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TON MOT D’ORDRE : REPONDS COUTE QUE COUTE A SON APPEL
RETIENS CECI POUR TOUJOURS : dans la vie, c’est toujours l’heure de la Sainte Vierge,
l’heure de la Maman. Cependant, l’heure de la plus grande détresse sera toujours par
excellence SON HEURE. Vois ce que nous en dit l’Evangile :
On célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y était : et Jésus y fut aussi invité
avec ses disciples. Le vin manqua. La mère de Jésus Lui dit : « Ils n’ont plus de vin ». Jésus
lui répondit : « Mère, en quoi cela nous concerne-t-il ? Mon heure n’est pas encore venue ».
Sa mère dit aux serviteurs : « Faites ce qu’Il vous dira »... Bientôt, l’eau se transforme en
excellent vin, en quantité telle que les nombreux convives peuvent boire à satiété. Emerveillés
par ce miracle, les Apôtres croient en Jésus.
AVEC QUELLE SOLLICITUDE, QUELLE DELICATESSE, n’intervient-elle pas dans ta
vie, dans la vie de l’Eglise et du monde, chaque jour, A TOUT INSTANT... TU DOIS Y
CROIRE...
AVEC QUEL AMOUR MATERNEL, AVEC QUELLE ANGOISSE n’intervient-elle pas
pour nous, pour l’Eglise, pour le monde, aux HEURES PLUS GRAVES DE LA VIE !
Quelle honte et quel embarras pour ces pauvres gens de Cana : tant de convives et plus de
vin ! Marie intervient avec toute sa discrétion (le maître d’hôtel lui-même semble n’avoir rien
remarqué). Elle n’hésite pas à demander à Jésus un miracle.
Avec quelle insistance la Sainte Vierge n’est-elle pas venue nous manifester son angoisse
devant la situation désastreuse du monde actuel, nous dire son ardent désir de lui apporter le
salut !
MAIS ELLE NOUS CRIE AUSSI QUE SANS NOTRE AIDE, ELLE NE PEUT PAS
ASSURER CE SALUT ! Elle nous l’a tellement fait comprendre à Fatima. Son appel a pris
un accent tellement suppliant à Syracuse...
Elle souhaite vraiment la MOBILISATION GENERALE DE TOUS LES SIENS, de tous
ceux qui veulent, avec elle, sauver le monde. C’est tout un programme de vie qu’elle leur
propose à cet effet. REPONDS COUTE QUE COUTE A SON APPEL SUPPLIANT.
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PRIEURE SAINT-PIERRE-JULIEN-EYMARD
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SON HEURE
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’elles portait
un ostensoir contenant l’Hostie et l’inscription « Salut des croyants ». Sur la seconde colonne
se tenait Notre-Dame, avec l’inscription : « Secours des chrétiens ». Et ce fut la débâcle
complète des 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
lesquelles viendraient se briser irrémédiablement tous les assauts.
Dans le fait de la Sainte Vierge, toute la série des grandes manifestations de Notre-Dame dans
les temps modernes ne cessent de le répéter avec une insistance croissante. Syracuse (Sicile)
marque un sommet dans la manifestation de l’exquise tendresse et de l’immense sollicitude de
la Sainte Vierge pour tous ses enfants. A la Rue du Bac déjà (Paris, 1830), à La Salette, à
Lourdes, à Fatima, Marie avait exprimé sa peine profonde et son angoisse devant les péchés
du monde, devant le spectacle de tant de ses enfants qui se perdent, devant l’effroyable
ingratitude des hommes qui bafouent l’amour du Seigneur. A Syracuse, c’est par d’authentiques larmes humaines que la Sainte Vierge nous lance un vrai S.O.S., nous suppliant de
l’aider à sauver ses enfants, notre pauvre monde, à réparer les péchés, à la consoler de même
que Jésus de toute l’ignominie du monde.
Au moins des dizaines de milliers de personnes de toute croyance et de toute condition,
croyants et incrédules, ont été les témoins bouleversés de ces larmes de Notre-Dame. Une
enquête très serrée, des plus convaincantes, a été menée. Le fait a été confirmé dans son
caractère surnaturel par une série unique de miracles, de guérisons, et d’abord par la guérison
instantanée, dès le début du phénomène, d’Antonina Giusto, premier témoin et heureuse
propriétaire de la plaquette du Cœur Immaculé de Marie dont Notre-Dame s’est servie pour
cette manifestation. Le fait a revêtu une telle évidence qu’environ trois mois après l’événement, l’Eglise le confirmait officiellement et reconnaissait son caractère surnaturel (A Fatima,
malgré les signes les plus frappants, il avait fallu pour cela près de quinze ans).
Quel manque de sagesse de récuser de tels faits au nom de ses préjugés ! Quel manque de bon
sens de rejeter la seule explication possible sous prétexte qu’elle est d’ordre surnaturel,
comme si Dieu devait nécessairement se plier à nos pauvres pensées ! Quel manque de foi et
d’amour de refuser de prêter l’oreille à un tel appel et de se contenter de hausser les épaules
parce que la foi ne nous « oblige » pas a croire à de tels faits ! Quel crime envers le monde, de
chercher par surcroît à saboter la foi que les chrétiens mettent en des appels du Seigneur d’une
telle gravité, d’une telle importance pour l’épanouissement de l’Eglise et pour le salut du
monde !
SI TU AIMES LE SEIGNEUR, SI TU AIMES NOTRE-DAME, SI TU AIMES TES
FRERES, TU DOIS DONNER DE TOUTE TON AME A L’S.O.S. DE NOTRE-DAME LA
REPONSE ARDENTE ET GENEREUSE qu’il mérite. Si nous refusons, c’est que notre cœur
est bien vide de foi et de véritable amour.

APPEL SUPREME
Déjà à la Salette, la Sainte Vierge était apparue aux petits bergers (dans une de ses premières
grandes manifestations des temps modernes) comme « une maman qui aurait été battue par
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ses enfants et qui se serait sauvée dans la montagne pour pleurer tout son soûl ». A propos de
ces apparitions, Mgr Sauveur, évêque de Lecce déclarait : « Quelque pénible et humiliant
qu’il puisse être pour nous de voir les larmes de cette bonne Mère, prions-la de nous obtenir
de Dieu la grâce de les recevoir avec reconnaissance et avec fruit. Rien, si ce n’est notre
docilité, ne pourra diminuer la rigueur des châtiments qui nous sont réservés et hâter
l’avènement du règne de la justice et de la paix ».
A Fatima, elle est revenue nous exprimer en pleurant toute son angoisse maternelle : « Tant
d’âmes vont en enfer, déclare-t-elle, parce que personne ne prie et ne se sacrifie pour elles ».
C’est aussi cette même angoisse qui se traduit à Syracuse en ses silencieux sanglots : peine
infinie de voir ses enfants se perdre pour l’éternité. C’est pour les sauver qu’elle nous dédie la
couronne de ses larmes « qui servira puissamment à obtenir la conversion de beaucoup de
pécheurs ». Nous pouvons voir dans ce suprême appel de Notre Dame « l’ultimatum de la
miséricorde divine », parce qu’elle sait ce qui attend ses enfants si ceux-ci négligent sa
suprême tentative. N’est-il pas écrit : « Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous » ?
La Sainte Vierge est Mère par toutes les fibres de son être, remplie de tendresse, de sollicitude
pour chacun de ses enfants. De quelles réserves prodigieuses d’amour le Seigneur n’a-t-il pas
rempli son cœur pour qu’elle puisse être la Mère de son Fils, pour qu’elle puisse y blottir
aussi tous les hommes appelés à devenir des Fils de Dieu ! Elle est Mère de l’Eglise, de cette
Eglise que tant de ses fils bafouent et meurtrissent de nos jours.
Cette Mère d’une tendresse exquise nous adresse à tous son appel angoissé. Elle nous
supplie : Aidez-moi à sauver le monde, aidez-moi à réparer l’honneur de Dieu outragé et à
arrêter son courroux prêt à se déchaîner sur le monde pécheur, aidez-moi à sauver tant de mes
enfants qui s’engouffrent dans le mal et se précipitent vers leur perdition éternelle.
TU DOIS REPONDRE A TOUT PRIX, DE TOUT TON CŒUR, A CET APPEL DE TA
MAMAN, même si tu risques par là d’être considéré comme retardataire par certains qui ont
perdu le sens d’une foi authentique. Partage le souci de la Sainte Vierge de sauver ce monde
en voie de perdition, de sauver tout particulièrement les pécheurs les plus endurcis. Dans ce
but, engage-toi résolument dans la voie de la prière, de la pénitence. Nourris une dévotion
ardente et généreuse envers le Cœur Immaculé et Douloureux de Marie.

LE REMEDE
On pourrait résumer en trois grandes consignes le message que Notre Dame nous a adressé à
Fatima : PRIEZ, CHANGEZ DE VIE, FAITES-MOI CONFIANCE.
Avec insistance elle revient sur la nécessité de la PRIERE et à chacune des apparitions, insiste
particulièrement sur la récitation du CHAPELET. « Il faut dire le chapelet tous les jours »,
pour obtenir la conversion des pécheurs, la paix du monde. Elle se présente elle-même comme
« Notre-Dame du Rosaire ». Le Rosaire est l’arme que la femme vêtue de soleil est venue
replacer dans les mains des hommes pour vaincre le dragon (le démon)... La PRIERE est
l’ouragan qui fera refluer les eaux du nouveau déluge, le déluge de la subversion universelle.
Cette prière doit être accompagnée d’un CHANGEMENT DE VIE. Il faut faire PENITENCE
en observant loyalement les commandements de Dieu et de l’Eglise : « Il faut que les hommes
changent de vie, qu’ils n’offensent plus le Seigneur... Sacrifiez-vous pour les pécheurs... »
Comme sa voix s’était faite triste, suppliante, tandis qu’elle proférait ces paroles !
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Pour que nous puissions opérer ce revirement, cette conversion, Notre-Dame nous invite à
LUI FAIRE CONFIANCE, à nous consacrer, à nous vouer à elle corps et âme. Le 13 juin
1917 elle disait à Lucie : « Il faut que tu restes plus longtemps sur la terre. Jésus veut se servir
de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon Cœur
Immaculé ». Plus tard, elle lui adressera ces paroles d’espérance : « A la fin, mon Cœur
Immaculé triomphera et il y aura la paix ».
Le Pape Pie XII félicitera ceux qui s’efforcent « de prendre à cœur cette salvatrice dévotion
mariale, de la propager autour d’eux, d’en faire le levier de leur apostolat. « Nous voulons y
voir le gage assuré, disait-il, de la conversion des pécheurs, de la persévérance et du progrès
des fidèles, du rétablissement d’une vraie paix de toutes les nations entre elles et avec Dieu ».

-0-

Lorsqu’on compare les exigences de Notre Dame à la mentalité du monde actuel, et même de
beaucoup de « chrétiens », quant à ces points essentiels de la vie chrétienne, on ne s’étonne
plus que le monde s’embourbe de déchéance en déchéance. Comment pourrait-il en être autrement ? Les remèdes proposés par la Sainte Vierge à la crise du monde et de l’Eglise sont
précisément les valeurs les plus décriées, les plus méprisées, considérées comme dépassées de
nos jours : l’humble prière, la pénitence, le renoncement, le sacrifice, la dévotion envers la
Sainte Vierge, le sens de la réparation et donc du péché...
NOUS DEVONS ABSOLUMENT Y REVENIR. Ni les politiciens ni leurs conférences ne
résoudront les graves problèmes du monde, ni les grands discours ni les discussions en tout
genre ne sauveront l’Eglise, même si de vrais dialogues sont nécessaires. II est certain que
celles qui contribueront le plus puissamment au salut du monde et de l’Eglise seront les âmes
humbles et fidèles qui répondront le plus généreusement aux directives de Notre Dame et qui
s’engageront résolument et en toute simplicité sur la voie qu’elle nous trace. SERAS-TU DE
CE NOMBRE ?
Pie XII déclarait à la veille de la deuxième guerre mondiale : « Le mal qui, aujourd’hui,
ravage l’humanité ne pourra être vaincu que par une sainte et universelle croisade de prière et
de pénitence ».
Quelle mission splendide, mais quelle responsabilité !
QUE FERAS-TU ?

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 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. 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.

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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