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TON MOT D’ORDRE :
CONSTRUIRE AVEC MARIE CETTE ANNÉE NOUVELLE
L’Apocalypse nous avertit qu’une grande bataille est engagée entre la Dame vêtue de soleil et
le dragon rouge. Viendrait un moment où le démon serait vraiment déchaîné dans le monde
avec une rage extrême parce qu’il sait que le temps lui est compté (Apoc.12).
C’est la bataille souveraine de l’histoire et elle est arrivée à son apogée. Par sa ruse, le démon
a pu amener les hommes à la déchéance extrême. Ils refusent de reconnaître Dieu, ils le considèrent comme un rival, ils se dressent contre Lui. Plus aucun frein ne les arrête. Le péché est
étalé partout. Les hommes veulent vivre à leur guise, ils ont la prétention de fixer eux-mêmes,
selon leurs caprices, les normes de leur vie.
Tant de chrétiens se sont eux-mêmes laissé entraîner sur cette voie : ils ont perdu le sens du
péché. L’idée même de modestie, d’humilité, de pudeur leur est devenue étrangère. Tout leur
semble normal. N’importe quoi leur apparaît acceptable…
Depuis quelques années déjà, Marie nous avertit que la guerre à présent engagée est le combat
décisif, la bataille définitive. Elle vient nous dire que la conclusion est beaucoup plus proche
que nous ne saurions l’imaginer. Depuis des années elle a préparé sa « cohorte victorieuse ».
Maintenant « d’une manière forte et officielle » son temps est arrivé : le temps de la justice et
de la miséricorde, le moment où, au-delà de souffrances inouïes pour l’humanité, « tout sera
renouvelé » de fond en comble : le monde comme l’Eglise.
Les hostilités seront alors terminées : le démon sera « définitivement maîtrisé et vaincu ».
Alors éclatera le triomphe du Cœur Immaculé de Marie.
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LE TEMPS DU GRAND RETOUR
Un chevalier de la Croisade Eucharistique m’a écrit : « J’ai rencontré un homme vraiment
malheureux - tenté par le suicide, même - parce qu’il ne rencontrait pas l’amour humain qu’il
souhaitait : l’amour, certes, mais dans un sens égoïste et superficiel... L’amour n’existe plus,
disait-il. On est seul face au monde égoïste. Il était si découragé… Je lui ai parlé de l’amour
de Dieu et de Marie. Je lui ai démontré que le Seigneur et notre Maman ne peuvent l’abandonner. Notre-Dame n’abandonnera jamais ses enfants. Son désir est que nous levions les
bras pour l’accueillir. Ce qu’elle nous demande, c’est notre amour simple, et dans le silence.
Je l’ai invité à prier de toutes ses forces et à se donner totalement à elle. Le diable l’a
envoûté : je ne sais s’il comprendra mon message ; car, je lui ai dit qu’il ne fallait pas
chercher à tout prix l’amour humain mais l’amour du Père ».
LA VERITE absolue sur laquelle nous devons bâtir toute notre vie : « DIEU EST TOUT
AMOUR, toute miséricorde ». Encore faut-il comprendre ce qu’est cette miséricorde et comment elle doit se combiner avec Sa Justice, avec Sa Sainteté. C’est un blasphème de prétendre
que Dieu pardonnera tout à tous les hommes et qu’Il donnera son Ciel à tous, qu’il n’y a donc
pas d’enfer, parce que Dieu est tellement bon... C’est prétendre que le Dieu trois fois saint
pourrait accepter le péché, puisqu’Il donnerait même son Ciel en « récompense » à ceux qui
resteraient jusqu’au dernier moment embourbés dans le péché.
De cette vérité première jaillit une autre certitude : le monde ne peut s’enfoncer dans une
déchéance irrémédiable. Dieu veut le sauver. Coûte que coûte. Le redresser. Et Il le sauvera.
Comment ?
Sa tactique n’a pas changé. Un exemple tiré de l’Ancien Testament : au peuple juif tombé au
plus bas de l’infidélité et de la détresse, Dieu envoie son prophète Jérémie pour l’inviter à se
convertir, à se tourner à nouveau résolument vers son Dieu qui le tirera de sa détresse et lui
rendra la vie, la vigueur, la prospérité. Il doit les avertir de ce qui les attend s’ils continuent à
vivre en résistant au Dieu vivant. Le peuple juif méprise ces avis, refuse de revenir à Dieu.
Jérémie proclame les dangers terrifiants auxquels leur refus les exposent, tout en faisant
briller à leurs yeux les merveilleuses promesses du Seigneur pour le cas où ils se convertiraient. Mais ils résistent encore et Dieu ne peut que les laisser choir au plus profond du
gouffre de la misère. Alors enfin, ils comprennent et acceptent de recourir au Seigneur, de
mettre leur foi en Lui. Dieu pardonne aussitôt. C’est la tactique constante de Dieu dans
l’Ancien Testament. De nos jours Il se sert de la même tactique envers le monde déchu. Il a
envoyé au monde bien des prophètes. Il lui envoie surtout la plus prestigieuse des prophétesses : la très Sainte Vierge Marie, la Mère de son Fils, le refuge des pécheurs, pour tous les
hommes la plus tendre des mamans. Avec des accents si maternels, si suppliants, de tant de
manières elle est venue et vient encore inviter tous ses enfants à se convertir. Dans l’ensemble, les hommes ont méprisé et méprisent encore ses appels. Aussi doit-elle avertir ses enfants
des dangers effroyables qui les menacent s’ils persistent dans ce refus : les souffrances inouïes
qui frapperont les hommes seront le fruit de l’infinie miséricorde de Dieu. C’est l’opiniâtreté
des hommes dans leur péché qui fait que Dieu recourt à ce moyen ultime de les amener à
réfléchir, à comprendre enfin où se trouvent leur vraie liberté et leur seul salut. Et Marie nous
avertit à présent que « le temps est arrivé » que « les jours sont comptés ».
Aussi nous demande-t-elle de répercuter, de proclamer plus que jamais son appel à la conversion et d’entraîner tous nos frères vers leur seul refuge : son Cœur Immaculé.
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La très Sainte Vierge Marie, notre céleste Maman, est vraiment la grande prédestinée
du Seigneur. Depuis toujours elle est dans la pensée du Père, du Fils et de l’Esprit-Saint.
Lorsque Dieu décida la création, Il décida d’abord que son Fils assumerait la nature
humaine qui reproduirait à la perfection son plan d’amour (Prov. 8)

NOTRE IDEAL
VERS LE SALUT.
Que de prêtres et de fidèles restent indifférents, réticents même, à la Sainte Vierge ! Ils jugent
qu’elle est un obstacle sur le chemin qui nous mène à Jésus… Elle qui est le seul chemin qui
nous conduit à Lui. Ils trouvent qu’elle nous attire trop vers elle alors qu’elle ne nous attire
vers elle que pour conduire infailliblement à Jésus. Combien refusent de se consacrer à elle
comme le veut le Seigneur pour nous permettre de mieux réaliser notre consécration baptismale ! Combien refusent de répondre à ses requêtes (Rosaire, premiers samedis, consécration
de la Russie...) alors qu’elle est le signe de la miséricorde de Dieu, le remède suprême donné
au monde par Dieu ?
Heureusement, le nombre de ceux qui ont décidé de se consacrer et de se confier totalement à
Marie ne cesse de s’accroître.
DOMINIQUE SAVIO
ne cessait de contempler la Vierge Immaculée : ébloui par sa pureté, par la plénitude de sa
grâce, il désirait ardemment lui ressembler ! Il désirait, particulièrement pour elle et avec son
aide, se garder dans la plus grande pureté, mortifiant par exemple ses yeux pour pouvoir la
contempler un jour au Ciel. C’est Don Bosco qui conduisait ses jeunes sur ce chemin.
L’EGLISE
nous invite de bien des manières à choisir la Sainte Vierge comme modèle et IDEAL. Nous
devons nous engager à l’imiter dans deux domaines des plus importants : la foi et l’adhésion
parfaite et amoureuse à la sainte volonté de Dieu. Il n’est pas de vraie dévotion envers Marie
qui ne la prenne comme modèle, qui n’ait le souci de l’imiter, de suivre la voie qu’elle nous
trace. La Sainte Vierge est notre modèle sublime sur le chemin de la foi : consacrons-nous à
elle pour qu’elle nous aide à croire comme elle, à grandir comme elle dans la foi, à croître
dans l’obéissance de la foi.
PUR REFLET DE DIEU.
La Sainte Vierge déclare elle-même que, par un don parfaitement gratuit du Seigneur, elle est
« le pur reflet de la splendeur de Dieu ». Pour mieux comprendre la Sainte Trinité, il faut la
contempler dans le Cœur Immaculé de Marie. Dans les créatures, Dieu a reflété ses attributs
divins ; malheureusement, la gloire de Dieu a été bien ternie par Satan et ses aides dans la
création. En Marie seule, le plan de Dieu s’est réalisé d’une manière parfaite. Elle est ainsi la
créature idéale en qui le Seigneur a pu donner un reflet de ses perfections. Et Il nous invite à
la contempler et à l’imiter pour rétablir en nous l’image de Dieu.
CELLE QUI A CRU.
Contemplons Marie recevant la visite de l’Ange. Quel message stupéfiant lui est annoncé :
elle, pauvre créature, devient la Mère du Fils même de Dieu et ce Fils de Dieu sauve le monde
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par des humiliations et par d’atroces souffrances. Que de raisons elle eût pu invoquer pour
répondre « non », pour dire que ce n’était qu’une illusion. Mais, non, elle a cru de toute son
âme, elle a accepté de toutes ses forces d’entrer avec toute sa vie dans ce mystère inouï.
« Bienheureuse êtes-vous, Marie, parce que vous avez cru ! ».
Nous devons chercher de toutes nos forces à imiter la foi de Marie. Ne jamais accepter la
moindre hésitation quant à la Parole de Dieu et l’interprétation que nous en donne l’Eglise.
On opère tellement de tris, de nos jours, dans les vérités et les directives de l’Evangile...
Accepter tout l’Evangile. Chercher à le vivre comme tel, comme Marie. Donner à tous les
événements de la vie, aux souffrances aussi, une réponse de foi. Et faire grandir cette foi sans
cesse, par la grâce de Dieu, au contact des événements !
SERVANTE DU SEIGNEUR.
Une seule chose comptait pour Marie : la volonté de Dieu. Elle se sentait si petite : elle ne
comptait pour rien à ses propres yeux. Aussi ne se contente-t-elle pas de dire « OUI ». De son
cœur jaillit une réponse presque impersonnelle, comme s’il s’agissait de quelqu’un d’autre :
« Qu’il me soit fait selon votre parole ! » Marie est toute disponible pour Dieu : Lui seul
compte à ses yeux. C’est la raison pour laquelle elle est aussi toute disponible pour les
hommes. Comme elle les aime, les hommes ! Elle accepte toutes les souffrances de son divin
Fils, toutes ses propres souffrances pour qu’ils puissent tous être sauvés.
Puissions-nous nous considérer tout simplement comme les serviteurs et les servantes du
Seigneur ! Puissions-nous vouloir tout simplement adhérer à sa sainte volonté en toutes
choses. De toute façon, toutes ses volontés sont toujours dictées par son amour : ce que le
Seigneur veut pour nous est toujours ce qu’il y a de meilleur. Ce n’est pas toujours facile d’y
adhérer, surtout en un monde où même ceux qui se sont consacrés spécialement au Seigneur
cherchent souvent à satisfaire leurs caprices plutôt que de réaliser la volonté divine. Puissionsnous chercher, à l’exemple de Marie, à être toujours disponibles pour le Seigneur et, par le
fait même, pour tous nos frères humains !
MAGNIFICAT.
« Mon âme exalte le Seigneur ! » Marie est émerveillée, éblouie par la bonté du Seigneur pour
elle ! Elle se sent si petite ! Comment Dieu a-t-Il pu la choisir ? Toute son âme n’est qu’un
chant d’action de grâce à Dieu qui élève ainsi les petits.
Par le baptême, tu es devenu une « créature nouvelle », enfant de Dieu, membre du Christ.
Que de merveilles le Seigneur réalise en toi ! Que de merveilles aussi Il veut réaliser par toi,
grâce à la mission splendide que, dans son immense amour, Il veut confier à chacun de ses
enfants. Que toute ta vie soit un grand Magnificat pour le Seigneur, dans la reconnaissance de
ta misère, de ta pauvreté et dans la conscience de Son infinie bonté !
AU PIED DE LA CROIX...
Elle est « debout au pied de la croix » où meurt son divin Fils Jésus pour le salut du monde.
Elle sait que tel est le prix et elle l’accepte. Comme pour Jésus, toute sa vie a été un long
cheminement vers la Croix, qu’elle avait entrevue dès l’Annonciation et la Présentation.
Comme Marie, nous devons chercher à donner une grande valeur rédemptrice à nos douleurs,
nos épreuves, nos contrariétés, à les accepter et, comme elle, à les offrir, en union à l’offrande
de Jésus et à la sienne. Alors, bien loin de nous cabrer devant la souffrance, nous resterons
debout, remerciant Dieu d’ainsi nous associer au sacrifice rédempteur du Christ.
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RESURRECTION.
Jésus est ressuscité pour nous communiquer sa vie. Attiré par sa Mère comme par un aimant,
Jésus, à peine ressuscité, s’est précipité vers elle pour déverser à flots dans son âme les fruits
de sa résurrection. Plus que jamais, la vie du Fils et celle de la Mère ne seront plus qu’un.
Marie vit intensément de la vie même de son Fils.
Puissions-nous, comme notre céleste Maman, permettre à Jésus de ressusciter intensément en
nous, de nous greffer sur Lui, de prolonger vraiment sa vie dans la nôtre. Qu’ainsi, pas à pas,
à l’imitation de Marie, nous ne fassions plus qu’un avec Lui !
PENTECÔTE.
Les dispositions de Marie, l’Epouse du Saint-Esprit, étaient tellement parfaites qu’Il a pu
vraiment envahir son âme et la remplir au plus haut point de tous ses dons, si bien qu’elle
deviendrait la distributrice des dons de l’Esprit aux âmes.
Puissions-nous, à l’exemple de Marie et avec son aide, croire de toute notre âme à l’EspritSaint, nous ouvrir à tous ses dons, pour qu’Il puisse faire de nous vraiment des « créatures
nouvelles ».
NOS MOYENS PRIVILEGIES.
Nous devons donc prendre la Sainte Vierge, notre céleste Maman comme modèle, comme
idéal, chercher à modeler notre âme, notre esprit, notre cœur sur les siens. Un objectif bien
difficile à réaliser ! Heureusement, c’est la Sainte Vierge elle-même qui veut prendre cette
tâche en main, qui veut donc modeler notre âme sur la sienne, notre esprit sur le sien, notre
cœur sur le sien. Quels sont donc les moyens par lesquels nous lui permettrons de mener cette
œuvre à bon terme ?
D’abord la consécration à son Cœur Immaculé. Elle nous a avertis qu’elle prenait cette
consécration vraiment au sérieux et qu’elle-même mettrait en nous, si nous vivons notre
consécration, sa manière de penser, d’agir, d’aimer...
Ensuite le Chapelet, le Rosaire, qui est précisément la prière dans laquelle on contemple les
mystères du Christ à travers son regard et son Cœur. C’est le moment privilégié où elle peut
modeler vraiment notre esprit et notre cœur sur les siens.

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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