christ-Seigneur vit en toi par la grâce,
Il fait de ta vie un prolongement de la sienne ! L’Evangile (multiplication des pains) nous
rappelle que pour entretenir cette vie et pour qu’elle s’épanouisse, Jésus nous a donné un pain
merveilleux, l’Eucharistie. Sois avide de communier pour que le Christ vive en toi : c’est la
communion qui fait les vrais chrétiens. Vis donc vraiment de tes communions.
Dimanche 19 juillet : SEPTIEME APRES LA PENTECOTE.
Le baptême nous a donné la vraie liberté des enfants de Dieu : elle nous a dégagés de
l’esclavage de notre égoïsme, de l’esclavage du péché pour nous faire vivre avec le Christ
dans l’amour. Attention à garder intacte notre liberté, à ne pas nous laisser dominer à nouveau
par le péché. C’est le péché seul qui détruit dans notre vie la vraie liberté. Cherche à vivre de
toute ton âme en enfant de Dieu, en membre du Christ. Attention donc aux « faux prophètes »,
à tout ce qui cherche à te faire dévier, à tout ce qui installe le trouble dans ton cœur. Et veille
toi-même à ne produire que de bons fruits, à répandre le bien. Ne t’inquiète pas alors de ce
que les autres diront de toi : ce qui importe, c’est d’accomplir avec amour la volonté de Dieu.
Dimanche 26 juillet : HUITIEME APRES LA PENTECOTE.
« Les hommes de ce monde traitent leurs affaires avec beaucoup plus d’habileté que les fils
de lumière ». Ne mettons-nous pas beaucoup plus de zèle, peut-être, à gérer nos affaires
temporelles qu’à promouvoir le bien spirituel ? Nous avons reçu l’Esprit Saint qui a fait de
nous les enfants de Dieu et les héritiers d’un Royaume sans fin. Nous devrions alors être
soucieux de nous comporter toujours en vrais fils de Dieu, dans la pureté et la charité. Mais
que de fois nous nous laissons dominer par de petits calculs, par notre amour-propre, notre
insouciance, notre nonchalance. Puissions-nous affermir notre âme dans la foi et l’amour de
Dieu !
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CAMPS
NOTRE DAME AUXILIATRICE
DU 10 AU 31 JUILLET (pour les filles)
SAINT JEAN BOSCO
DU 1 AU 22 AOUT (pour les garçons)
er

VIENS AVEC NOUS A
SAINT BONNET LE CHATEAU
Réserve dès maintenant dans les grandes vacances les dates indiquées. Ces camps seront des
journées cent pour cent orientées vers le Ciel, où tous ne feront qu’un seul cœur et une seule
âme, tous tendus vers un même idéal, partageant les mêmes joies et la même ferveur.

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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