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TON MOT D’ORDRE : TOUT ACCUEIL !
SAINT JEAN INTRODUIT SON EVANGILE PAR CES PENSEES, MERVEILLEUSES ET
TERRIBLES que nous avons besoin de méditer avec une foi ardente (Jean 1, 9-13) : « Cette
Lumière (le Verbe, le Christ) est la véritable Lumière qui éclaire tout homme... Il est venu
chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui L’ont reçu, Il a donné
pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en Son nom et qui sont... nés de
Dieu ».
« ET LES SIENS NE L’ONT PAS REÇU ! » Quel drame terrible pour l’humanité ! Les
hommes contestent, rejettent, méprisent leur Dieu. Quelle sottise, quel suicide ! Voilà la
source unique de tous les maux qui minent le monde.
ET TOI, quel cas fais-tu du Christ qui veut bâtir ta vie avec toi dans LA LUMIERE ?
IL EST SEUL, nous dit Saint Jean, LA VERITABLE LUMIERE ET LA VRAIE VIE.
Le Christ est la « véritable Lumière qui éclaire tout homme ». C’est à tous qu’Il offre
d’illuminer, de transfigurer toute leur vie par Sa Lumière.
Malheureusement, il en est tant qui se ferment à cette Lumière, préférant leurs ténèbres,
préférant les horizons bornés, mesquins de leur petit esprit. Le seul vrai malheur ici-bas, parce
qu’il entraîne tous les autres reniements !...
ET TOI, ne te fermes-tu pas souvent à la Lumière et à la Vie du Christ ?
PROFITE AU MAXIMUM DE CET AVENT pour ouvrir ton cœur.
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QUI SUIS-JE ?
Tu te souviens de la merveilleuse profession de foi de Saint Pierre dans l’Evangile. Jésus est
arrivé avec ses Apôtres sur le territoire de Césarée de Philippe. Il leur demande :
« L’homme ? Les gens, que disent-ils de moi ? ».
Les Apôtres répondent : « Aux yeux de certains, vous êtes Jean-Baptiste. Pour d’autres, vous
êtes Elie. Pour d’autres encore, Jérémie ou un des prophètes ».
« ET VOUS, reprend Jésus, QUI DITES-VOUS QUE JE SUIS ? »
Avec la spontanéité et l’enthousiasme qui éclatent si souvent dans l’Evangile, Simon-Pierre
répond au nom de ses compagnons : « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant ».
Et c’est alors que Jésus adresse à Pierre ces paroles solennelles qui le consacrent à jamais, en
lui-même et dans ses successeurs, comme le chef visible de l’Eglise, vicaire de Jésus-Christ
sur la terre : « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont
révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te déclare : Tu es Pierre, et sur
cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle... »
A chacun d’entre nous aussi, Jésus pose la même question : « POUR TOI, QUI SUIS-JE ? »
La QUESTION CAPITALE DE TA VIE ! C’est de la réponse que tu donneras à cette
question que dépendront l’échec ou la réussite de ta vie. Si tu ne mets pas le Christ à sa vraie
place dans ta vie, celle-ci sera fatalement un lamentable échec, quels qu’aient été ta situation,
ton prestige aux yeux des hommes, quel qu’ait été le déroulement de ton existence. Rien ni
personne d’autre ne pourra la sauver. Si, par contre, tu peux dire sincèrement à Jésus, non
seulement par tes paroles, mais par tes actes : « Pour moi, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu
vivant. Pour moi, vous êtes la Lumière, la Vie, le Salut, la Joie. Pour moi vous êtes l’Ami »,
alors tu es sauvé, alors ta vie sera immanquablement une merveilleuse réussite. Le Christ
pénétrant dans ton intimité, y introduit toujours nécessairement tout ce qui est noble et beau ;
Il y engendre toujours l’Amour et la Joie.
ES-TU VRAIMENT CONVAINCU que la place que tu dois donner au Christ dans ton
âme est absolument capitale ? Malheur à toi si tu ne l’étais pas ! Peut-être l’es-tu bien peu !
AU FAIT, SINCEREMENT, QUI EST POUR TOI LE CHRIST ? QU’EST-IL DANS TA
VIE DE CHAQUE JOUR ?
Tout en te réjouissant tout de même peut-être de voir beaucoup d’hommes, des jeunes
particulièrement, tourner leurs regards, leurs espoirs vers le Christ, tu dois absolument refuser
pour toi-même toutes les caricatures du Christ. Il en est pas mal aujourd’hui parmi les
chrétiens, et même, parmi les prêtres, qui semblent ne plus voir dans le Christ qu’un grand
prophète ou encore un révolutionnaire, le promoteur d’un nouvel ordre social. Le Christ n’est
pas cela du tout. Ce n’est pas pour cela qu’Il est venu. Il est le Fils même de Dieu ; tu dois
l’adorer, reconnaître sa majesté suprême et manifester toujours à son égard un respect absolu.
Il est venu pour t’apporter le vrai salut, pour établir entre Dieu et les hommes, pour établir
aussi entre tous les hommes des liens tout nouveaux, en faisant jaillir en toi et dans tes frères
humains la vie même de Dieu.
EN CET AVENT, RENOUVELLE TA FOI DANS LE CHRIST. ASPIRE DE TOUTE TON
AME A CE VRAI SALUT.
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SANS BORNE
Au temps de Don Bosco vivait à Turin Joseph Cottolengo (proclamé saint). Il avait ouvert une
sorte d’hôpital où il accueillait des malades de tout genre. Nous avons eu la joie de visiter
cette œuvre merveilleuse. En 1934, elle comptait des milliers et des milliers de malades de
toute sorte. Saint Joseph Cottolengo avait baptisé son œuvre la « Petite Maison de la
Providence ». Son principe était qu’il fallait se mettre avec une confiance aveugle entre les
mains du Seigneur et tout attendre de Lui. Le soir, il ne devait pas rester d’argent dans la
maison pour le lendemain.

Une foi authentique et totale dans le Seigneur suscite toujours tant de fruits merveilleux. Jésus
n’a-t-Il pas dit : « Tout est possible à celui qui croit ». UNE FOI, UNE CONFIANCE SANS
BORNE DANS LE SEIGNEUR est et restera toujours la condition primordiale à réaliser si
nous voulons accueillir vraiment le Seigneur dans notre cœur et dans notre vie, si nous
voulons réaliser notre mission chrétienne et faire œuvre utile dans son Royaume.

Dans notre vie, rien ne doit mettre obstacle à cette confiance, même pas nos lâchetés, nos
péchés, nos impuissances. Bien au contraire, tout cela devrait intensifier notre foi dans le
Seigneur : n’est-ce pas, au dire de Saint Paul, dans notre faiblesse que triomphent la puissance
et la bonté du Seigneur ? Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, qui, par ses écrits et par sa vie,
nous entraîne dans cette voie de la confiance et de l’abandon, déclarait : « Quand même
j’aurais sur la conscience tous les péchés qui peuvent se commettre, j’irais, le cœur brisé de
repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l’enfant prodigue qui
revient à Lui... Si j’avais commis tous les crimes possibles, j’aurais toujours la même
confiance : je sens que toute cette multitude d’offenses serait comme une goutte d’eau dans
un brasier ardent (l’amour de Jésus)... ».

Que ta vie soit tout imprégnée d’une confiance sans borne en la bonté, en la mansuétude de
Jésus. Ne crains pas ton Dieu, mais adore-Le en esprit et en vérité. Crains seulement le péché,
le plus horrible de tous les maux.

Efforce-toi de t’ouvrir à cette CONFIANCE SANS BORNE dans le Seigneur, de
t’abandonner à Lui aveuglément. Très vite, tu seras émerveillé de constater avec quel amour Il
te conduit.

UN CORDIAL MERCI à tous ceux qui nous ont fait parvenir une obole pour
soutenir cette revue.
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En suivant la vie de Jésus en Palestine.

Voici le lieu de la Nativité de Notre Seigneur.

Admire d’abord l’immense amour de Dieu pour nous : comme le mystère de Noël devrait
nous bouleverser ! Revis dans ton cœur l’abandon total de Marie et de Joseph entre les mains
de Dieu. Revis la joie de Marie : qu’il est doux de vivre avec Jésus et de se mettre sans
réserve à son service ! Comme Marie et Joseph, sois entièrement disponible, sans réserve au
service de Jésus pour la mission qu’il veut te confier. Que Jésus soit ta grande richesse ! Imite
la foi des bergers.

Voici le lieu où la Très Sainte Vierge Marie a déposé son Fils
Jésus.
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NOTRE-DAME DES TEMPS NOUVEAUX
C’est ainsi que l’Abbé Onfroy a intitulé une série de films fixes sur les manifestations de la
Sainte Vierge à notre époque. La première en date de ces manifestations se déroula à la Rue
du Bac, à Paris, en 1830. Notre-Dame y apparut, rayonnante de bonté, à une religieuse de
Saint Vincent de Paul, humble et ignorante, mais au cœur rempli de foi et d’amour, Sainte
Catherine Labouré : « Les temps sont très mauvais, disait-elle. Les malheurs viendront… Le
monde sera dans la tristesse. Mais venez au pied de cet autel : là, les grâces seront répandues
sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur ».
Quelques mois plus tard, elle apparaît de nouveau, vêtue comme d’aurore, éblouissante,
merveilleusement Reine. Elle tient entre ses mains et offre à Jésus un globe surmonté d’une
croix, le globe du monde qu’elle a sauvé de l’emprise du démon. Celui-ci se tord hideusement
sous les pieds de Marie. Bientôt, le globe disparaît. Marie abaisse les mains. Et de ses mains
la lumière ruisselle. Ce sont des rayons éclatants et multicolores qui jaillissent de joyaux qui,
soudain, sont apparus aux doigts de Marie. Catherine comprend que ces rayons représentent
une pluie de grâces. Marie sourit, et à ce moment, la vision s’entoure d’une forme ovale
autour de laquelle s’inscrivent ces mots : « O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui
avons recours à vous ». La vision, devenue médaille, se retourne. Le revers porte un M
surmonté d’une croix, avec, en-dessous, deux cœurs embrasés : l’un enserré dans une
couronne d’épines, l’autre ouvert par la blessure d’un glaive. La Passion de Jésus, la
compassion de Marie. Douze étoiles entourent le symbole. Et Marie dit : « Ceux qui porteront
cette médaille avec confiance recevront de grandes grâces ». Les grâces furent si nombreuses
et si éclatantes que bientôt, on parla partout de la « médaille miraculeuse ».
MARIE CONÇUE SANS PECHE ! La Vierge Immaculée ! Le Cœur Immaculé de Marie ! La
Vierge au Cœur d’or ! Lourdes, Fatima, Beauraing, Syracuse nous ont encore rappelé cette
prérogative splendide de Notre-Dame. Avec quel enthousiasme tu dois vénérer le Cœur de
Marie, lys immaculé au milieu des torrents de boue que le péché a fait déferler sur le monde !
Avec quelle ardeur et quelle confiance tu dois la prier ! Avec quelle foi et quelle générosité tu
dois chercher à l’imiter ! Sans oublier jamais qu’en vénérant ainsi Marie, c’est Jésus que tu
vénères, dont Marie, est le chef-d’œuvre et la toute-puissante associée.
Intensifie ta dévotion à la Sainte Vierge, donne lui une orientation intensément liturgique.
Pour la fête du 8 décembre, par exemple, célèbre de tout cœur la conception immaculée de
Marie, la toute simple préparation à la venue du Sauveur et l’heureuse aurore de l’Eglise sans
ride et sans tache. Pendant l’Avent la liturgie évoque souvent la figure de la Vierge. Médite
ces superbes textes des Prophètes sur la Vierge Marie et sur le Messie, et les passages de
l’Evangile sur la naissance imminente du Christ ! De cette façon, avec la liturgie, tu vivras
l’esprit de l’Avent, en considérant l’amour ineffable avec lequel la Très Sainte Vierge
attendait son fils. Tu seras amené à prendre Marie comme modèle et à te préparer à aller à la
rencontre du Sauveur qui vient, vigilant dans la prière et rempli d’allégresse... Cette période
est un moment particulièrement adapté au culte de la Mère du Sauveur.
Emerveille-toi de toute ton âme devant l’œuvre réalisée par le Seigneur en Marie, la Vierge
Immaculée, pleine de grâce, devant la réponse enthousiaste et totale de Marie à ces dons du
Seigneur. Avec elle et en elle, tends toute ton âme vers le CHRIST QUI VIENT. .
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L’AVENT nous invite à être TOUT ACCUEIL POUR LE CHRIST QUI VIENT.
N’OUBLIE JAMAIS CEPENDANT que tu ne peux accueillir le Christ en Lui-même si tu ne
L’accueilles pas en même temps et d’un même élan dans tes frères. « Tout ce que vous ferez
au moindre des miens, nous dit Jésus, c’est à moi que vous l’aurez fait ». Et dans la
description du jugement dernier, Jésus fait clairement dépendre notre salut éternel de l’accueil
que nous Lui aurons réservé dans les siens.
Assurément, c’est tout homme que tu dois accueillir, c’est à tout homme que tu dois chercher
à porter la Lumière. Mais il ressort de l’Evangile que des liens sublimes l’unissent à ceux qui
croient au Christ et qui vivent avec Lui et de Lui. C’est en eux surtout que tu accueilles le
Christ puisqu’ils sont ses membres.
PROFITE DE L’AVENT pour prendre conscience davantage de ces liens et pour partager
davantage les joies et les peines, les bonheurs et les souffrances de tes frères dans le Christ :
c’est le Christ qui chante et qui souffre dans les siens.

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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