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TON MOT D’ORDRE : D’UN SEUL CŒUR.
- IMPREGNE TA VIE DES PRECIEUSES CONSIGNES QUE SAINT PAUL ADRESSAIT
AUX CHRETIENS DE ROME.
« Que votre charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur ; attachez-vous fortement au
bien. Quant à l’amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres, vous
prévenant d’honneur les uns les autres ; pour ce qui est du zèle, ne soyez pas nonchalants.
Soyez fervents d'esprit ; c’est le Seigneur que vous servez. Soyez pleins de la joie que donne
l’espérance, patients dans l’affliction, assidus à la prière, prêts à subvenir aux nécessités des
saints, empressés à donner l’hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent : bénissez et ne
maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie ; pleurez avec ceux qui
pleurent. »
- CES CONSIGNES, tu le vois, SONT TRES EXIGEANTES :
- Saint Paul nous invite à aimer nos frères d’un cœur ardent et avec une exquise délicatesse,
recherchant toujours le bien, oubliant les manquements à notre égard, nous dévouant sans
relâche, partageant, manifestant un intérêt réel et profond à tous, et donc, refoulant notre
orgueil, notre susceptibilité, nous oubliant nous-mêmes pour eux.
- Et, bien sûr, la vie ne peut atteindre toutes ses dimensions humaines que si elle se déroule
dans un amour vrai d’autrui.
- TU DOIS VOULOIR DONNER COUTE QUE COUTE A L’AMOUR DE TES FRERES
TOUTE LA PROFONDEUR ET LA RICHESSE QUE LE CHRIST LUI CONFERE.
QUELQUES VERITES A GRAVER EN TOI si tu veux donner à cet amour toutes ses
dimensions :
- Le Christ vit en toi. Il prolonge réellement sa vie en toi. Tu dois être pour Lui une sorte de
« surcroît d’humanité ». C’est Lui qui, en toi, à travers toi, veut aimer tes frères. QUELLE
DIMENSION INFINIE cela donne à ta charité !
- Le Christ veut aussi vivre dans tes frères. Ce que tu fais au plus petit d’entre eux, en bien ou
en mal, c’est à Lui en personne que tu le fais. On croit rêver. SI TU POUVAIS Y CROIRE !
- Le Christ vit aussi dans la communauté. Là où plusieurs sont réunis en son nom - et n’est-ce
pas toujours en son nom que des chrétiens devraient se réunir ? - Il est au milieu d’eux. Quel
amour nous unirait si nous pouvions ne jamais l’oublier !
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POUR SUIVRE LA LITURGIE
Dimanche 1er juillet : CINQUIEME APRES LA PENTECOTE. FETE DU PRECIEUX
SANG DE JESUS.
Méditons au début de nos vacances l’amour infini de Jésus pour nous : Il a versé pour chacun
de nous, son sang précieux jusqu’à la dernière goutte. Il est le seul Sauveur. Lui seul peut
sauver notre vie. Lui seul peut sauver nos vacances... de la médiocrité, du péché, de toutes les
séductions... Mettons toute notre espérance dans son sacrifice (croix et messe).
Lundi 2 juillet : FETE DE LA VISITATION DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE.
Demandons à Notre Dame de nous ouvrir à une généreuse charité et aussi de nous apprendre à
nous émerveiller de l’œuvre de Dieu.
Dimanche 8 juillet : SIXIEME APRES LA PENTECOTE.
Le baptême, notre grand titre de gloire, nous a renouvelés de fond en comble. Ce jour-là, le
mystère de la mort et de la résurrection du Christ s’est réalisé en nous : nous sommes morts au
péché et nous avons été envahis par la vie du Christ. Le point capital de notre vie est que nous
soyons fidèles aux obligations, au nouveau style de vie que le baptême nous impose : cette vie
sera réussite ou échec dans la mesure où nous y arriverons. Nous entrevoyons que cela
exigera de nous une lutte continuelle. Pour nous soutenir dans cette lutte, le Christ nous offre
la même amitié, la même bonté, la même sollicitude qu’Il manifeste dans l’Evangile à ces
quatre mille fidèles qu’Il nourrit dans le désert. Il nous offre dans l’Eucharistie une nourriture
infiniment plus merveilleuse, source de force et d’amour dont notre vie a le plus impérieux
besoin.
Dimanche 15 juillet : SEPTIEME APRES LA PENTECOTE.
Méfions-nous des faux prophètes - ils sont légion - qui nous promettent monts et merveilles.
C’est dans le Seigneur que nous devons mettre toute notre confiance, toute notre espérance.
C’est Lui qui nous libère de tout ce qui mène à la mort : le péché, l’esclavage du démon, nos
passions. C’est Lui qui nous donne la liberté qui mène à la vie éternelle dans le Christ. La
grande condition à réaliser : accomplir d’un esprit filial la volonté de notre Père du Ciel.
Lundi 16 juillet : NOTRE-DAME DU MONT CARMEL.
La Sainte Vierge a promis une protection particulière à ceux qui porteraient avec dévotion son
scapulaire. Cherche à vivre avec la Sainte Vierge. Qu’elle t’accompagne partout et te garde !
Dimanche 22 juillet : HUITIEME APRES LA PENTECOTE.
Un jour, nous aurons à quitter tous les biens de cette terre. Quand ? De toutes manières, ce
sera bientôt : les années passent si vite. Ne soyons donc pas comme des insensés. Nous
mettons tant de soin à régler les affaires de cette terre. Attachons une importance extrême à
tout ce qui concerne nos vraies richesses : l’amitié du Seigneur, sa vie en nous, la joie qu’Il
nous promet. Agissons en VRAIS FILS DE LUMIERE, en enfants de Dieu, nous laissant
vraiment guider par l’Esprit de Dieu. Vivons donc dans la confiance, la sérénité, la joie, sous
le regard du Père, dans une ardente fidélité à son amour. Nous trouverons alors un jour la
vraie vie qu’Il promet à tous ceux qui l’aiment.
Dimanche 29 juillet : NEUVIEME APRES LA PENTECOTE.
Aimons et respectons nos églises, maisons de Dieu. Croyons de toute notre âme à l’amour du
Christ, à la sollicitude de Dieu. Que de bontés accumulées dans notre vie ! Rien à craindre
avec Lui dans les luttes de la vie.
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AUX PARENTS
BIEN CHERS PARENTS
Nous vous souhaitons de tout cœur de merveilleuses vacances. Après toutes les tensions et
préoccupations de l’année, nous avons besoin de calme, de paix, de sérénité et de patience,
pour réaliser notre mission d’éducation. On s’énerve, on gronde, on crie pour des riens. Peutêtre même quelquefois en vient-on à lever la main sur les enfants pour des bagatelles. Au lieu
de construire, on détruit. On détruit le climat de confiance et de compréhension exigé pour
toute véritable éducation. On détruit la bonne volonté des enfants, prompts à se dire incompris
ou à se croire mal aimés… Puissent ces quelques jours de saine détente en famille favoriser
l’équilibre dont nous avons tant besoin !
Si nos enfants sont à l’âge de se dévouer au service de quelque œuvre, réjouissons-nous. S’ils
en expriment le désir, informons-nous, bien sûr, sur les qualités de l’œuvre à laquelle ils
souhaitent se donner et, si elle présente toutes les garanties, encourageons de toutes nos forces
ces aspirations généreuses. Il y a tant de bien à faire partout. Quels bienfaits vos enfants ne
retireront-ils pas de leur service !
Ne réfrénons pas l’appétence à une légitime indépendance. Les vacances doivent être aussi
pour les nôtres une période d’apprentissage de la vraie liberté, sans oublier cependant
l’obligation très grave qui nous incombe d’être vigilants, de nous informer, d’écarter sans
faiblesse fréquentations ou spectacles dangereux...
Ne soyons pas de ces parents qui, pendant les vacances, encourageraient les leurs à la paresse,
au laisser-aller. La liberté consiste à être maître de soi, à n’être pas esclave de son indolence,
de son égoïsme, des pressions qui peuvent s’exercer sur nous, pour tendre spontanément ses
forces vers ce qui est noble, beau, charitable. C’est à force de luttes, d’efforts généreux que
cette liberté se conquiert. Puissiez-vous y aider les vôtres pendant ces moments de repos qui
devraient être le temps privilégié des victoires sur soi-même !

A LA SOURCE.
François est le fils d’un marchand de drap d’Assise qui fait de riches affaires. Il est le bouteen-train des jeunes de la ville et rêve d’exploits chevaleresques. Il jette l’argent paternel par
les fenêtres et se voit fêté partout. Mais un jour, il comprend que cette vie mondaine faite de
bons repas, de fêtes, d’amusements, est parfaitement vide. Il décide de se mettre au service du
Seigneur dans la pauvreté et dans la joie. Déshérité par son père, il abandonne tout, et, partant
dans un dénuement total, il s’écrie plein de joie : « Maintenant, je pourrai dire en toute vérité :
notre Père qui êtes aux Cieux ». Le Seigneur est devenu sa SEULE RICHESSE. Tout lui parle
du Seigneur. Dans les plus infimes créatures, il voit gravé son Amour. Cette découverte du
Seigneur l’ouvrira à l’amour le plus cordial pour ses frères, à un amour qui les enthousiasmera
et les transfigurera, tel ce lépreux qu’il accueille d’une manière fraternelle.
SI TU VEUX AIMER TES FRERES, apprends d’abord à aimer le Seigneur. Il est la source
de tout amour. Il est lui-même l’AMOUR : tout amour est une participation à son amour.
D’ailleurs, si le chrétien doit aimer ses frères, c’est AVANT TOUT parce que Dieu est
Amour. C’est dans le Cœur même de Dieu que tu puiseras l’amour. Sinon, ton soi-disant
amour sera entaché d’égoïsme. Jésus ne nous invite-t-il pas à prendre comme règle et mesure
de notre amour l’amour du Père qui fait luire son soleil pour les bons et les méchants ? Nous
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devons apprendre à voir dans tous nos frères, des hommes appelés à être des « enfants du
Père » !
C'est assez dire que la prière sera et devra être dans ta vie, LE GRAND FACTEUR, si
précieux et toujours efficace, D’AMOUR ET D’UNITE.
Charles de Foucauld passe lui aussi, comme François d’Assise, une jeunesse des plus frivoles.
Il sent très profondément le vide de sa vie. Un jour, des circonstances providentielles lui font
redécouvrir Dieu, l’Evangile. Il s’engage lui aussi dans la voie du renoncement total, de la
pauvreté héroïque. C’est la prière qui devient L’AME DE SA VIE. De jour et de nuit, il passe
de longues heures en dialogue intime avec le Seigneur. Il vit toujours avec Lui. Mais, il est
impossible de rencontrer vraiment le Seigneur sans que jaillisse de cette rencontre le désir de
« donner notre vie pour nos frères ».
La grande question pour toi, c’est d’arriver à prier.
Décrivant la première communauté chrétienne, les Actes des Apôtres relatent : « La multitude
des fidèles n’avaient qu’un cœur et une âme. Personne n’appelait sien ce qu’il possédait : ils
mettaient tout en commun. Avec beaucoup d’énergie les Apôtres rendaient leur témoignage à
la résurrection du Seigneur Jésus : une immense grâce était sur eux : ceux qui possédaient des
terres ou des maisons les vendaient et venaient en déposer le prix aux pieds des Apôtres ; puis
on le distribuait selon les besoins de chacun »... Les païens eux-mêmes en étaient
émerveillés : « Voyez comme ils s’aiment », disaient-ils. On comprend qu’animée par la
grâce du Seigneur, une telle communauté ait pu conquérir le monde !
Conscients de la présence vivante du Christ en nous, dans les autres, dans la communauté,
nous devrions apprendre à VIVRE dans l’unité, à vivre D’UN SEUL CŒUR, à ne faire avec
nos frères qu’un seul cœur et une seule âme ! Nous manifestons souvent à leur égard froideur
ou indifférence. Nous les rencontrons souvent sans leur donner la moindre marque d'intérêt,
comme s’ils n'étaient rien pour nous.
Que le Christ ressuscité, le Christ vivant aujourd’hui parmi nous, nous apprenne à partager les
joies, les peines, les intérêts de nos frères ! Que leurs souffrances deviennent nos souffrances !
Que leurs joies deviennent nos joies ! Que tout ce qui les concerne, nous touche ! Que ce qui
nous appartient, leur appartienne, que tout en nous soit à leur service ! Et cela, parce que nous
les aimons « affectueusement comme des frères », dans le Seigneur qui soude tous les siens
dans l’unité !

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 ?
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- 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 :
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.
GUERRE AUX VACANCES BANALES dans la paresse et le laisser-aller...
Fais de tes vacances un MERVEILLEUX APPRENTISSAGE, UN STAGE DE VIE
CHRETIENNE, une conquête généreuse de ta LIBERTE DE FILS ou DE FILLE DE DIEU.
Tu seras davantage livré à toi-même, moins entouré de soutiens, davantage aux prises avec
des difficultés... C’est le moment privilégié de manifester la profondeur de ta foi chrétienne.
C'est avec le Christ que tu dois passer tes vacances.
PLUS QUE JAMAIS, peut-être, le Christ te confie une mission exaltante. Nous sommes sur
terre pour BATIR UNE AUTRE CITE : une cité toute de paix et de joie, la Cité de Dieu, le
Royaume du Christ. NE L’OUBLIE PAS A TRAVERS TOUS LES CONTACTS que
t’occasionneront tes vacances.

UN CORDIAL MERCI à tous ceux qui nous ont fait parvenir une obole pour
soutenir cette revue.
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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.
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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