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TON MOT D’ORDRE : PURETE.
- « BIENHEUREUX LES CŒURS PURS, nous dit Jésus : ILS VERRONT DIEU ».
- Ils verront Dieu dans l’au-delà surtout, bien sûr. Et Saint Jean, dans l’Apocalypse, nous dit
que les vierges accompagneront l’Agneau partout où Il ira.
- Ils verront Dieu dès ici-bas. Car la PURETE AFFINE L’ESPRIT ET LE CŒUR tout autant
que l’impureté alourdit l’esprit et avilit le cœur. La pureté donne le goût des choses de Dieu,
ouvre le cœur à tout ce qui est noble et beau, à Dieu d’abord, puis à toutes les grandes réalités
spirituelles.
- La pureté ouvre le cœur aux autres tout autant que l’impureté entraîne le repli sur soi dans
l’égoïsme et la recherche de plaisirs mesquins, malsains ; les âmes qui se donnent tout
entières sont toujours pures.
- De ce fait, la pureté rend l’homme disponible pour les nobles tâches qui exigent
dévouement, oubli de soi...
- Don Bosco parlait toujours de la pureté en termes enthousiastes. Il appelait la pureté « la
belle vertu », la « vertu angélique », la « reine des vertus ». « Ils (les purs) seront comme des
anges de Dieu », déclare Jésus. Et l’Ecriture affirme que la pureté « entraîne avec elle tous les
biens ».
- LA PURETE N’EST PAS UNE VERTU NEGATIVE, comme beaucoup semblent le croire.
Elle est éminemment positive.
- Sans doute la pureté exige de notre part bien des renoncements : il s’agit de réprimer son
égoïsme, la recherche de petits intérêts, de plaisirs égoïstes... Mais on est dans l’erreur quand
on réduit la pureté à ces exigences. Que de fois cela devient une véritable obsession qui ne
peut que contrecarrer l’épanouissement vrai de notre vie !
- La PURETE EST D’ABORD ET ESSENTIELLEMENT LA VERTU QUI NOUS
PERMET D’AIMER : elle est disponibilité pour un amour vrai (de Dieu et des autres). Nous
sommes purs parce que nous aimons vraiment. Nous sommes purs pour ouvrir notre cœur et
notre vie à un amour authentique. Nous aimons vraiment dans la mesure où nous sommes
purs. SI TU AIMES VRAIMENT A FOND, TU SERAS PUR, parce qu’alors tu lutteras
contre tes instincts égoïstes.
- C’est assez dire que la pureté est une condition fondamentale d’un amour vrai de Dieu,
donc D’UNE PRIERE AUTHENTIQUE, D’UNE VRAIE PIETE.
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NOTRE-DAME DU LAUS
Notre-Dame du Laus : un petit hameau, au creux d’un vallon, à 930 m d’altitude, dominé par
la chaîne du pic de Chabrières (2600 m). Là, dans ce beau site des Hautes-Alpes, la très Sainte
Vierge Marie est apparue pendant plus de cinquante ans (de 1664 à 1718) à une pauvre
bergère, Benoîte Rencurel. Celle-ci sera la confidente de la Mère de Dieu.
Nous ne saurons jamais le nombre exact des apparitions - on les estime à 600 - mais il est
certain que Benoîte est demeurée toute sa vie dans la mouvance maternelle de la très Sainte
Vierge. C’est Marie qui l’a formée, façonnée et en a fait son parfait instrument.
Le dessein de la Sainte Vierge en apparaissant au Laus : « J’ai demandé ce lieu à mon divin
Fils pour la conversion des pécheurs et Il me l’a octroyé… Beaucoup de pécheurs et de
pécheresses s’y convertiront. »
Le message est donc très vaste : ramener les pécheurs à Dieu, par l’intercession de Marie. La
très Sainte Vierge en indique aussi les moyens : la prière et la pénitence. Benoîte s’y
emploiera toute sa vie, guidée par la Mère de Dieu.
Le Laus, lieu de prière. Benoîte égrenait son chapelet tout au long de la journée. Elle récitait
aussi, par cœur et en latin, les Litanies de Lorette en l’honneur de Marie. La Sainte Vierge
elle-même les lui avait apprises car la paysanne ne savait ni lire ni écrire. Elle avait aussi une
grande dévotion envers le Saint Sacrement, passant des heures entières dans l’église à prier
près du tabernacle.
Le Laus, lieu de purification. Benoîte avait pour mission d’accueillir les pèlerins et de les
aider à bien se confesser. Parfois elle leur révélait leurs péchés et lisait dans leur conscience
« La confession est le meilleur des lavoirs », disait-elle. Et elle retirait de la table de
communion les pèlerins qui n’étaient pas en état de grâce.
A plusieurs reprises, elle vit Notre Seigneur agonisant sur une croix de bois plantée dans un
champ, avec des anges prosternés qui l’adoraient. A partir de ce moment-là, elle souffrit
toutes les semaines les douleurs de la Passion du Seigneur, en union avec le Christ souffrant.
Au Laus, la Sainte Vierge est invoquée comme la Bonne Mère, le Refuge des pécheurs, et
aussi comme la Souveraine : « Je suis Dame Marie », révéla-t-elle à Benoîte dès le début des
apparitions.
Depuis plus de 300 ans les pèlerins se rendent en ce haut lieu marial, marqué par une grâce de
paix et de douceur. Les manuscrits du Laus parlent du « charme surnaturel » de ce lieu. On le
sent habité par une présence. Une présence qui imprègne tout l’être en le purifiant, en
dévoilant les replis et les misères de la conscience, tout en ouvrant le chemin pour revenir à
Dieu.
Outre les grâces nombreuses de conversion, la Sainte Vierge manifeste sa bonté maternelle,
toujours agissante, par la grâce des « bonnes odeurs » : ce sont des senteurs qui ne
ressemblent pas à celles de la terre et qui, surtout, communiquent une intense joie spirituelle.
Egalement par les bienfaits de l’huile du Laus - l’huile qui brûle en permanence dans le
sanctuaire près du Saint Sacrement - dont la Sainte Vierge a dit que ceux qui s’en serviraient
avec foi seraient soulagés ou guéris. Cette promesse se réalise encore aujourd’hui.
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Il est un fait certain : tous ceux qui sont allés à Notre-Dame du Laus ont le désir d’y retourner.
On y goûte la joie et la paix de Dieu, la douceur de la tendresse maternelle de Marie. Le
Royaume des Cieux y semble plus proche.

POUR SUIVRE LA LITURGIE
Vendredi 1er Mai : Fête de SAINT JOSEPH ARTISAN.
Quel amour Saint Joseph n’a-t-il pas exprimé à travers les humbles tâches de chaque jour !
Quel modèle pour nous ! Tant d’activités banales (en elles-mêmes) remplissent nos journées.
Apprenons de Saint Joseph à les sanctifier en les offrant au Seigneur et en les imprégnant
d’un grand amour.
COMMENCE DANS LA FERVEUR ET DANS LA JOIE TON MOIS DE MAI. Vis avec ta
Maman du ciel, TON CHAPELET CHAQUE JOUR en méditant bien les mystères.
PREMIER VENDREDI DU MOIS
Ce jour est spécialement consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Que feras-tu en esprit de
réparation pour tes péchés et pour ceux du monde ? (communion, sacrifices...)
Samedi 2 Mai : PREMIER SAMEDI DU MOIS
Ce jour est consacré au Cœur Immaculé de Marie : ne l’oublie pas.
Dimanche 3 Mai : QUATRIEME APRES PAQUES
Jésus prépare ses Apôtres à son prochain départ. En même temps, Il leur annonce le grand don
de Dieu : l’Esprit-Saint. Apprenons à nous laisser guider par l’Esprit. Faisons-Lui confiance.
C’est Lui qui doit faire pénétrer en nous le message du Christ et nous remplir de sa lumière.
C’est Lui aussi qui doit nous amener à vivre selon Dieu. Soyons avides de méditer la Parole
de Dieu par laquelle l’Esprit-Saint transforme nos cœurs et nos vies.
Mercredi 6 Mai : FETE DE SAINT DOMINIQUE SAVIO
Communion et chapelet très fervents. Que cette journée renouvelle ton élan vers l’amitié de
Jésus et de Marie, ta fidélité à ta promesse !
Dimanche 10 Mai : CINQUIEME APRES PAQUES.
Excite en toi la plus grande vénération pour la Parole de Dieu : elle réalisera dans ton cœur
tant de merveilles si tu t’efforces de ne pas y mettre obstacle. Une foi ardente en cette Parole
de Dieu doit transfigurer tes moindres actions et toutes tes pensées. Elle doit surtout nous
ouvrir à une charité vraie pour tous nos frères, à un amour par lequel tu te mettras vraiment à
leur service. Pour y réussir, tu auras tellement besoin de l’aide de Dieu. Mais n’oublie pas
qu’il est impossible que Dieu résiste à une vraie prière d’un de ses enfants.
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Jeudi 14 Mai : ASCENSION.
Jésus monte au Ciel dans la gloire. Il nous laisse une tâche gigantesque : celle de bâtir avec
Lui la Cité éternelle. Puissions-nous nous convaincre que c’est là notre œuvre primordiale à
laquelle les autres tâches terrestres doivent céder le pas. A cet effet, Il nous envoie par le
monde comme SES TEMOINS, chargés de proclamer partout qu’Il est vivant, qu’Il est la
Lumière, la Joie, la Vie. L’Esprit-Saint nous est donné pour nous permettre de réaliser cette
mission. Que de merveilles se réaliseront sur notre passage si nous croyons de toutes nos
forces à ce divin Esprit !
Vendredi 15 Mai : En ce jour commence aussi la NEUVAINE PREPARATOIRE A LA
FETE DE LA PENTECOTE. Comme les Apôtres au Cénacle, prépare-toi dans la prière et le
sacrifice à te laisser guider par l’Esprit-Saint.
Dimanche 17 Mai : DIMANCHE APRES L’ASCENSION.
Monté auprès du Père, Jésus compte sur nous pour Lui rendre témoignage. C’est à travers les
persécutions, les incompréhensions, les luttes continuelles que les siens devront Lui rester
fidèles et témoigner aux yeux des hommes qu’Il est le seul Sauveur. Ils s’appliqueront à cet
effet tout particulièrement à une prière ardente et à une charité constante, mettant résolument
au service de leurs frères les dons qu’ils ont reçus de Dieu. Et c’est l’Esprit-Saint Lui-même
qui rendra ainsi témoignage au Christ en eux et à travers eux.
Dimanche 24 Mai : PENTECOTE.
Le Saint-Esprit envahit le Cénacle où sont réunis la Sainte Vierge, les Apôtres, les disciples. Il
les remplit d’une lumière et d’une force merveilleuse ! C’est Lui qui ouvre leur cœur à
l’Amour et qui fait des douze, dans toute la force du terme, les Apôtres, les envoyés du
Seigneur pour son œuvre. Aujourd’hui comme alors, l’Esprit-Saint est présent dans l’Eglise ;
tu dois croire de toute ton âme à sa présence d’amour et Lui demander de t’éclairer et de te
rendre disponible pour l’œuvre du Seigneur. Communion très fervente.
C’est aussi la fête de Marie-Auxiliatrice.
(Le Ciel a chargé Don Bosco de répandre le culte de la Sainte Vierge sous cet aspect). La
Sainte Vierge est la « grande Auxiliatrice », le secours tout-puissant de l’Eglise et de tout
chrétien. C’est elle qui souvent sauva l’Eglise à travers les siècles. C’est elle qui la sauvera
encore de nos jours (Fatima…). C’est elle aussi qui doit sauver chacune de nos vies.
Puissions-nous lui vouer une confiance vraiment illimitée ! Secret d’un rayonnement
irrésistible : on obtient d’elle autant qu’on en espère. - Communion et chapelet fervents.
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« IL FAUT PRIER SANS CESSE » nous dit Jésus. TU DOIS PRIER BEAUCOUP. Comme
celle de Saint Dominique Savio, TOUTE TA VIE DOIT ETRE UNE VIE DE PRIERE.
Si tu pries vraiment, tu ne trouveras jamais que tu pries trop ou encore que tu as assez prié si
tu as dit un Pater et un Ave trois ou quatre fois dans ta journée.
SI TU PRIES PEU, c’est que tu as réellement besoin de découvrir ce qu’est et ce que doit être
la prière dans ta vie.

AUX PARENTS
BIEN CHERS PARENTS
Le Seigneur a des vues, des intentions merveilleuses sur vos enfants. De toute éternité, Il les
aime d’un amour infini, éminemment paternel. De toute éternité, Il trace leur chemin avec une
sollicitude parfaite, leur destinant la mission la plus exaltante qui soit.
Ce serait merveilleux que vous puissiez vous-mêmes regarder vos enfants avec ce regard de
Dieu, à travers tout cet amour dont Il les enveloppe, en vous efforçant d’adopter vous-mêmes
les perspectives, les vues du Seigneur sur eux ! Ce serait alors l’amour total de vos enfants, un
amour dégagé de tout égoïsme, de toute mesquinerie, dégagé d’une vision du monde et de
notre destinée lamentablement bornée à nos pauvres horizons terrestres.
De toute manière, n’oublions pas que notre véritable tâche est de mettre nos enfants dans
toutes les conditions nécessaires à la pleine réalisation de leur mission au milieu de leurs
frères. TACHONS SURTOUT DE NOUS CONVAINCRE que cette place n’est pas
déterminée par leur métier ou leur profession, ni par le degré d’aisance et de confort qu’ils
atteindront, ni par des œuvres d’éclat aux yeux des hommes. Tenir sa place, c’est travailler au
règne de Notre Seigneur Jésus-Christ. Vous y préparerez les vôtres en manifestant vousmêmes un ardent souci du bien.
Et vous aurez besoin de la Sainte Vierge pour réaliser cette tâche.

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-LOUIS-M.-G.-de-MONTFORT
Bonnezeaux – Lieu-dit Gastines
F-49380 FAYE-D’ANJOU
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