VERS LES
SOMMETS
Périodique mensuel des
Compagnons de l’Immaculée Conception

DECEMBRE 2015 29èmeANNEE N° 5
TON MOT D’ORDRE : OBEISSANCE.
PUISSES-TU AVOIR LE CULTE DE LA VOLONTE DE DIEU !
- La seule chose qui importe vraiment pour toi ici-bas, n’est-elle pas de réaliser avec
beaucoup de dévouement et de joie cette sainte volonté du Seigneur qui ne peut être en toutes
circonstances qu’une volonté d’amour ?
- Quelles merveilles ne surviendraient pas dans notre vie et, par nous, dans le monde si nous
nous mettions sans réserve entre les mains de Dieu, cherchant en toutes choses son bon
plaisir.
- Quelle source de paix et de joie ! C’est notre orgueil qui détruit la joie. L’humble
soumission à la volonté du Seigneur engendre toujours la paix, la sérénité.
COMMENT REALISER CETTE VOLONTE DU SEIGNEUR A TRAVERS TOUTE TA
VIE ?
- APPLIQUE-toi dans la joie à ton devoir d’état (ce que Dieu attend de toi à chaque instant).
- Réagis avec amour à toutes les circonstances de la vie (signes de la volonté de Dieu).
- Cherche à découvrir l’appel personnel que le Seigneur t’adresse et à y répondre de tout ton
cœur : la mission qu’il te confie...
- OBEIS AVEC FOI ET AMOUR à tes supérieurs : ils représentent Dieu près de toi.
SI TU VEUX QUE TON OBEISSANCE AIT TOUT SON MERITE.
- Veille à ce qu’elle soit animée par la FOI : ce n’est pas à des hommes et pour des hommes
que tu dois obéir (ce serait une obéissance d’esclave, indigne d’un homme et d’un enfant de
Dieu), mais pour Dieu et à Dieu, qui nous transmet à travers ses créatures ses saintes volontés.
- Que ton obéissance soit toute remplie d’amour et de joie : « fiat » cordial au Seigneur...!

Editeur responsable : ABBE JEAN GERARD
PRIEURE SAINT-LOUIS-M.-G.-de-MONTFORT
Bonnezeaux – Lieu-dit Gastines
F-49380 FAYE-D’ANJOU
TEL. : 02.41.74.12.78 et 06.76.61.23.37.
Fax : 02.41.66.22.64.
Courriel : jeangerard51@gmail.com

1

CENTRE DE TA VIE

Le 29 mai 1950 mourait à Varèse en Italie, un garçon de 14 ans, qui brûlait d’un
ardent désir de suivre les traces de Saint Dominique Savio. Il s’appelait lui-même
Dominique : Dominique Zamberletti. Ses parents étaient très riches : ils tenaient un hôtel près
du Sanctuaire de Marie du Mont-Sacré. Mais la richesse, le luxe, le plaisir ne l’intéressaient
guère. Il se tenait toujours en garde contre tous les dangers qui le guettaient.

Le centre de toutes ses aspirations était l’amitié de Jésus et de Marie. Il désirait
ouvrir son âme à Jésus.

Il communiait tous les jours. Il eût été disposé à sacrifier tout l’or du monde pour ne
pas manquer une seule communion. Et la COMMUNION était vraiment le CENTRE, L’AME
DE CHACUNE DE SES JOURNEES. Il disait : « Je ne puis exprimer la joie que je ressens
pendant toute la journée, la joie qui remplit toute ma vie du fait que je puis communier chaque
matin. Même si tu me battais, Maman, si tu me grondais, même si en classe, je recevais de
mauvaises notes imméritées, tout cela ne me ferait rien du tout. Je ne puis m’imaginer qu’il
soit possible de ressentir une joie plus grande que la mienne ».

Après la communion, son action de grâces était interminable. Il devait littéralement
s’arracher à la prière. Il restait là longtemps à prier avec sa maman. Il fallait l’appeler, lui faire
remarquer qu’il était temps de retourner. « Je ne m’aperçois pas, disait-il alors, que le temps
passe : serait-ce déjà l’heure de partir ? »

S’il était passionné pour la grande rencontre de Jésus qu’est la communion, il aspirait
aussi de toute son âme à une autre RENCONTRE DU CHRIST : celle qui mettrait fin à son
exil ici-bas et qui le fixerait pour toujours dans l’amitié, dans la joie, dans la vie du Christ.
Les huit derniers mois qu’il passa sur la terre furent marqués par d’atroces souffrances
endurées, acceptées avec tant de générosité et de joie pour Jésus, pour les âmes, pour les
prêtres. Mais, il ne rêvait plus que du Ciel. Il ne voulait pas qu’on priât pour sa guérison.

Il disait à sa maman : « Je veux aller au Paradis. Lève-toi, Maman, prie avec moi :
Seigneur, venez prendre mon petit Dominique. » Il lui disait encore : « Maman, permets-moi,
au nom de l’Hostie, de me laisser aller au Paradis. »

Oh ! Ce n’était pas la souffrance qui lui faisait peur : « Je ne désire pas la mort pour
être délivré du mal ; mais je n’aime pas de rester ici à ne rien faire. Ce que je souhaite, c’est
de guérir et de travailler tout de suite pour les âmes ou bien de m’en aller. » Et, après un
calvaire de huit longs mois, Jésus exauçait sa requête ardente et venait le chercher pour la
merveilleuse rencontre à laquelle Dominique avait aspiré de tout son être pendant si
longtemps.
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POUR SUIVRE LA LITURGIE
Dimanche 29 novembre : PREMIER DE L’AVENT.
Supplions le Seigneur de manifester toujours sa miséricorde et de ne pas nous tenir rigueur de
nos lâchetés. De quelles richesses ne comble-t-Il pas les siens ? Puisse notre vie en être un
témoignage ! Restons vigilants pour recevoir le Christ à quelque moment qu’Il veuille venir
vers nous. Répétons souvent aujourd’hui : « Venez, Seigneur Jésus ».
Dimanche 6 décembre : DEUXIEME DE L’AVENT.
Bonté exquise de Dieu ! Il vient avec puissance pour consoler son peuple. Ecoutons donc les
avertissements d’Isaïe et de Saint Jean-Baptiste et frayons le chemin du Seigneur. Faisons
pénitence, repentons-nous de toutes nos infidélités, de tous nos péchés. Ouvrons nos cœurs à
une foi ardente dans le Christ. Attendons-le, appelons-le. Efforçons-nous d’être sans tache et
sans reproche, aussi pour être prêts à le recevoir quand Il reviendra dans la gloire pour
instaurer des « cieux nouveaux » et une « terre nouvelle ».
Mardi 8 décembre : FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION.
Que cette journée soit une étape dans ta montée vers Noël ! Que Marie t’aide à attendre et à
désirer Jésus comme elle de tout ton cœur ! Que ton cœur soit rempli d’une JOIE TOUTE
FILIALE dans la contemplation des sublimes merveilles dont déborde le Cœur Immaculé de
Marie ! Elle est la toute pure, la « pleine de grâce », le chef-d’œuvre de Dieu. Avec quelle
ardeur ne devrions-nous pas chercher à reproduire en nous les traits d’une telle Maman !
Dimanche 13 décembre : TROSIEME DE L’AVENT.
« Soyez toujours joyeux, nous dit Saint Paul, soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Votre
sérénité doit frapper tous les regards… Bannissez toute inquiétude… Que la paix de Dieu qui
dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, garde votre cœur et vos pensées dans le Christ
Jésus Notre Seigneur ». Un vrai chrétien est un homme installé dans la joie. Joie débordante
parce que le Christ nous sauve, parce qu’il nous appelle tous ensemble à partager son
royaume de paix et d’amour, parce qu’IL VIENT. Comme Saint Jean-Baptiste, nous devons
avoir un vif souci de préparer notre prochain à recevoir le Seigneur.
Du 16 au 24 décembre : Neuvaine préparatoire à la fête de Noël, grande montée dans
l’Espérance, dans l’attente du CHRIST QUI VIENT.
16, 18 et 19 décembre : QUATRE-TEMPS.
Pénitence. Vidons-nous de notre égoïsme, de nos tendances terre à terre pour que le Christ
puisse nous remplir de sa grâce.
Dimanche 20 décembre : QUATRIEME DE L’AVENT.
David veut élever un temple à Yahvé. Le Seigneur lui dit toute sa bienveillance. Dieu nous
comble de tant de bienfaits : c’est à Lui que nous devons tout ce que nous avons et tout ce que
nous sommes. Dans le Christ, Il nous offre un salut merveilleux. Nous devons croire de toute
notre âme au mystère de l’Amour de Dieu et Lui rendre gloire par toute notre vie. Avec
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Marie, attendons le Christ qui vient. Que nos esprits et nos cœurs restent tendus vers Lui !
Comme elle, mettons-nous sans réserve entre les mains du Seigneur pour la mission qu’Il
voudra nous confier.
24 et 25 Décembre : voir numéro suivant.

EN CETTE PERIODE DE L’ IMMACULEE, prends comme modèle de ton obéissance
la Vierge Immaculée, toute tendue vers le Père, vers sa sainte volonté. Comme une telle
obéissance ouvrira ton cœur au CHRIST QUI VIENT !

« BIENHEUREUX LES PAUVRES :
LE ROYAUME DES CIEUX LEUR APPARTIENT ».
En notre pauvre monde où beaucoup ne croient plus qu’à l’argent et à tout ce qui permet de
l’accumuler, faisons-nous une âme de pauvre, détachée des biens éphémères et chimériques
de cette terre.
LE CHRIST VIENT NOUS APPORTER LES VRAIES RICHESSES ; mais, pour en profiter
IL FAUT Y CROIRE et donc ne pas mettre son espérance dans les faux biens d’ici-bas.
« Si vous ne devenez semblables à de petits enfants, nous dit Jésus, vous n'entrerez pas dans
le Royaume des cieux ».
Le Seigneur « résiste aux orgueilleux ; il donne sa grâce aux humbles ». Pour profiter du salut
que le Christ nous offre, il nous faut d’abord sentir notre misère et notre pauvreté, comprendre
combien, nous avons besoin de lui.
LE TEMPS DE L’AVENT n’est-il pas une période privilégiée pour prendre conscience de
notre petitesse devant le Seigneur ?

8 DECEMBRE : FETE DE L’IMMACULEE.
- Racontant l’apparition de l’Immaculée, Sainte Bernadette disait : « Je la regardais tant que je
pouvais ». Comme elle était ravie, émerveillée : « L’éclat du soleil est comme du charbon,
proclamera-t-elle, à côté de l’éclat de la Sainte Vierge ».
- Marie a triomphé dans le plus grand combat qui soit, dans la lutte contre l’égoïsme et le
péché. Elle est CELLE QUE TU PEUX ET DOIS ADMIRER SANS RESERVE parce qu’en
elle tu vois réalisées, sublimées dans un éclat unique toutes les vraies valeurs de la vie. Elle
est CELLE DONT TU DEVRAIS NE JAMAIS TE LASSER DE TE REMPLIR L’ESPRIT
ET LE CŒUR à force de la contempler, à force de t’engager dans la voie qu’elle te trace.
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PUISSES-TU COMPRENDRE LE PRIX DE L’OBEISSANCE !
Bien sûr, l’obéissance coûte : nous sommes si attachés à notre manière de voir les choses, à
notre volonté ! Pour parvenir à obéir, il faut quelquefois donner un fameux coup de massue à
son orgueil, à son amour-propre.
Médite bien les raisons profondes que tu as d’obéir dans la joie ; médite l’esprit dans lequel tu
dois te soumettre aux directives de tes supérieurs légitimes. Toutes les vies vraiment fécondes
pour l’œuvre du Seigneur, furent marquées par l’obéissance, par la recherche ardente de la
soumission à la volonté de Dieu.
CHOISIS CHAQUE SEMAINE UNE APPLICATION PARTICULIERE DU MOT
D’ORDRE (sans négliger pour autant les autres points) :
- Foi : obéis à Dieu dans tes parents et tes supérieurs.
- Obéis dans la joie (hommage à Dieu).
- Obéissance prompte, ponctuelle, entière...
- Obéis à tes supérieurs avec la même ardeur (tous représentent Dieu).
- Suis avec soin les directives du Prêtre, de ton confesseur, de ton guide spirituel...

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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