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TON MOT D’ORDRE : T’ENGAGER RESOLUMENT
UN CHRETIEN EST ET DOIT ETRE UN ENGAGÉ, 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 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 aussi dans notre monde où l’Amour est tellement bafoué. LE CHRIST S’EST
ENGAGÉ 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 au
Royaume des cieux ». IL VEUT UNE FOI ET UN AMOUR QUI ENGAGENT TOUTES
NOS FORCES ET TOUTE NOTRE VIE. 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 ne perdant d’ailleurs jamais de vue
que tout cela est d’abord son œuvre à Lui. De toute ton âme tu dois t’engager à sa suite, pour
Lui et tes frères. L’engagement peut prendre des formes diverses sur des plans divers ; mais il
doit toujours se situer dans l’optique du Christ, de l’Evangile authentique du Christ.
ET QUELLE SPLENDIDE RECOMPENSE T’ATTEND ! Un même ciel pour tous, assurément. Mais tu y participeras en proportion de la grâce que tu auras portée en toi et de l’amour
qui aura animé ta vie.
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F-38240 MEYLAN
TEL. : 09.53.61.02.96 et 06.76.61.23.37.
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En suivant la vie de Jésus en Palestine.

Voici le lieu de la Dormition de
la Sainte Vierge.

Voici le lieu de l’Assomption.
ASSOMPTION DE MARIE : Contemple Marie montant vers le Ciel avec son corps.
Réjouis-toi de sa gloire. Quelle joie, au Ciel, tu goûteras de la contempler ! Contemple-la avec
ardeur dès maintenant. Vis avec elle. Suis généreusement la voie d’amour qu’elle te trace. Un
jour, comme elle, tu ressusciteras.

COURONNEMENT DE MARIE : Marie est couronnée Reine du Ciel et de la Terre. Elle
est toute-puissante : elle est le grand soutien de l’Eglise. Auprès d’elle, toujours, tu seras en
sécurité. Mets en elle une confiance illimitée. Mets-toi entre ses mains pour accomplir avec
elle l’œuvre du Christ.
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Toute ta vie
En Chine, avant la révolution communiste, deux fillettes jumelles, abandonnées par leurs
parents, sont recueillies par les Sœurs de la Mission. Elles y grandissent vraiment heureuses
sous le regard des religieuses qui sont pour elles comme des mamans. Le jour vient où elles
ont l’immense bonheur de communier pour la première fois. Elles s’y sont préparées de tout
leur cœur. C’est un jour inoubliable, une vraie rencontre de Jésus, la plus grande joie de leur
vie. Elles sont bien décidées à communier très souvent et à laisser ainsi Jésus pénétrer dans
leur vie.
Mais, alors qu’elles sont âgées de 12 ans, leur père vient les réclamer pour faire d’elles ses
petites esclaves. La loi le lui permet ; pour éviter des représailles, les Sœurs sont bien obligées
de céder. Les enfants suivent le père à travers la forêt : elles habiteront à 20 km de la Mission.
Interdiction leur est faite de prier et de parler de la Mission. Elles travaillent dur, offrant
privations et mauvais traitements au Seigneur. Elles vivent du souvenir de leurs communions.
Mais, la fête de Pâques approche. Rien ne peut les retenir. Elles se sauvent de nuit à travers la
forêt pour aller communier. Après la messe, elles déclarent au missionnaire : « Nous retournons auprès de notre père. Que de coups nous recevrons ! Mais maintenant, nous sommes
fortes pour suivre Jésus jusqu’au bout ».
Tout récemment, un jeune nous écrivait : « Voilà quelque temps que je voulais demander à
l’école la permission de participer à la messe tous les matins. Mais j’ai hésité... Beaucoup trop
longtemps. Mais à présent, j’ai une bonne nouvelle à vous annoncer : je viens de demander et
d’obtenir la permission désirée. J’en suis vraiment tout heureux. C’était la première chose à
faire pour être en paix avec moi-même. Ce qui m’y a aidé, c’est que dans le groupe dont je
fais partie la confiance règne : il faut que j’essaie de la mériter. Je compte plus que jamais sur
vos prières pour être témoin du Christ. La messe n’engage-t-elle pas TOUTE LA VIE ? »
ASSUREMENT, UNE MESSE ENGAGE TOUTE TA VIE. Sur l’autel, s’offrant Lui-même
par le ministère du prêtre sous les apparences du pain et du vin, rendant présent son sacrifice
de la croix, Jésus offre à son Père un hommage réel d’une valeur infinie, le seul hommage
vraiment digne de Lui, la seule joie parfaite. C’est l’événement central de la messe ; détachés
de ce mystère, les autres aspects de la messe perdraient tout leur sens.
TU FAIS PARTIE DU CORPS MYSTIQUE DU CHRIST DONT TU ES UN MEMBRE. De
ce fait, tu es nécessairement annexé au sacrifice de Jésus. Aussi longtemps que, par la vie de
la grâce, tu restes branché sur Lui, le Christ ne peut s’offrir à son Père sans t’offrir avec Lui et
en Lui. N’est-ce pas là le premier sens de ta communion ? Tu reçois Jésus dans son état de
victime au cours de la messe pour entrer pleinement par cette communion dans son sacrifice,
pour offrir, avec la sienne, toute ta vie au Père, pour la faire monter vers le Père. C’est ce que
tu oublierais si, après une messe, après une communion, tu manquais à ton devoir d’état, à
l’obéissance, à l’amour que tu dois à tes frères. Tu montrerais par là que tu ne comprends pas
le sens profond de ta messe.
Le Christ investit toute ta vie par la messe, par la communion ! Pour tout y transfigurer ! Que
nous serions pauvres sans la messe, alors que nous sommes infiniment riches avec elle !
Quelle mesquine question, pourtant si souvent débattue, que celle de « l’obligation » de la
messe. Pour moi, chrétien, il est clair que la messe est UNE QUESTION DE VIE OU DE
MORT ! Cherche surtout à pénétrer pleinement dans le sacrifice du Christ pour que le Christ
t’ENGAGE tout entier avec Lui pour le Père et pour tes frères.
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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 sur 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 butta sur
l’ignorance religieuse, l’indifférence, sans compter tous les scandales liés à l’ivrognerie, aux
divertissements, aux lectures.
Le jour où il se dirigea vers Lavalla pour y entamer son ministère, à peine était-il arrivé en
vue du clocher qu’il se jeta 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 beaucoup de simplicité,
il faisait entrer les choses divines dans le train-train journalier de la vie, tournait sans cesse les
préoccupations de ses frères 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 huit kilomètres dans une tempête
de neige pour aller assister une mourante à ses derniers instants.
Il s’est donné jusqu’à l’extrême fin 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 serais un piètre chrétien s’il en était autrement.
Ton engagement temporel doit jaillir de la profondeur de ta foi dans le Christ, foi qui doit le
marquer et l’animer. Même dans ce domaine, c’est avec le Christ que tu vas vers tes frères, en
les regardant à travers son regard, dans leur destinée totale. Prends garde de te laisser entraîner par certains « chrétiens » qui se prennent parfois pour les champions de l’engagement
mais vident leur esprit de dévouement des valeurs profondes et vraies de l’Evangile, Dans
tout engagement temporel, un chrétien doit toujours garder présente à l’esprit la dignité infinie
de ses frères humains qui sont - ou, du moins, sont 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 dignité !
C’est dans ce champ de la vie nouvelle qu’apporte le Christ que tu trouveras les sublimes
richesses que tu porteras à tes frères. Tu aimeras bien peu ceux-ci si tu ne sens pas l’irrésistible besoin de les entraîner vers le Christ, de leur porter Sa Lumière, Son Amour, Sa joie ! A
moins que tu n’aies toi-même dans le Christ qu’une foi superficielle, 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 ainsi à travers toi la Lumière du monde !
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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.

UN CORDIAL MERCI à tous ceux qui nous ont fait parvenir une obole pour
soutenir cette revue.

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. Tout 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.
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 aucun doute n’est possible : cela vaut toujours.
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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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