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TON MOT D’ORDRE : CHARITE.
- NOUS AIMONS SI PEU NOS FRERES... Nous serions épouvantés si nous pouvions faire
le total de nos manques d’amour : tant de misères que nous côtoyons sans même nous en
apercevoir, tant de misères dans le monde dont nous souffrons si peu, tant de joies et de
peines auxquelles nous portons si peu d’intérêt, tant de paroles ou de gestes durs ou du moins
dénués d’amour, tant de joies que nous négligeons de donner…
- TACHE DE TE CONVAINCRE QUE CE QUI FERA LA BEAUTE ET LA JOIE DE TA
VIE, c’est la joie que tu donneras à tes frères. Et si tu réussis à leur communiquer la joie du
Christ, ta joie sera parfaite...
- TOUS LES DONS QUE TU A RECUS DU SEIGNEUR, tu dois en faire profiter les autres.
C’est pour cela que Dieu te les a confiés. Tu sais que DIEU EST AMOUR, qu’Il ne peut rien
faire si ce n’est par amour. Il a créé pour répandre sa joie, son amour. Il a poussé son amour à
l’extrême en t’offrant en partage ce qu’Il a de plus intime : sa vie même, en faisant de toi son
enfant, en immolant son Fils pour que tu sois heureux. Mais IL VEUT QUE TOUTE TA VIE
REFLETE, RAYONNE DE SON AMOUR. Il veut qu’à ton tour tu donnes tout ce que tu as.
- PAR LA GRACE, c’est L’AMOUR DE DIEU LUI-MEME qui se répand à travers toi sur
tes frères. Entrevois-tu jusqu’où irait ton amour pour tous tes frères si tu pouvais comprendre
ce grand mystère ?
- Et puis, tu dois méditer sans cesse une vérité profonde dont nous avons si peu conscience :
C’EST LE SEIGNEUR QUE NOUS SERVONS DANS NOS FRERES. « Tout ce que vous
aurez fait au moindre des miens, c’est à moi-même que vous l’aurez fait » nous dit Jésus.
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POUR SUIVRE LA LITURGIE
Dimanche 3 Juin : SAINTE TRINITE.
« 0 profondeur infinie de la sagesse et de la puissance de Dieu ! » s’écrie Saint Paul. Nous
sommes émerveillés, éblouis par le mystère insondable de la Sainte Trinité. Dieu est comme
une FAMILLE. En son sein, vivent trois Personnes en unité parfaite de vie et d’amour. Nous
sommes loin de ce Dieu impassible imaginé par les philosophes ! Dieu est amour par son
essence même, par sa nature. Et nos cœurs devraient éclater de joie à la pensée que, dans son
amour ineffable, le Seigneur nous a introduits dans sa famille par le baptême, créant en nous
des liens personnels à chacune des Personnes divines !
APPRENDS A VIVRE AVEC LES TROIS AMIS DIVINS QUI ONT FIXE LEUR
DEMEURE EN TOI.
Jeudi 7 Juin : FETE-DIEU, FETE DE L’EUCHARISTIE.
Apprends à apprécier au plus haut point le grand don de Dieu, à vivre de ta Messe, de ta
communion, à rendre visite souvent à Jésus au tabernacle.
Dimanche 10 Juin : DEUXIEME APRES LA PENTECOTE.
Le plus grand malheur de notre pauvre monde est que tant d’hommes pensent ne pas avoir
besoin du Christ. Puisses-tu te convaincre au contraire que tu n’es rien sans Lui ! Que le désir
ardent qui remplira ton cœur soit de partager un jour le grand festin, la joie souveraine à
laquelle Il t’invite ! Pour y avoir part au grand jour, il s’agit de vivre dans une ardente charité,
dans un amour qui ne se borne pas à de vaines paroles, mais participe aux joies et aux peines
d’autrui dans une sollicitude toute généreuse à venir en aide à ton prochain dans tous ses
besoins, autant que tes moyens te le permettront. Puise dans des communions fréquentes la
force de répondre de tout cœur à l’appel du Christ.
Vendredi 15 Juin : FETE DU SACRE-CŒUR.
La grande fête de l’amour. Pour nous faire entrevoir son immense amour, Jésus a voulu que
son Cœur fût transpercé : il a versé POUR CHACUN D'ENTRE NOUS jusqu’à la dernière
goutte de son sang. Saint Paul, dans l’épître, souligne l'insondable profondeur de cet amour.
La grande grâce à demander sans cesse : « Seigneur, faites-moi comprendre votre amour ». Le
Christ habite en nos cœurs par la foi : que ce soit toujours le trésor le plus précieux de notre
vie.
Dimanche 17 Juin : TROISIEME APRES LA PENTECOTE.
La messe de ce jour est un appel pressant à la miséricorde divine et une invitation à mettre en
Notre Seigneur une confiance sans limite. Admirons dans l’Evangile la sollicitude de Jésus
pour les pécheurs et pour tous les pauvres que nous sommes. Si nous comprenions les
merveilleuses leçons des paraboles de la brebis perdue et de la drachme perdue ! Avec quelle
confiance n’irions-nous pas vers le Christ, vers le Père, à travers nos fautes, nos négligences,
nos faiblesses ! Pour l’homme, rien n’est perdu aussi longtemps qu’il garde confiance dans le
Seigneur. Puissions-nous croire de tout notre cœur que Dieu est pour nous un vrai Père,
infiniment indulgent, infiniment compréhensif et toujours plein de bonté ! Alors, nous nous
efforcerons de Lui abandonner tous nos soucis et notre vie se déroulera dans une paix
profonde.
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AUX PARENTS
BIEN CHERS PARENTS
Nous proposons comme mot d’ordre aux enfants pour ce mois de juin la CHARITE et nous
l’avons envisagé dans ce numéro de la revue sous l’aspect de la DISPONIBILITE : le sommet
de la charité n’est-il pas de se mettre de tout son cœur à la disposition du Seigneur et de nos
frères et à la disposition du Seigneur pour la mission qu’Il veut nous confier au service de nos
frères ?
Et n’est-ce pas sous cet angle que les parents doivent concevoir leur tâche auprès de leurs
enfants : les mettre à même de s’acquitter au mieux de la mission pour laquelle le Seigneur les
a créés ? Il suffit d’y réfléchir un instant pour entrevoir combien cette formation est plus
importante qu’entraîner les enfants à gagner beaucoup d’argent ou à tenir une place
importante dans la société. Ces divers aspects ne s’excluent pas, bien sûr. Mais, c’est le propre
des vrais parents, des parents vraiment sensés, conscients de leurs obligations, de ranger
chacun de ces éléments bien à sa place en évitant d’attribuer de l’importance à ce qui n’en a
pas.
Serons-nous insensés au point de nous acharner à réduire notre vie et celle des nôtres à des
perspectives étroites, mesquines, limitées à notre pauvre terre alors que le Seigneur offre à
notre vie des horizons merveilleux, des horizons infinis ? Quel travail de destruction, réalisent
dans la vie de leurs enfants ces parents, qui se disent chrétiens, qui cherchent de toutes leurs
forces à saper dans le cœur de leurs enfants cette grande vertu de disponibilité à Dieu et à
leurs frères ! Lorsque des parents chrétiens ne se sont pas préoccupés d’ouvrir le cœur de
leurs enfants à cette vertu, ils n’ont pas fait grand-chose pour leur épanouissement et la
réussite de leur vie.
Fasse le Seigneur que notre soucis primordial dans la formation des nôtres soit de les préparer
à la mission que, dans son merveilleux plan d’amour, Dieu réserve à chacun de ses enfants !
Notre CHARITE doit porter sur ceux que le Christ nous confie directement. Nous devons les
aimer vraiment, non pour nous-mêmes, pour la joie et la consolation qu’ils peuvent nous
donner, ni pour la gloire, l’honneur, le prestige que nous pourrions y trouver ; mais pour euxmêmes, pour les richesses merveilleuses dont le Seigneur les a comblés. Nous devons avant
tout les aider à s’épanouir en vue de la mission qu’ils ont à accomplir ici-bas, assignée par le
Seigneur au gré des circonstances dans lesquelles Il les place.
Nous entrevoyons quelle dose d’amour, de désintéressement, de disponibilité tout cela exige
de notre part... Quelle dose de foi aussi et de confiance dans le Seigneur. Que de fois nous
avons assisté à des drames dans des familles qui semblaient excellentes, mais où
malheureusement les parents avaient vu tous ces problèmes dans une perspective trop terre à
terre, trop égoïste !
Que le Seigneur nous aide à faire de toute notre vie un GRAND SERVICE imprégné
d’amour ! N’oublions pas que, pour nous-mêmes et pour les nôtres, l’Eucharistie est la source
intarissable de l’amour et de la disponibilité.
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AUX RESPONSABLES DES GROUPES
- MOIS DU SACRE-CŒUR. N’oublions pas que notre tâche primordiale est de faire
comprendre à ceux que le Christ nous confie l’AMOUR INFINI qu’Il leur porte. Que faisonsnous pour eux aussi longtemps que nous ne réussissons pas à leur faire comprendre que c’est
avec le Christ-Ami qu’ils doivent coûte que coûte bâtir leur vie ? Ce sera le fruit de nos
paroles, de nos activités, de notre amitié, de notre joie... Ce sera surtout le fruit de nos prières
et de nos sacrifices unis au sacrifice du Christ. - Profitons de ce mois du Sacré-Cœur pour les
amener à découvrir les grands trésors de notre vie chrétienne : la Messe, la Communion...
Puissions-nous avec eux vivre de ces merveilleuses réalités !
- CHARITE : On est édifié par le dévouement de tant de jeunes qui nous sont confiés.
Mettons tout en œuvre pour ouvrir largement leur cœur à tous leurs frères, pour les rendre
attentifs à tous, pour les amener à partager les peines et les joies d’autrui. Que par nos soins le
plus grand nombre s’élève au sommet de la charité cherchant de tout leur cœur à donner le
Christ aux autres !
- VOCATION et VOCATIONS. N’ayons pas peur d’évoquer cette question sous ses
différents aspects. Beaucoup de vocations sacerdotales et religieuses se perdent sans doute
parce que nous avons peur d’en parler. Faisons comprendre à nos jeunes que le PROBLEME
CAPITAL de leur vie est de réaliser la sainte volonté de Dieu et de répondre à son appel quel
qu’il soit. Qu’ils prient beaucoup pour les vocations sacerdotales et religieuses, pour les
vocations missionnaires !
- NE PERDONS PAS DE VUE LE VRAI SENS DE NOTRE ACTION. Nous cherchons
uniquement à entraîner les enfants et les jeunes, selon le souhait formel de l’Eglise, dans le
sillage de Saint Dominique Savio. Il s’agit d’un esprit à donner. Ceux ou celles qui font leur
promesse n’ont aucune intention de remplacer un mouvement ou une œuvre quels qu’ils
soient. On souhaite surtout que, mettant leurs pas dans ceux de Dominique, ils vivent plus
généreusement l’idéal que leur présentent le mouvement ou l’œuvre dont ils pourraient faire
partie et que de tout leur cœur ils rayonnent de leur idéal. Tant d’expériences confirment que
dans un très grand nombre de cas, il en a bien été ainsi.

MOIS DU SACRE-COEUR.
LE CHRIST EST AMOUR : Il s’est livré pour nous ; pour nous, Il a tout donné. Il t’invite à
aimer tes frères comme 1ui-même, jusqu’à tout donner pour eux.
Notre monde s’enlise dans le péché. Le Sacré-Cœur de Jésus compte sur ta fidélité (prière,
communion, vie...) pour le consoler de l’ingratitude des hommes.
QUE REPONDRAS-TU ?
SI TU LE PEUX, NE MANQUE PAS LE CAMP.
Si tu veux vraiment bâtir ta vie et non pas la subir ou la traîner...
Si tu veux apprendre à te donner et non pas te contenter de vivre dans l’égoïsme, à la
remorque de joies éphémères...
Si tu veux apprendre à faire du Christ ton Ami.
Alors... LE CAMP T’APPORTERA LA LUMIERE ET LA JOIE.

UN CORDIAL MERCI à tous ceux qui nous ont fait parvenir une obole pour
soutenir cette revue.
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LE GRAND AMI TOUJOURS PRESENT.
En ce mois de juin, MOIS DU SACRE-COEUR, efforce-toi de mieux comprendre que JESUS
EST VRAIMENT POUR TOI L’AMI IDEAL...
Il est l’Ami qui a vraiment tout donné pour toi, qui t’a aimé jusqu’à en mourir.
Il est l’Ami qui peut et qui veut toujours te sauver, te guérir, épanouir ta vie dans la joie,
malgré toutes tes faiblesses, toutes tes infidélités, toutes tes lâchetés...
Il est l’Ami qui toujours est prêt à t’accueillir lors de toutes les difficultés de ta vie... même
lorsque les autres amis t’ont abandonné. Pense à la bonté avec laquelle Il a accueilli Pierre
après son péché, Marie-Madeleine. Il n’eût certes pas hésité à accueillir Judas si celui-ci
n’avait pas désespéré...
Il est l’Ami toujours désintéressé et toujours dévoué, l’Ami qui porte l’intérêt le plus fraternel
aux plus petits détails de ta vie, toujours compréhensif, même lorsque tu as peut-être
l’impression que personne ne te comprend, toujours prêt à pardonner, à oublier.
Il est LE GRAND AMI TOUJOURS PRESENT, TOUJOURS DISPONIBLE, AUQUEL TU
PEUX TOUJOURS RECOURIR AVEC LA CERTITUDE ABSOLUE D'OBTENIR LA
REPONSE LA MEILLEURE QUI SOIT, LA PLUS REMPLIE D’AMOUR...

CAMPS
NOTRE DAME AUXILIATRICE
DU 10 AU 31 JUILLET (pour les filles)
SAINT JEAN BOSCO
DU 1er AU 22 AOUT (pour les garçons)

VIENS AVEC NOUS A
SAINT BONNET LE CHATEAU
Réserve dès maintenant dans les grandes vacances les dates indiquées. Ce camp sera 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.

Nous irons à Turin pendant le camp
sur les pas de Don Bosco et de Saint Dominique Savio.
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Lieux où a vécu Saint Dominique Savio

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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