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TON MOT D’ORDRE : SOIS LUMIERE
JESUS nous dit dans l’Evangile : « VOUS ETES LA LUMIERE DU MONDE... »
EN TANT QUE CHRETIEN, TU PORTES EN TOI DES RICHESSES INFINIES.
La grâce te fait participer à la vie même de Dieu. Elle fait de toi un enfant de Dieu, un
membre du Christ. Par la foi, c’est la LUMIERE DE DIEU qui transfigure tout, qui se répand
dans ta vie, qui l’imprègne tout entière de Sa joie.
Puisses-tu y croire vraiment !
CES RICHESSES, TU DOIS LES PARTAGER AVEC TES FRERES. Ce devrait être pour
toi LA préoccupation. C’est en tout cas TON OBLIGATION PRIMORDIALE, la plus grave
et la plus impérieuse de toutes.
Tu as absolument besoin de la foi, du Christ : sans Lui, tu n’es rien. TES FRERES eux aussi
ONT ABSOLUMENT BESOIN DU CHRIST : Il est le seul Sauveur : Lui seul peut donner
au monde entier, comme à chaque homme en particulier, la paix, l’amour, la joie...
Si tu aimes Dieu, si tu aimes tes frères, tu dois absolument et de toutes tes forces, écouter
l’appel de tes frères et y répondre : le monde sombre de ne pas croire au Christ !
C’est l’humanité tout entière que tu dois englober dans ce souci : le salut d’aucun de tes frères
humains ne peut te laisser indifférent.
TU PEUX, SI TU LE VEUX, exercer ton influence sur le monde entier, de diverses manières.
Il faut croire à la communion des saints, au Corps Mystique du Christ.
PARS DONC pour conquérir tes frères au Christ. Ne regarde pas derrière toi. Va dire au
monde ta joie d’être sauvé, va dire ton espérance, proclame partout que le Christ est la
Lumière, qu’Il est la vie et la joie.
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Ce que nous avons vu
L’Apôtre Saint Jean commence sa première épître par ces paroles enthousiastes : « Ce qui
était depuis le début, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que
nous avons regardé et palpé de nos mains touchant le Verbe de vie - car la vie est apparue et
nous l’avons vue ; nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était
auprès du Père et qui nous est apparue - ce que nous avons vu et entendu, nous vous
l’annonçons afin que vous soyez en communion avec nous... »
Du vivant de Jésus, Saint Jean, plus que les autres apôtres, avait partagé Son intimité, Son
amitié. Alors peut-être avait-il déjà perçu mieux que les autres le mystère de Sa personnalité.
Sous l’inspiration de l’Esprit-Saint, il nous donnera à travers son Evangile une connaissance
plus profonde du Christ.
Tout apôtre, tout chrétien est un TEMOIN. Il annonce à ses frères ce que lui-même a vu, ce
dont il a acquis l’expérience. Si donc tu veux répondre à la grande mission de ta vie, si tu
veux annoncer à tes frères que le Christ est la lumière, la vie, la joie, TU DOIS D’ABORD
apprendre à vivre dans Son intimité.
Les apôtres ont sans doute eu la chance de vivre avec le Christ, de converser avec Lui, de Le
voir parmi eux dans sa forme humaine. Cependant ils avaient si peu découvert le mystère qui
l’habitait… Ils ne le découvriront que lorsque, par la foi reçue de l’Esprit-Saint, ils vivront
avec Lui d’une autre vie. C’est par cette foi qu’ils verront vraiment le Christ tel qu’Il est, c’est
par cette foi qu’ils entendront vraiment Ses paroles dans leur sens profond. PUISSES-TU
AUSSI, par une foi profonde, voir et entendre vraiment le Christ ! Puisses-tu vivre avec Lui,
dans toute la force du terme ! Alors TU IRAS A TON TOUR ANNONCER A TES FRERES
CE QUE TU AURAS VU ET ENTENDU. TU SERAS VRAI TEMOIN.

Angoisse
En 1955, mourait dans un accident d’avion, à l’âge de 49 ans, Yvonne Poncelet, co-fondatrice
des Auxiliaires féminines des Missions. Elle était attendue à Rome.
Toute sa vie aura été dominée par l’angoisse du salut du monde.
Dans sa jeunesse, elle avait été cheftaine. Et beaucoup de ses louveteaux avaient appris d’elle
pour la vie « le don complet de soi à l’œuvre entreprise, la joie éclatante de vivre et la valeur
de la foi ».
A cette époque, le Père Lebbe, « Vincent de Chine », réalisait en Extrême-Orient son œuvre si
féconde. Et en 1935, à 29 ans, Yvonne rencontra l’abbé Boland, le bras droit du Père Lebbe
en Belgique. L’apôtre de la Chine était alors de plus en plus convaincu de l’aide immense que
pourraient apporter aux missions, dans tous les pays du monde, des « auxiliaires féminines »,
bien préparées à leur mission.
En 1937, à Banneux, avec une compagne, Yvonne fait sa promesse : « servir l’Eglise en pays
non chrétien. Aider les évêques à former une élite catholique féminine. Adopter le lieu de leur
apostolat comme leur propre patrie », et cela dans l’esprit du Père Lebbe.
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Elle est fermement résolue à adopter les « trois sagesses du Père Lebbe » et à en imprégner
tous ses gestes :
1. L’immolation totale de soi, sans RIEN se réserver, rien, rien, rien, mourir totalement à
soi pour que vive le Christ.
2. Aimer ses frères VRAIMENT - pas les aimer, les aimer VRAIMENT, ce qui est tout à
fait autre chose... une chose qui ne peut se faire qu’après la réalisation énergique du 1.
3. Etre toujours content, toujours gai - non être gai ou content, mais l’être TOUJOURS,
tous les jours, à toutes les heures du jour. C’est l’atmosphère nécessaire à la conservation de l’immolation TOTALE et du VRAI amour jusqu’à la mort ».
Sa grande aspiration était de partir au plus tôt. Sans doute visitera-t-elle divers pays d’Asie,
où elle ressentira cruellement l’immense détresse des âmes. Mais, la Providence lui confiera
surtout la formation des autres auxiliaires. Quel dynamisme elle leur insufflait ! Elle leur
disait : « Préparez-vous vite. Demain, il sera trop tard... Je ne peux plus entendre des évêques
demander des Auxiliaires : je souffre trop de ne pouvoir leur répondre oui. Travaillez, priez,
pour que nous soyons plus nombreuses. Préparez-vous : l’Eglise attend... » Elle-même
travaille et prie sans arrêt.

Tu dois y tenir
A l’époque de Saint Dominique, l’Eglise était ravagée par l’hérésie des Albigeois. Le saint
engagea ses disciples dans une prédication inlassable dans le but de délivrer l’Eglise. Un jour,
la Sainte Vierge lui recommande la campagne du rosaire : « La principale pièce de batterie
pour le salut de l’Eglise, lui dit-elle, est le rosaire. Si tu veux gagner à Dieu les cœurs
endurcis, prêche mon rosaire... »
Un siècle plus tard, Jésus Lui-même reprochait au bienheureux Alain de La Roche de ne pas
mettre assez d’ardeur à prêcher le rosaire qui, disait-Il, contribuerait puissamment à « retirer
tant d’âmes du péché ».
Que de fois, depuis lors, le chapelet n’a-t-il pas sauvé l’Eglise !
Tu sais qu’à Fatima, la Sainte Vierge a de nouveau indiqué le chapelet comme un des moyens
primordiaux qui doivent sauver l’Eglise et le monde à l’heure actuelle.
Tous les derniers Papes n’ont cessé de proclamer qu’ils mettaient tous leurs espoirs dans la
dévotion au chapelet. Léon XIII n’hésitait pas à déclarer : « Pour obtenir les secours du ciel
(en face des maux universels), nous l’affirmons de nouveau et avec énergie, c’est dans le
rosaire que nous mettons notre plus ferme espérance ».
Nous ne nous étonnerons donc pas de voir les saints et tant de vrais chrétiens donner au
chapelet une place de choix dans leur vie. Don Bosco et le bienheureux Champagnat déclaraient : « C’est sur le chapelet que repose toute mon œuvre ». Saint Philippe Néri : « Mon
salut éternel dépend de ma fidélité au chapelet ». Un grand général français : « A Verdun, les
ennemis furent arrêtés par une mitrailleuse manœuvrée par des Bretons... qui attendaient la
mort le chapelet à la main »...
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NOUS ESPERONS QUE CES QUELQUES TEMOIGNAGES TE CONVAINCRONT QUE
TU DOIS RECITER, MEDITER ET VIVRE TON CHAPELET CHAQUE JOUR.
-0QUELQUES CONSIGNES POUR CE MOIS D’OCTOBRE :
-

Si l’occasion s’offre à toi de réciter ce chapelet en communauté, dans ton église
paroissiale, ton école, ton pensionnat, ton œuvre de jeunesse, ne manque pas cette
occasion... « Là où plusieurs seront réunis pour prier en mon nom, dit Jésus, je suis au
milieu d’eux ».

-

Dans tous les cas, tâche de ne pas passer un seul jour sans dire TOUT TON
CHAPELET.

-

Mets tout ton esprit et tout ton cœur, en égrenant les Ave, à BIEN MEDITER LES
MYSTERES.

-

Efforce-toi, tout au long de tes journées, de vivre les mystères que tu médites, d’en
imprégner vraiment tes pensées et ta conduite.

-

Offre cette fidélité au chapelet pour l’Eglise, les missions.

NUL DOUTE, si tu suis ces consignes, QUE LE CHAPELET NE REUSSISSE A
TRANSFORMER TA VIE et qu’il ne te procure une joie si profonde et si douce que bientôt
tu ne pourras plus t’en passer.

Fais rayonner ton idéal
L’année scolaire est relancée. C’est le moment de songer sérieusement aux moyens qui te
permettront de faire rayonner vraiment ton idéal. Pouvons-nous te dire à quel point nous
comptons sur toi, sur ton aide, pour transmettre à beaucoup d’autres jeunes le message, l’idéal
de Saint Dominique Savio, c’est-à-dire, une foi authentique dans l’amitié du Christ et de
Notre-Dame, avec tout ce qui en découle.
Ces derniers temps, plusieurs ont vraiment fait merveille pour le recrutement d’autres jeunes,
pour le lancement et l’animation de nouveaux groupes. Nous les félicitons et les remercions
chaudement !
QUE PEUX-TU FAIRE POUR RECRUTER, POUR LANCER PEUT-ETRE, QUELQUE
NOUVEAU GROUPE ?
Commence par VIVRE A FOND TON IDEAL. A ta PIETE et à l’EXEMPLE que doit être ta
vie chrétienne, allie une AMITIE franche, généreuse, pour les compagnons ou les compagnes
que tu cherches à entraîner ; que ton visage reflète toujours la JOIE du Christ !
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Ensuite, efforces-toi de vivre avec eux cet idéal. Vous vous soutiendrez mutuellement pour,
ensemble, faire rayonner autour de vous votre amitié et votre joie. Nous nous souvenons de
classes entières transformées par un simple petit noyau.
Tu sais que tout cela ne se fera pas sans beaucoup de difficultés ; (incompréhensions, échecs,
moqueries, abandons, opposition). Remède : confiance en la Sainte Vierge !

Bien cher enfant
Le mois dernier, nous t’invitions à une prière vraie, ardente et joyeuse. C’est capital : une vie
qui n’est pas animée par la prière, est une vie sans âme, vide de sens et fatalement vide de
vraie joie. C’est chaque jour de ta vie qu’il te faudra apprendre et réapprendre à prier.
Mais TOUTE VRAIE PRIERE engendre NECESSAIREMENT l’ardent désir de travailler
avec le Christ à Son œuvre de salut, une préoccupation constante de porter le Christ à ses
frères. Et ce souci se portera NECESSAIREMENT certes sur chacun de ceux que tu côtoies,
mais aussi sur tes frères qui vivent au loin.
Il en est parmi eux qui souffrent de la faim et de tant d’autres misères et injustices. Il faut
coûte que coûte les soulager dans leur détresse matérielle. Mais des chrétiens authentiques ne
peuvent absolument pas s’en tenir là : nous n’aurons pas donné grand-chose à nos frères tant
que nous ne leur aurons pas donné le Christ, le seul Sauveur.
TU DOIS ABSOLUMENT AVOIR UNE AME MISSIONNAIRE. Tu dois te savoir envoyé
par le Christ vers tes frères pour leur porter Son salut, Sa joie. LE CHRIST TE CONFIE UNE
PORTION DE SON ŒUVRE, à toi personnellement. Pour ceux que tu côtoies, tu dois surtout
être un vrai TEMOIN du Christ.
En ce MOIS DU ROSAIRE, tu feras un effort tout particulier pour le CHAPELET. Il est si
réjouissant de voir beaucoup d’enfants et de jeunes fidèles à leur chapelet quotidien ! Que de
grâces ils attirent sur eux-mêmes et sur leur famille ! N’oublions pas que le chapelet a été
donné à l’Eglise par la Sainte Vierge précisément pour la soutenir dans les luttes qu’Elle avait
à mener pour rester fidèle au message du Christ. Que de fois le chapelet a sauvé l’Eglise ! En
le disant, tu contribueras à la sauver et à l’épanouir. Une intention que nous te recommandons
tout particulièrement : que les compagnons de l’Immaculée Conception fassent monter beaucoup de jeunes dans une amitié sincère, ardente, généreuse pour Jésus et Marie.

Bien chers parents
Les jeunes authentiques rêvent d’idéal, d’amitié, de liberté, de vérité. De ces grandes aspirations fondamentales nous pouvons déduire quelques caractéristiques de l’ambiance qu’il nous
faut créer dans notre foyer si nous désirons que nos enfants devenus grands puissent vraiment
s’y épanouir.
Il faudra que les « valeurs » sous leur forme authentique y soient vraiment mises à l’honneur.
C’est en vous, les parents, qu’ils devront trouver d’abord l’image vivante de l’idéal auquel ils
désirent accrocher leur vie. Qu’ils vous voient ardents pour toutes les nobles causes, portant
dans votre cœur tous les soucis et toutes les souffrances du monde ! Qu’ils vous voient avides
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de justice et d’amour ! Qu’ils trouvent auprès de vous cet esprit d’amitié et de compréhension
dont ils ont tant besoin ! Qu’ils ne vous voient pas soupçonneux, tracassiers, refusant de leur
accorder une liberté de bon aloi ! Qu’ils voient surtout gravée dans votre cœur et dans toute
votre vie cette foi dans le Christ que vous voulez leur transmettre comme le plus précieux de
tous les trésors !

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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