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TON MOT D’ORDRE : TOUJOURS A SON ECOUTE.
MEDITE CE TEXTE tiré du Livre de l’Ecclésiastique, texte que l’Eglise applique à la Sainte
Vierge et dans lequel sont exaltés sa puissance, sa grandeur, sa place et son rôle uniques dans
l’œuvre du Seigneur : « Je suis sortie de la bouche du Dieu très-haut, je suis née la première
avant toute créature... J’ai ma place par toute la terre, dans les peuples ; en toutes les nations,
je suis Reine. Les plus grands comme les plus humbles se prosternent à mes pieds. Qui écoute
ma voix ne sera pas déçu ; qui agit sous mon inspiration ne commettra pas le péché. Et celui
qui me fera connaître possédera la vie éternelle ». (Eccli. 24).
CE QUI FAIT TOUTE LA GRANDEUR, LA SPLENDEUR, LA PUISSANCE DE LA
SAINTE VIERGE est que de toute éternité, Dieu la veut, avec Jésus et toute dans Sa dépendance, au centre de son œuvre de Rédemption, vraiment indispensable dans son rôle maternel.
Il la veut avant toute autre créature. Dès le départ, elle est présente à la pensée du Seigneur.
En tant que Reine, elle a tout pouvoir au Ciel, où est « placé son trône » et sur la terre, où elle
domine toutes les nations. Dieu a tout remis entre ses mains. L’Eglise ne se bâtira pas sans
elle et ne retrouvera pas son unité sans elle. Personne ne se sauvera si ce n’est avec elle et par
elle. C’est toujours par elle qu’on va vers le Christ.
SUIS DONC AVEC ARDEUR LES CONSIGNES QUE LE SEIGNEUR TE DONNE :
Notre-Dame est toujours présente dans ta vie. Tu dois prendre conscience de sa présence toute
maternelle, te mettre sans cesse à son écoute, suivre ses inspirations, te mettre vraiment entre
ses mains pour te laisser guider par elle.
Elle veut sauver notre pauvre monde. Elle compte sur toi pour l’aider par ta prière et par toute
ta vie dans cette tâche et aussi pour entraîner les autres vers elle.
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En suivant la vie de Jésus en Palestine.
Voici le lieu de l’Ascension où Notre-Seigneur est monté au Ciel

Avec Marie, regarde Jésus montant au Ciel.
Réjouis-toi de son triomphe. Que ton esprit et
ton cœur restent fixés au Ciel ! La terre n’est
qu’un exil. Préparer le retour du Christ, la
Cité éternelle de Dieu est le grand but de ta
vie. Ne l’oublie jamais et ne crains rien : le
Christ est avec toi.

Voici le cénacle, où
Notre-Seigneur a
institué l’Eucharistie
et où est venu le
Saint-Esprit pour
emplir de force les
Apôtres le jour de la
Pentecôte.
Avec Marie et les Apôtres, ouvre ton cœur à l’Esprit-Saint par la prière et le sacrifice. Voisles tout remplis de la lumière et de la force de cet Esprit. Crois de toutes tes forces à la
présence de l’Esprit-Saint dans ta vie. Cherche à bâtir l’Eglise en réalisant la mission que
Jésus te confie.
2

Combat décisif
Un des trois garçons dont Don Bosco lui-même écrivit la vie était François Besucco. Il
mourut en 1864 à l’âge de 14 ans, sept ans après Dominique Savio, cinq ans après Michel
Magon. Considère son ardent amour de la Sainte Vierge. Sa volonté farouche de pureté ne
doit pas nous étonner : à force de regarder et de prier Notre-Dame un besoin irrésistible de
clarté et de fraîcheur d’âme doit nécessairement grandir dans le cœur ! Il n’avait encore que
huit ans quand un jour, gardant le bétail, il fut assailli par deux garçons qui voulaient l’entraîner à faire le mal. Il leur fit honte d’abord, puis il prit la fuite. Le plus pervers des deux le
poursuivit. Bien que beaucoup plus jeune, François lui fit front, joua des poings et des pieds ;
il avisa même un tas de pierres dont il commença à se servir. Et l’autre, mal en point, n’en
demanda pas plus. Ce fait en dit long sur sa force de caractère et sur son amour du Seigneur.
Ce rude montagnard avait une âme délicate, qui transparaissait à travers tout son maintien,
empreint de modestie et de bonté.
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C’est le péché qui détruit en nous l’esprit d’accueil, d’ouverture à Dieu et au prochain. Il n’est
que repli sur soi, égoïsme, refus de Dieu et des autres. Aussi longtemps que les hommes ne
comprendront pas cela, le monde de paix, d’amour et de fraternité auquel nous aspirons tous
ne peut que s’éloigner. Plus que tout autre péché, peut-être, l’impureté mine et détruit dans le
cœur de l’homme et dans le monde l’amour véritable, parce qu’elle se nourrit d’un égoïsme
radical, parce qu’elle donne libre cours aux instincts égoïstes les plus vils.
Nous devons réagir avec force contre les aberrations du monde sur ce point. Nous vivons à
une époque où le côté animal de l’homme dégénère souvent en une corruption effrénée ; nous
pataugeons dans la boue. Si nous avons un minimum de dignité et de respect à l’égard de nos
semblables et de la société, et surtout si nous prenons conscience de notre titre de chrétien, de
Fils de Dieu, baptisé et sanctifié par la grâce, nous devons nous protéger et répudier ces
manifestations de débauche.
C’est un des points-clefs où se situe le COMBAT DECISIF de ta vie. Tout amour vrai exige
absolument la pureté. Tout ce qui s’oppose à la pureté, dans les pensées et dans la vie, détruit
radicalement tout amour vrai de Dieu et des autres jusque dans ses racines. Evite donc tout ce
qui expose ta pureté. Prie beaucoup la Vierge Immaculée pour qu’elle te conserve toujours au
cœur l’attrait irrésistible pour les cimes où tout est fraîcheur, lumière, pureté, amour dans le
rayonnement de Dieu et la clarté de Notre-Dame.

Présence maternelle
François Besucco va atteindre ses 14 ans. Il est gravement malade. Ceux qui l’entourent
s’attendent à le voir s’éteindre. Et voici qu’il reprend vie. Le visage souriant et les yeux fixés
vers le haut, il se redresse sur son lit et tend les mains. Don Bosco lui présente le crucifix ;
François le prend, le baise et le dépose sur le lit. De nouveau, il lève les mains avec une
sublime expression de joie, le visage éclairé d’une lumière très vive. Tous sont stupéfaits.
Leur émoi grandit lorsque le moribond, les mains tendues comme quelqu’un qui sert la main à
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une personne aimée, se met à chanter d’une voix claire et joyeuse : « Louez Marie, ô langues
fidèles... » Il fait encore quelques efforts pour se soulever plus haut. Puis, joignant pieusement
les mains, il se met à chanter : « 0 Jésus, brûlant d’amour : je voudrais ne vous avoir jamais
offensé !... » Don Bosco dit alors aux assistants : « Je crois que notre François reçoit en ce
moment une grâce extraordinaire de Dieu, ou de la Sainte Vierge qu’il a tant aimée durant sa
vie. Qui sait si elle n’est pas venue l’inviter à aller au Ciel et l’y emmener ! » L’extase prenant
fin, François sourit à Don Bosco en guise d’adieu ; il meurt dans un grand élan de joie, les
yeux fixés vers le Ciel.
Quant à ce fait, nous pouvons croire Don Bosco, témoin de première valeur. Tu te souviendras peut-être que Dominique Savio lui aussi a joui de semblable intervention de la Sainte
Vierge sur son lit de mort. Mais, ce dont tu dois surtout te convaincre, c’est de la PRESENCE
MATERNELLE continue de la Sainte Vierge dans ta vie de tous les jours. Elle est réellement
et profondément ta Maman, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Tu es enfant de Dieu,
frère de Jésus, parce que, du fait de ton baptême et de ta fidélité à la grâce de Dieu, tu portes
la vie de Dieu en toi. Cette vie, c’est Marie qui te l’a donnée ; c’est par Marie qu’elle jaillit et
grandit en nous ; Dieu le veut ainsi, faisant de Marie la grande collaboratrice de l’Esprit-Saint.
TU DOIS Y CROIRE DE TOUTE TON AME et te rappeler très souvent que la Sainte Vierge
est toujours avec toi, veillant sur toi avec la plus exquise sollicitude, te transmettant sans cesse
la vie et les bienfaits du Seigneur. Que de merveilles se réaliseraient en toi et par toi si tu
pouvais vivre sans cesse dans une conscience très vive de cette présence de Notre-Dame et
tout faire avec elle et pour elle !
-0VEUX-TU PLAIRE A LA SAINTE VIERGE (et ainsi au Seigneur) ? Attirer sur toi, sur les
tiens, sur l’Eglise et sur le monde une pluie de bienfaits et de grâces ? Contribuer efficacement à sauver le monde de la débâcle actuelle ? Prie avec ton chapelet. Sois fidèle à le méditer
et à le vivre profondément chaque jour.
Le Bienheureux Champagnat déclarait : « Le chapelet est une arme de choix toujours à notre
portée et toujours victorieuse ». Une déclaration de Notre-Dame : « Le remède adapté au plus
grand mal dont souffre le monde est le rosaire... Les bienfaits spirituels pleuvront sur les
familles qui implorent ma présence au foyer par le rosaire... Les Apôtres de mon rosaire
auront leur nom inscrit dans mon cœur, ils éprouveront mon secours à l’heure de la mort et
seront couronnés au Ciel. Pas un seul dévot zélé du chapelet ne se perdra ».
UN FRUIT MERVEILLEUX DU CHAPELET, qui est un couronnement de cette dévotion,
est qu’il apprend à voir toutes choses à travers le regard de foi et d’amour de la Sainte Vierge.
Si tu réponds vraiment à l’invitation de l’Eglise à prier par le moyen privilégié du chapelet, tu
contemples les mystères de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus (avec toutes leurs
conséquences) en compagnie de la Sainte Vierge, tu t’efforces alors de faire coïncider tes
pensées et tes sentiments avec ceux qui l’animent elle-même devant ces mystères. C’est en
quelque sorte à travers elle et en elle que tu contemples ces mystères. Quelle merveille si tu
pouvais ainsi t’habituer à regarder les hommes, les choses, les événements, les tâches en te
modelant sur sa foi et sur son amour !
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RECONCILIATION
Dans un collège de Pères Jésuites, en Inde, un événement avait amené un jeune Brahmane du
nom de Gopal, à interroger le Père André sur 1e Christ et sur la religion chrétienne. Le Père
lui avait expliqué que le Christ était le Fils de Dieu, qui était venu sur la terre et qui était mort
sur une croix et ressuscité pour que tous les hommes puissent naître à une vie nouvelle. « Je
Lui parle souvent de toi, lui dit le Père. Et Lui, Il pense à toi. Il a pensé à toi au milieu de
toutes ses souffrances ».
Au cours de rencontres suivantes, le Père André explique à Gopal que le Christ vit vraiment
dans tous les siens, que c’est Lui qui continue à prier, à aimer dans les siens. Que tous les
chrétiens ensemble forment une grande famille, où le Christ vivant en chacun crée entre tous,
les liens les plus profonds qui se puissent imaginer… A tel point que ce que le chrétien fait
envers les autres, il le fait directement envers le Christ Lui-même.
Gopal est extrêmement impressionné par les explications du Père. Sans cesse la pensée du
Christ lui revient à l’esprit. Combien doit être merveilleux de vivre avec Lui !
Quelques jours plus tard, il part en promenade avec son ami Kittou. Or, voici que, près d’un
puits, ils voient 2 enfants misérablement vêtus, dont la maigreur crie la misère et la faim.
Deux enfants abandonnés sans doute.
Dans la caste des Brahmanes, il n’est pas admis que l’on s’approche de miséreux. Or, voici
que Gopal s’avance vers eux d’un pas décidé, les interroge et leur donne l’argent dont il
dispose. Puis il les quitte en leur souhaitant bonne chance.
Kittou en reste tout ahuri : « Si on t’avait vu ! Me diras-tu ce qui t’a amené à agir de la
sorte ? ». Gopal lui répond : « Je vais te confier un secret ; mais tu me promets de le garder
pour toi ». Et il lui parle des leçons du Père. Il ajoute : « Quand j’ai vu ces deux enfants
malheureux, j’ai eu l’impression qu’en moi le Christ me poussait vers eux. Et puis, j’ai été
pris par cette pensée qu’en eux c’est le Christ qui m’appelait. Le Père m’a expliqué que le
Christ établit entre les hommes des liens tellement profonds ».
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Oui, le Christ fait de tous les siens une grande famille, un peuple, un seul Corps, où tous
deviennent authentiquement ses membres spirituels, membres les uns des autres. C’est vrai à
ce point que Saint Paul n’hésite pas à déclarer aux Corinthiens qu’en se disputant, ils divisent,
ils écartèlent le Christ. Jésus n’a-t-Il pas dit, du reste, que ce que nous faisons au plus petit
d’entre les siens, c’est à Lui que nous le faisons directement ?
Aussi est-ce toujours un drame terrible quand des chrétiens sont divisés. Quel désastre que les
scissions protestantes, anglicanes, orthodoxes ! Quel plus grand malheur encore lorsque la
division s’installe dans l’Eglise catholique elle-même !
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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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