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TON MOT D’ORDRE : T’ENGAGER RESOLUMENT
UN CHRETIEN EST ET DOIT ETRE UN ENGAGE. De nos jours plus que jamais. Tu n’as
pas le droit de te croiser les bras. Tu dois travailler de toutes tes forces à bâtir le monde, à
bâtir le Royaume de Dieu. Toujours actuel ce message de l’Evangile. (Mat. 20, 1-16).
Le maître... dit : « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ? » Ils répondirent : « Parce que personne ne nous a embauchés ». Il leur dit : Allez, vous aussi, à ma
vigne »... Le soir venu,... ils reçurent chacun une pièce d’argent (leur salaire)...
JUIN : MOIS DU SACRE-CŒUR DE JESUS, de l’Amour Incarné. Une dévotion plus actuelle que jamais dans notre monde où l’Amour est bafoué. LE CHRIST S’EST ENGAGE
POUR TOI « JUSQU’A L’EXTREME ». Regarde, contemple Sa tête couronnée d’épines,
Son corps tout broyé, Son Cœur et Ses mains transpercés. Voilà tout Son Amour pour le
monde et pour toi !
TU DOIS COUTE QUE COUTE T’ENGAGER TOI AUSSI POUR LE CHRIST ET POUR
TES FRERES. DE TOUTE TON AME.
L’Amour du Christ demande une réponse. Or, Jésus ne se contente pas de bonnes paroles, de
beaux sentiments : « Ce ne sont pas ceux qui crient « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans
le Royaume des cieux ». IL VEUT UNE FOI ET UN AMOUR QUI ENGAGENT TOUTES
NOS FORCES ET TOUTE NOTRE VIE. Et dans le Royaume de Dieu, il y a toujours
embauche, il y a toujours du travail pour tous. Et quel travail !
Et puis TU ES MEMBRE DU CHRIST. Tu dois « revêtir le Christ », t’assimiler à Lui, faire
coïncider tes pensées et tes sentiments avec les Siens, en te souvenant toujours que tout cela
est d’abord Son œuvre à lui. Tu dois donc t’engager à Sa suite, pour Lui et pour tes frères, de
toute ton âme. Cet engagement peut revêtir des formes variées, concerner des plans divers ;
mais il doit toujours se situer dans l’optique du Christ, de l’Evangile authentique du Christ.
ET QUELLE RECOMPENSE SPLENDIDE T’ATTEND ! Un même ciel pour tous, assurément. Mais tu y participeras en proportion de la grâce que tu porteras en toi et de l’amour qui
aura animé ta vie.
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Milieux de vie de l’Enfant et de l’Adolescent
NOTE. Matière très vaste. Ne peut être ici qu’amorcée. DECOUVRIR SURTOUT que se
pose UN PROBLEME TRES IMPORTANT et très grave, dont nous devons nous préoccuper
très fort et qui mérite une étude ultérieure.
1. QU’APPELLE-T-ON MILIEUX DE VIE ?
Ce sont toutes les influences extérieures qui agissent sur l’enfant et l’adolescent, qui marquent
souvent leur être profond et expliquent partiellement leur comportement (et en modifient
l’appréciation morale)...
2. IMPORTANCE.
Pour éduquer, il faut aimer, donc comprendre... Comprendre le pourquoi des comportements, répondre aux besoins...
- Problèmes très graves qui se posent, par exemple : peut-on traiter de la même manière,
selon les mêmes critères, une même faute commise par des enfants différents ? De quoi doit
dépendre notre jugement - donc notre comportement - vis-à-vis d’un enfant ? La responsabilité dans une même faute est-elle la même chez tous ? Quels facteurs modifient cette responsabilité ?... Temporairement, il peut y avoir la maladie, un malheur, la colère, l’excitation
du jeu... De manière plus permanente, les MILIEUX DE VIE...
3. QUELQUES MILIEUX DE VIE QUI INFLUENCENT ENFANTS ET JEUNES
(On ne peut ici que les citer. Précisions, exemples... étudiés verbalement).
- Milieu familial : famille normale, divisée, orphelin, enfant unique...
- École : professeurs, compagnons, locaux, ambiance...
- Paroisse... Mouvement de jeunesse...
- Époque moderne : rythme de vie (parents, enfants), technique, confort..., climat social,
climat mondial..., affiches, publicité...
- Loisirs : jeux, radio, TV, cinéma, lectures, voyages, camps..., vacances...
- Vie sociale : campagne ou ville, milieu populaire, enfant débile, contacts avec adultes...
- Rue, transports en commun...
- Climat...
4. QUELQUES PRINCIPES A DEDUIRE :
1. Nous voyons combien les problèmes sont complexes. Donc, prudence, humilité, nécessité encore mieux entrevue de l’aide de Dieu et de Notre-Dame, de la prière...
2. Nous efforcer de mesurer au mieux la responsabilité des enfants, des jeunes. Ne pas les
cataloguer, ne pas les juger selon des critères uniformes, ce qui pourrait être si funeste !
Pour bannir toute injustice de nos jugements et de nos comportements, nous devons tenir
compte de tous ces facteurs.
3. Donc BIEN CONNAITRE ENFANTS ET JEUNES : caractère, milieux... Une visite aux
parents sera souvent bien utile pour comprendre un enfant difficile !
4. Nous ignorons tant de facteurs... Toujours... Dans l’ensemble, il ne nous est guère possible
de mesurer exactement la responsabilité (donc la culpabilité) d’un enfant, d’un jeune... Donc,
si nous voulons être justes, nous devons être très compréhensifs, très patients, très indulgents... Toujours encourager... On péchera rarement par trop de compréhension et de bonté...
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(Juste équilibre à trouver : être ferme sur les principes, dans les exigences, mais compréhensif et indulgent dans les cas particuliers. Être bon, mais pas bonasse... Question de tact, de
finesse, de sens éducatif !).
5.- Sollicitude particulière pour les plus difficiles. Ceux envers qui nous sommes portés à
être le plus sévères sont toujours précisément ceux qui méritent le plus notre compréhension,
notre indulgence, ceux qui ont souvent le plus besoin de notre affection. Ainsi, tant de punitions sont injustes. Parce que nous ne tenons pas compte des facteurs signalés. Que de fois
l’éducateur mériterait la punition bien plus que l’éduqué !...
6.- Croire toujours à la générosité des enfants et des jeunes. Il sera très rare que nous nous
trompions.
7.- Solidarité entre éducateurs : très importante. Multiplier les contacts. Passer souvent les
enfants en revue ensemble.
Saint-Exupéry : « L’essentiel est invisible aux yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur. »
Aimons vraiment enfants et jeunes. Nous chercherons toujours leur vrai bien et nous éviterons
tant de faux pas, de fausses manœuvres.
Mgr Gerlier : Ne pas se décourager, car : « Le salut d’un seul adolescent exige parfois une vigilance de plusieurs années, des démarches qui n’en finissent pas, des prières qui importunent
le cœur de Dieu et des souffrances qui deviennent des agonies. »

LE SOMMET
Toute la vie du Bienheureux Marcellin Champagnat a été dominée, animée par le désir de
servir le Seigneur et ses frères humains avec toute l’ardeur de son âme. Aucun obstacle,
aucune incompréhension, aucune souffrance ne purent jamais l’arrêter dans cette voie. S’il est
allé de l’avant obstinément dans des études qui lui occasionnaient tant d’humiliations et tant
de tracas, si plus tard, dans son ministère sacerdotal, les obstacles n’ébranlèrent pas ses
projets que certains qualifiaient d’insensés et de téméraires, n’est-ce pas parce qu’il se voulait
entièrement au service des autres selon le plan d’amour du Seigneur, quoi qu’il pût lui en
coûter de fatigues, de luttes, de tracas, de brimades ?...
Vicaire à Lavalla, il y trouva une église en ruines, la messe désertée. Partout, il se butta à
l’ignorance religieuse, à l’indifférence, sans compter tant de scandales dans le domaine de
l’ivrognerie, de la danse, des lectures.
Le jour où il s’était dirigé vers Lavalla pour y entamer son ministère, à peine était-il arrivé en
vue du clocher qu’il s’était jeté à genoux sur le chemin pour implorer l’aide du Seigneur et de
Notre-Dame et pour leur offrir toutes ses forces pour la mission qui l’attendait. Inlassable fut
son zèle, ingénieux les moyens adoptés pour faire découvrir à ces gens les richesses de la foi.
Bientôt jaillit parmi eux une véritable soif de la Parole de Dieu. Avec tant de simplicité, il
amenait les choses divines dans le train-train journalier de la vie, tournant sans cesse les
préoccupations vers l’essentiel. Très vite, Lavalla se distingua par sa vie de prière intense et
par la mise à l’honneur des sacrements de Pénitence et d’Eucharistie.
Rien ne pouvait, d’ailleurs, arrêter le bon père. Un jour, il fit 8 km à travers une véritable
tempête de neige pour aller assister une mourante à ses derniers instants.
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Il s’est donné vraiment jusqu’à l’extrême de ses forces. Il est mort usé par le travail, les
épreuves, les soucis, les privations, ayant choisi, comme saint Paul, « de tout perdre pour le
Christ ».
-0LE SOMMET DE TON ENGAGEMENT est la proclamation du message du Christ, l’implantation du Royaume de Dieu. Tu ne serais qu’un bien piètre chrétien s’il n’en était pas ainsi.
Déjà ton engagement temporel doit jaillir de ta foi profonde dans le Christ, doit être marqué,
animé par cette foi. Même dans ce domaine, c’est avec le Christ que tu dois aller vers tes
frères, en les regardant à travers Son regard, dans leur destinée totale. Prends garde de te
laisser entraîner par certains « chrétiens » qui parfois se prennent pour les champions de
l’engagement tout en vidant leur dévouement de l’esprit et des vraies valeurs de l’Evangile.
Dans tout engagement temporel, un chrétien doit toujours garder présente à l’esprit la dignité
en quelque sorte infinie de ses frères humains qui sont ( ?... ) ou sont du moins tous appelés à
être par la grâce des fils ou des filles de Dieu, dans le Christ, le Fils par excellence. C’est cela
leur vraie dignité !
C’est dans ce domaine de la vie nouvelle apportée par le Christ que tu as tant de richesses
sublimes à porter à tes frères. Tu les aimes bien peu si tu ne sens pas le besoin irrésistible de
les entraîner vers le Christ, de leur porter Sa lumière, Son Amour, Sa joie... ! A moins que tu
n’aies toi-même qu’une foi superficielle dans le Christ et que tu n’aies pas encore compris
qu’Il veut être, Lui, l’Ami toujours présent dans ta vie pour la transfigurer et l’illuminer et
pour être aussi à travers toi la lumière du monde !
SI TU SAVAIS combien le Christ compte sur toi ! Allons, tâche de mettre toutes tes forces à
Son service pour porter avec Lui à tous tes frères le vrai Salut, la vraie Lumière.

TOUJOURS ACTUEL
C’était en 1674, en la fête de saint Jean l’Evangéliste. Sainte Marguerite-Marie priait dans la
chapelle de son couvent. Or voici que, levant les yeux vers le tabernacle, elle voit tout à coup
au-dessus de l’autel une lumière céleste. Au milieu de cette lumière, apparaît Jésus qui lui
montre son divin Cœur. Enveloppé de flammes, celui-ci brille comme le soleil. D’une voix
douce et suave, Jésus dit à la sainte : « Ma fille, voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes
qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et en
reconnaissance, je ne reçois de la plupart d’entre eux que des ingratitudes, par le mépris, les
irrévérences, les sacrilèges et la froideur qu’ils ont pour moi dans mon sacrement d’amour. Et
ce qui m’est encore plus douloureux, c’est que même des cœurs qui me sont consacrés me
traitent ainsi... ».
Et Jésus demandait à la sainte que son divin Cœur fût vénéré. Il demandait par son intermédiaire aux âmes généreuses esprit de réparation, consécration personnelle, communions réparatrices. Particulièrement l’instauration de la fête du Sacré-Cœur et la communion des premiers
vendredis du mois pour réparer tous les outrages qu’Il reçoit dans le Saint-Sacrement.
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A ceux qui honoreraient Son divin Cœur, Il adressait les promesses les plus déconcertantes :
« Je te promets que mon Cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son
amour divin sur tous ceux qui lui rendront les hommages demandés ».
- Sommet de ces promesses : la pénitence finale, donc le salut éternel, à ceux qui communieraient le premier vendredi du mois neuf mois consécutifs.
Assurément, ce n’est pas de la magie. Il faut y mettre foi, amour, sincérité, volonté de fidélité.
Mais, il n’y a aucun doute possible : cela vaut toujours.

CHOISIS CHAQUE SEMAINE UNE APPLICATION PARTICULIERE DU MOT
D’ORDRE (sans négliger cependant les autres points proposés pour le mois) :

-

Méditer l’amour infini du Sacré-Cœur de Jésus pour le monde et pour toi. Que feras-tu
en réponse à cet amour ?

-

Vivre dans la paix, la sérénité, quoi qu’il arrive, parce que tu sais que le Christ est
toujours avec toi.

-

Aimer les autres, les soulager, leur donner le goût de vivre, les aider à mettre leur
espérance dans le Christ.

-

Intensifier notre foi dans l’Eucharistie : visites au Saint Sacrement, messes et communions ardentes : en être avide.

-

Veiller à ce que la messe soit le centre de ta vie, son sommet, sa source : qu’elle se
prolonge et se traduise dans tous tes gestes !

-

Vivre intensément les liens qui t’unissent à tes Frères dans l’Eglise et dans le Christ.
Comment ?

-

Avoir l’ardent souci de porter le Christ à tes frères. Que feras-tu dans ce but ?

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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