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TON MOT D’ORDRE : MARCHE DANS SES VOIES.
TU NE VIVRAS DE TA FOI, TU NE REALISERAS TA MISSION DE CHRETIEN QUE
DANS LA MESURE OU TU MARCHERAS DANS LES PAS DE NOTRE-DAME, sur le
chemin qu’elle te trace. Grave dans ton cœur ces paroles si sublimes de la Sagesse Divine que
l’Eglise applique à la Sainte Vierge (prov. 12,22...35) :
« Le Seigneur m’a créée comme prémices de ses œuvres, dès l’origine, avant les débuts de la
terre. J’ai été formée dès l’éternité... Lorsqu’Il posa les fondements de la terre, j’étais auprès
de Lui comme artisan..., faisant mes délices des enfants des hommes. Et maintenant, mes fils,
écoutez-moi. HEUREUX CEUX QUI GARDENT MES VOIES… Heureux l’homme qui
m’écoute, en veillant tous les jours à ma porte… Car, qui me trouve, a trouvé la vie, et s’attire
la faveur du Seigneur. Mais qui m’offense se fait tort à lui-même. Qui me hait aime la mort ».
QUEL ROLE SPLENDIDE le Seigneur réserve de toute éternité à la Sainte Vierge, quelle
place privilégiée dans toute Son œuvre ! Avec quelle sollicitude, avec quel amour, elle
s’acquitte de cette tâche, faisant ses délices des enfants des hommes souvent si ingrats !
N’OUBLIE JAMAIS LES MERVEILLEUSES PROMESSES dont bénéficient tous les
dévots de Marie : ils auront LA VIE ; ils seront comblés des faveurs du Seigneur. La Lumière
du Seigneur illuminera leur vie. Sa grâce fécondera leur action.
Par contre, malheur à ceux qui délaissent la Sainte Vierge, à ceux qui l’attaquent, à ceux qui
cherchent à détruire son amour dans le cœur de ses enfants !
SUIS DONC DE TOUT CŒUR NOTRE-DAME, ET TOUJOURS. Ecoute-la. Tiens-toi près
d’elle, mets-toi sous son rayonnement. Marche dans ses voies. ACCUEILLE-LA DE TOUTE
TON AME dans ton cœur, dans ta vie, dans la communauté...
Avec elle, ton cœur s’ouvrira, accueillant Jésus, accueillant tes frères...
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DEVOTION INDISPENSABLE
A FATIMA, la Sainte Vierge a dit (1917) : « Pour que la Paix revienne, pour que le monde
soit sauvé, Dieu veut que se répande la dévotion à mon Cœur Immaculé ».

Plus que jamais
Dans une grande vision prophétique, Don Bosco vit un jour l’Eglise engagée dans une terrible
bourrasque, attaquée de toutes parts. Humainement, aucun espoir de se défendre, de se
dégager. Son salut : elle était protégée par deux gigantesques colonnes. L’une d’entre elle
était surmontée d’un ostensoir contenant l’Hostie : elle portait l’inscription « Salut des
croyants ». Sur la deuxième colonne se tenait Notre-Dame. L’inscription : « Secours des
chrétiens » Et ce fut la débâcle complète parmi les adversaires de l’Eglise. Allusion certaine à
la crise très grave qui se préparait pour l’Eglise. Le salut ne pourrait venir que de l’Eucharistie
et de la Sainte Vierge contre lesquels viendraient se briser irrémédiablement tous les assauts.
La Sainte Vierge a été associée intimement à tout le plan de Rédemption conçu par Dieu pour
l’humanité. C’est par elle que le Fils de Dieu est venu vers nous, se faisant l’un de nous. Elle
était debout au pied de la Croix, participant au sacrifice rédempteur. Elle se trouvait au
Cénacle avec les Apôtres lors de l’effusion du Saint-Esprit. Elle a été intimement présente à
l’éclosion de l’Eglise, d’une présence riche de sens.
Au fil des siècles, l’Eglise a découvert la mission sublime et indispensable que le Seigneur
confie à Marie dans la vie de tout chrétien qu’elle fait naître à la vie du Christ et qu’elle fait
grandir dans le Christ. Aussi, dans la vie de l’Eglise qu’elle protège à travers toutes les
bourrasques et dans laquelle elle ne cesse de réaliser avec tant d’amour et de sollicitude tout
son rôle maternel.
Mais assurément, à notre époque, - c’est tellement manifeste - Dieu veut que s’intensifie dans
1’Eglise la dévotion envers Notre-Dame. Plus que jamais, c’est elle qui, de nos jours, doit
sauver l’Eglise, le monde, la vie de chaque chrétien, la vie de tout homme. La dévotion envers
Marie est, avec l’Eucharistie, la planche de salut offerte par le Seigneur dans la crise terrible
que traversent l’Eglise et le monde.

DIGNITE SUPREME
Porte-toi en esprit dans la demeure de Marie à Nazareth. L’Archange Gabriel se présente à
elle. Avec quel respect sublime il l’aborde : « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le
Seigneur est avec vous ; vous êtes bénie entre toutes les femmes ». Et de la part du Seigneur,
il lui fait cette proposition inouïe : « Voici que vous concevrez et vous enfanterez un fils à qui
vous donnerez le nom de Jésus. Il sera grand : on l’appellera Fils du Très-Haut... Son règne
n’aura pas de fin ».
Comment imaginer une dignité plus bouleversante ? Le Fils même de Dieu devant selon le
plan divin assumer la nature humaine, c’est Marie qui de toute éternité a été choisie par le
Seigneur pour la Lui transmettre. Entrevois-tu les liens d’amour et de dépendance que ce
mystère établit entre Marie et le Fils de Dieu ?
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Médite ce texte dans lequel est exaltée la maternité divine de Marie : « Etre Mère de Dieu est
une prérogative si haute et si puissante qu’elle surpasse tout entendement. Nul honneur, nulle
béatitude ne sauraient approcher d’une élévation telle que celle d’avoir avec le Père céleste un
Fils commun... Dans cette unique dignité, tout honneur est contenu pour Marie, et personne
ne pourrait publier à sa louange des choses plus magnifiques, eût-il autant de langues qu’il y a
de fleurs et de brins d’herbe sur la terre, d’étoiles dans le ciel et de grains de sable dans la
mer ».
Quel émerveillement et quelle joie cette dignité de la Vierge Marie devrait susciter en toi !
Jésus et Marie sont inséparables. Jésus a voulu dépendre de Marie ; Lui, Dieu, a obéi à Marie,
Sa créature. Il lui a voué une confiance totale. Marie reste toute-puissante sur Son Cœur. Dans
l’Eglise, dans ta vie, Ils continuent à tout faire en commun. Unis-Les intimement dans ton
amour, dans ta prière, dans ta vie. Tout ce qui, dans ta vie, sera marqué de l’empreinte de
Marie, réjouira toujours souverainement le Cœur de Jésus.

NOTRE MERE
Un vicaire de Paris remarqua un jour au milieu des enfants qui suivaient le catéchisme un
garçon qu’il n’avait jamais vu à l’Eglise. C’était le fils d’un anticlérical acharné. Pendant
toute la leçon, l’enfant ne cessa de promener son regard dans toutes les directions sur les
tableaux, les statues, les vitraux, les murs, le mobilier de l’Eglise, semblant chercher quelque
chose. Après la leçon, le vicaire accoste l’enfant : il lui dit combien il est heureux de le voir et
lui demande ce qui l’a amené. Très ému, l’enfant répond : « Depuis longtemps, j’ai perdu ma
maman. On m’a dit que les enfants du catéchisme ont une Maman. J’ai tellement besoin d’une
Maman ». Et il se met à sangloter.
La Vierge Marie est vraiment et profondément notre Maman. Ce n’est pas seulement un titre
qu’on lui donne. Elle est, notre Maman, non seulement parce qu’elle nous aime comme la
meilleure des mamans, mais parce que c’est elle qui nous fait naître à la vie divine, à la vie du
Christ. Elle nous a engendrés dans la douleur au pied de la croix. Elle nous a enfantés dans la
joie le jour de notre baptême, le jour où, par son entremise, la vie du Christ ressuscité a jailli
en nous.
MAMAN, elle l’est bien mieux et bien plus encore que notre maman de la terre. Bien mieux
parce que la vie qu’elle nous donne est infiniment plus merveilleuse que notre vie humaine :
grâce à elle, nous avons le privilège fantastique de participer à la vie, à la nature même de
Dieu : cela dépasse tout. Bien plus aussi, parce que jusqu’à la fin de notre vie, nous devrons
rester sous son rayonnement maternel. La vie du Christ doit grandir sans cesse en nous. Or,
cela ne pourra jamais se faire que par la Sainte Vierge.
Tu vois donc à quel point tu as absolument besoin de ta Maman du ciel. Mais n’est-elle pas la
Maman la plus aimante qui soit : « Les cœurs de toutes les mamans de la terre, disait le saint
curé d’Ars, sont comme un bloc de glace à côté du Cœur de la Sainte Vierge ». Elle veille
toujours sur toi, te guidant toujours avec une exquise sollicitude. Quelle paix et quelle joie si
tu pouvais croire toujours en la présence maternelle de Notre-Dame !

QUELLE MERVEILLE
Le poète italien Dante, dans sa Divine Comédie se représente lui-même guidé par saint
Bernard à travers le paradis. Bientôt ils s’arrêtent pleins de vénération devant la Sainte
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Vierge, et le Saint dit au poète : « Contemple le visage qui ressemble le plus au Christ. Elle
est la voie qui conduit vers lui : il faut avoir perçu sa clarté pour pouvoir percevoir la clarté du
Christ ». Et Dante d’ajouter qu’il n’avait jamais éprouvé une telle admiration et contemplé
une image si parfaite de Dieu.
Saint Ephrem déclare que le Père céleste lui-même contemple Marie avec tant d’amour en
s’exclamant : « Voici l’objet de mes complaisances, mon Unique, ma Bien-Aimée ! Voici
enfin l’expression des merveilles cachées dans les abimes de ma divinité ».
Jamais tu ne pourras soupçonner l’éclat du Cœur Immaculé de Marie. Il est le chef d’œuvre
de Dieu, la merveille des merveilles. Marie est la Fille bien-aimée du Père éternel, créée tout
spécialement pour être la Mère de son Fils. Avec quel amour, le Seigneur n’a-t-Il pas façonné
ce Cœur, le parant de toutes les vertus, l’ornant de tant de dons merveilleux ! Elle est la
Vierge sans tâche, l’Immaculée : le péché ne l’a même pas effleurée ; elle est la seule
personne humaine que le démon n’ait pas eue même une seconde sous son emprise ; aussi estelle l’adversaire toujours victorieuse du démon, terrible comme une armée rangée en bataille,
la terreur de l’enfer.
Le Cœur de Marie est un SANCTUAIRE, rempli du Seigneur et où le Seigneur est tout. Sa
pureté immaculée signifie un amour sans faille de Dieu, sans aucun repli sur soi, don total de
soi soulevant tout son être et toute sa vie vers Dieu d’un élan irrésistible, amour total et exquis
aussi pour tous les hommes, appelés à être ses enfants.
Le Cœur de Marie est aussi une SOURCE. Une source qui s’alimente à l’Océan suprême de
Charité qu’est le Cœur de Jésus et dans lequel nous pouvons et devons puiser à profusion les
dons de lumière et de grâce que le Seigneur y a répandus pour elle et pour nous.
Emerveille-toi devant le Cœur de Marie et reste toujours sous son rayonnement.

SA TACHE
Voici le rôle de la Sainte Vierge. D’une part, elle est la messagère de Jésus auprès de nous.
Elle n’est rien sans Jésus. Elle a tout reçu de lui. Mais Jésus a tout remis entre ses mains. Elle
nous transmet la lumière et la vie qui jaillissent de Jésus. Elle nous communique ses
messages. C’est avec Marie et par elle que Jésus veut venir vers nous.
D’autre part, elle est aussi notre Avocate auprès de Jésus. C’est avec elle et par elle que nous
devons aller vers Jésus. Comme tout serait illuminé et transfiguré dans ta vie si tu voulais
faire passer par le Cœur de Marie ta prière, ta charité, ta fidélité au devoir, les moindres gestes
de ta vie ! Cherche donc à imprimer profondément le sceau de la Sainte Vierge sur toutes tes
actions. Fais tout avec elle. Prends conscience de sa présence. Et mets en elle une confiance
totale. Attends tout d’elle. Attends tout de Jésus par elle.

DANS LES LARMES
C’est dans les larmes que la Sainte Vierge nous a enfantés au pied de la croix. Depuis lors, si
souvent dans ses manifestations, elle a manifesté par ces larmes sa tristesse et son angoisse
devant l’ingratitude de ses enfants et devant les dangers de perdition dans lesquels ils se
complaisent. A La Salette déjà, la Sainte Vierge était apparue à Mélanie et à Maximin
« comme une maman qui aurait été battue par ses enfants et qui se serait sauvée dans la
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montagne pour pleurer » ; elle semblait accablée par toutes les douleurs du monde. Elle
n’avait cessé de pleurer pendant toute l’apparition. Quelle tristesse et quelle angoisse sur son
visage à Fatima en évoquant les péchés du monde et tant de ses enfants qui se perdent ! Quel
S.O.S. ne nous a-t-elle pas adressé à Syracuse et ailleurs !
C’est notre orgueil, notre suffisance, notre manque de foi et d’amour qui ferment notre cœur
de pierre à de tels appels et nous empêchent d’y répondre. Quelle sottise est la nôtre : nous
préférons courir vers le gouffre plutôt que de prêter attention à l’angoisse de notre Mère la
Vierge Marie ! Tu dois entreprendre une lutte acharnée contre le péché, en toi-même et dans
le monde. Tu dois faire pénitence ; Notre-Dame le demande partout, nous rappelant l’appel de
l’Evangile. Comme les péchés du monde devraient nous faire souffrir comme Dominique
Savio ! Sur la demande de la Sainte Vierge, deux des voyants de Fatima ont offert leur vie
pour les réparer, pour consoler les Cœurs de Jésus et de Marie outragés par ces péchés, et
aussi pour la conversion et le salut des pécheurs. Engage-toi résolument dans cette voie.
Excite en toi une généreuse délicatesse envers Jésus et Marie.

CHAPELET
Quelle mine d’or !
Tu dois tenir au chapelet, quoi qu’en disent certains. Tu dois garder ou prendre l’habitude de
le méditer chaque jour. Tu dois apprendre à en vivre les mystères. Et le porter toujours sur toi.
Depuis des siècles, le Rosaire est une prière privilégiée de l’Eglise. Depuis longtemps, tous
les Papes en ont souligné avec insistance la valeur et l’efficacité tant pour la vie personnelle
des chrétiens que pour la solution des graves problèmes du monde et de l’Eglise. Or, n’est-ce
pas l’Eglise qui est la maîtresse attitrée de la prière. La Sainte Vierge et Jésus Lui-même, dans
les derniers temps, n’ont cessé de nous inviter à une fidélité ardente au Rosaire. De plus, les
bienfaits du Rosaire sont incalculables ; innombrables les grâces qui en découlent. Tout
particulièrement, il assure dans notre vie quotidienne l’indispensable présence de NotreDame ; il fait pénétrer dans notre cœur et dans notre vie, par la méditation des mystères, les
réalités centrales de la foi. Lorsqu’assidûment on médite bien son chapelet, nécessairement on
s’ouvre à une foi adulte illuminant toute la vie. Ajoutons que la Sainte Vierge a promis le ciel
à tous ceux qui seraient fidèles à la dévotion au Rosaire et qu’elle bénirait leur famille et leur
action apostolique.
Aime donc ton chapelet. Médite-le chaque jour. Cherche à vivre les mystères que tu médites.
Que le chapelet modèle ton cœur sur le Cœur de Notre-Dame !

DANS LA LUMIERE DE L’ESPRIT-SAINT
Lorsque, au nom du Seigneur, l’Archange Gabriel demande le consentement de Marie au plan
de Dieu selon lequel elle est appelée de toute éternité à être la Mère du Sauveur, Marie
demande comment elle, la Vierge, pourra enfanter ce fils du Très-Haut. L’ange lui répond :
« le Saint-Esprit viendra sur vous, et la puissance du Très-Haut vous couvrira de son ombre ».
Toutes les merveilles de vie et de grâce réalisées en Marie, c’est 1’Esprit-Saint qui les a
réalisées. Assurément il trouva en Marie une terre si malléable que la rosée de la grâce divine
a dû pénétrer et transformer de la manière la plus parfaite qui soit. Que de merveilles cet
Esprit d’Amour n’a-t-il réalisé en elle tout au long de sa vie ! Que de merveilles surtout ne
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réalisa-t-il en elle lorsqu’au jour de la Pentecôte elle se trouvait au Cénacle au milieu des
Apôtres et des disciples de Jésus lors de l’effusion de ses dons divins sous la forme de langues
de feu ! Comme l’âme de Marie en fut illuminée ! Qui nous dira l’approfondissement sublime
qui en résulta pour la foi et l’amour de Marie ? Qui nous dira de quels flots de grâce l’EspritSaint inonda ce jour-là le Cœur de Marie pour qu’elle pût les déverser à profusion sur l’Eglise
naissante d’abord et puis, à travers les siècles, sur l’Eglise entière et sur chaque chrétien ?
Dans le Royaume de Dieu, l’Animateur Souverain, c’est l’Esprit-Saint. C’est lui qui fait tout
dans l’Eglise et dans le cœur de chaque chrétien, de chaque homme qui s’ouvre à la grâce du
Seigneur. Nous devons admirer les merveilles qu’il a réalisées en Marie, le chef d’œuvre de
Son Amour, de Sa Puissance, de Sa sagesse !
Mais Il a fait de Marie sa grande associée. C’est avec elle et par elle qu’Il réalise toute Son
œuvre de grâce dans l’Eglise et en chacun en particulier. Si tu veux monter dans la foi, si tu
veux marcher selon les voies du Seigneur, c’est avec Marie et par elle que tu dois te mettre
pleinement sous le rayonnement de l’Esprit-Saint. Il n’y a pas d’autre chemin. Et plus tu te
mettras sous le rayonnement de la Sainte Vierge et plus aussi tu seras profondément sous le
rayonnement de l’Esprit-Saint. Mets donc une confiance, une foi totale en Marie et tant de
merveilles se réaliseront en toi et par toi.
UN CORDIAL MERCI à tous ceux qui nous ont fait parvenir une obole pour
soutenir cette revue.

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 SAINT-PIERRE-JULIEN-EYMARD
F-38240 MEYLAN
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