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NOEL 2015 JANVIER 2016 29èmeANNEE N° 6
TON MOT D’ORDRE : SERVIABILITE.
Saint Paul écrit aux Corinthiens : « Les grâces sont diverses, mais l’Esprit est toujours le
même… A chacun est donné de manifester l’Esprit en vue du bien commun… (Dans tous ses
dons), agit l’unique et même Esprit, qui distribue à chacun ses dons particuliers, comme Il Lui
plaît ».
- Tout ce que tu as reçu du Seigneur, TU DOIS LE METTRE AU SERVICE DE TES
FRERES. Ce n’est pas qu’un conseil : c’est UNE OBLIGATION TRES STRICTE : c’est
pour cela que le Seigneur t’a tout donné. Dieu n’aime pas l’égoïsme…
- CE QUI IMPORTE, ce n’est pas tellement de t’être vu confier par Dieu cinq talents, ou
deux, ou un seul, mais de les faire fructifier…
- CE QUI IMPORTE, ce n’est pas de vivre longtemps, mais de consacrer de tout son cœur
au SERVICE de nos frères les années que Dieu nous donne.
TA VIE DOIT ETRE UN SERVICE. Sois convaincu que c’est cela qui en assurera la vraie
richesse, le plein épanouissement et la joie entière !… « IL Y A PLUS DE JOIE A DONNER
QU’A RECEVOIR »…
- Il y a, bien sûr, tous les menus services que tu peux rendre à longueur de journée… Tant
de joie à donner !
- Mais efforce-toi aussi de CONSIDERER TOUTE TA VIE COMME UN IMMENSE
SERVICE… Pour Dieu d’abord et souverainement… Pour Lui et avec Lui pour tous tes
frères…
DONC, DISPONIBILITE CONTINUE…
- Sois à l’affût de tous les services à rendre, grands et petits…
- N’oublie surtout pas le SERVICE SOUVERAIN pour lequel Dieu t’a créé, pour lequel Il
t’a donné toutes les ressources de ton être : la MISSION qu’Il te confie au milieu des siens
pour y établir son règne d’amour et de paix…
- VA DONC VERS TES FRERES AVEC LE SEIGNEUR DANS L’AMOUR ET DANS
LA JOIE…
MEDITE AVEC ARDEUR LES MERVEILLEUX EXEMPLES QU’A CET EGARD TE
DONNENT JESUS, MARIE ET JOSEPH dans l’humble maison de Nazareth.
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.
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POUR SUIVRE LA LITURGIE
Jeudi 24 décembre : VIGILE DE NOEL.
Tends de toutes tes forces ton âme vers Jésus qui vient : « VENEZ, SEIGNEUR JESUS ».
Que cette grande aspiration remplisse toute cette journée ! Prie aussi pour que tous les
hommes trouvent la paix du Christ.
Vendredi 25 décembre : NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR.
Assiste à la Messe de minuit. Nous t’encourageons vivement cependant à te rendre encore à
une autre Messe le jour-même de Noël. Sinon, cette fête risque d’être pour toi un peu
médiocre. Communie avec toute l’ardeur de ton âme.
Dimanche 27 décembre : DANS L’OCTAVE DE NOEL.
Siméon déclare que Jésus serait un signe de contradiction pour les hommes. A son sujet les
hommes seront divisés. Les uns, pour leur malheur, se prononceront contre Lui. Les autres,
pour leur plus grande joie, opteront pour Lui. Mais devant Lui tout homme doit choisir. Il est
le SEUL SAUVEUR. Nous étions esclaves ; c’est Lui seul qui peut nous donner la vraie
liberté : celle des enfants de Dieu.
Vendredi 1er janvier : OCTAVE de la NATIVITE.
La Circoncision, qui faisait entrer dans le peuple de Dieu, le peuple juif, était l’image du
baptême qui t’a fait entrer dans le vrai Peuple de Dieu, l’Eglise. Tu dois être fier d’appartenir
à l’Eglise ! Ta dignité de fils de Dieu doit t’arracher à tous les désirs trop terrestres et
t’amener à mettre toute ton espérance dans le Seigneur !
Dimanche 3 janvier : FETE DU SAINT NOM DE JESUS.
« Jésus » signifie Sauveur. Le Fils de Dieu s’est incarné pour nous sauver. Il n’y a pas la
crèche sans la croix. Il n’y a de salut qu’en Notre Seigneur Jésus-Christ.
Mercredi 6 janvier : EPIPHANIE de NOTRE-SEIGNEUR.
Jésus se manifeste aussi aux peuples païens. Il est venu sauver tous les hommes. Il veut se
manifester sans cesse davantage à nous. L’AFFAIRE CAPITALE DE NOTRE VIE, c’est
d’arriver à mieux connaître Jésus, à mieux comprendre qu’il est pour nous le seul Sauveur,
que notre vie sera une réussite dans toute la mesure où il sera le centre de toutes nos pensées
et de toutes nos aspirations. Jésus veut rassembler tous les peuples dans une grande
communauté d’amour. C’est dans l’Eglise que ce grand rassemblement doit se réaliser.
Puisses-tu y contribuer de toutes tes forces !

Dimanche 10 janvier : FETE DE LA SAINTE FAMILLE.
Quelles leçons magnifiques nous donne la Famille de Nazareth ! Quel désintéressement,
quelle délicatesse, quel dévouement marquent tous les rapports de Jésus, de la Sainte Vierge,
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de Saint Joseph. Soumission admirable du Fils même de Dieu à des créatures ! Dévouement
total de Marie et de Joseph à Jésus ! N’oublions pas que nos parents tiennent la place de Dieu.
Prions pour tous les parents pour qu’ils n’oublient pas que leurs enfants sont avant tout des
fils de Dieu et qu’ils doivent par-dessus tout les aider à monter dans l’amour de leur Père du
Ciel et à répondre à son appel.
Dimanche 17 janvier : 2ème dimanche après L’EPIPHANIE.
Ouvrons nos cœurs à une vraie charité. Aimons les autres comme des frères, partageant leurs
joies et leurs peines, remplis de prévenances envers tous, toujours dévoués... C’est ainsi
surtout que nous devrons vivre nos communions (représentées par le miracle de Cana).
Dimanche 24 janvier : SEPTUAGESIME.
Déjà nous entamons notre montée vers Pâques. Le Seigneur nous embauche pour sa vigne : il
nous invite à travailler à son œuvre de salut. La récompense qu’il nous réserve sera un don
gratuit de son immense bonté, dépassant infiniment nos pauvres mérites. Comme nous devons
être reconnaissants envers le Seigneur ! Comme nous devons lutter aussi ! Ce sont les violents
qui emportent le Royaume de Dieu, ceux qui ne reculent pas devant le sacrifice. De quoi ne
sommes-nous pas capables pour nous assurer de pauvres biens terrestres : argent, confort,
gloire ?... Que ferons-nous pour nous assurer le Ciel ?
Dimanche 31 janvier : SEXAGESIME.
Ouvrons largement nos cœurs à la PAROLE DE DIEU. Elle produira ses effets dans nos
cœurs dans toute la mesure où nous détruirons les obstacles : l’indifférence, l’accaparement
par nos pauvres occupations, nos mesquines préoccupations terrestres, l’attrait de l’argent, de
la gloire et de tant d’autres faux biens… Pour que la Parole de Dieu pénètre profondément nos
cœurs et nos vies, préparons-nous vaillamment à la souffrance, à la lutte, comme nous y invite
le bel exemple de Saint Paul : POUR SUIVRE LE CHRIST IL FAUT PORTER SA CROIX.

PAIX AUX HOMMES DE BONNE VOLONTE.
Mario vient d’atteindre ses seize ans. Depuis son enfance, il est resté fidèle à ses
pratiques chrétiennes. Par devoir, il assiste à la Messe le Dimanche ; il dit ses prières le matin
et le soir. Mais tout cela est plutôt machinal : il n’y voit souvent qu’une obligation assez
fastidieuse. Il mène d’ailleurs une vie où sa foi court maints dangers. Il considère sa vie avec
peu d’enthousiasme et se demande souvent ce qu’il pourra bien en faire.

Heureusement, le Christ l’attend au détour du chemin. C’est au cours d’une retraite.
Oh, il est allé à cette retraite parce qu’il fallait bien faire comme les autres, sans trop savoir ce
qu’elle lui apporterait.
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Et puis, brusquement, un peu comme Saül sur le chemin de Damas, il s’est trouvé en
présence du Christ. Il a été ébloui par sa lumière. Auparavant il n’avait guère réfléchi à la
place que le Christ pouvait occuper dans sa vie. Et voilà qu’il lui apparaît si proche,
conversant amicalement avec lui ! Quelle douceur et quelle paix inondaient son âme en
découvrant le lien intime qui l’unit à celui qui se découvre à lui comme son grand Ami !
Quelle joie de lui parler, de l’écouter au plus profond de son âme et à travers tout ce qui lui
transmet sa parole ! Pour la première fois de sa vie, il commence à soupçonner à quel point le
Christ anime toute sa vie et quelle valeur il peut communiquer aux actions les plus banales de
son existence.

Pendant cette retraite, Mario éprouve un peu de cette joie immense qui avait inondé le
cœur des Apôtres au jour de la Transfiguration. Comme tout lui semblait vide sans le Christ !
Comme sa vie lui semble maintenant riche et pleine de lumière avec lui !

Ces jours bénis resteront longtemps le sommet lumineux de sa vie, comme une oasis
de lumière et de paix. Les jours qui suivirent la retraite, furent marqués d’une ferveur et d’un
enthousiasme extraordinaires. Quelle ardeur dans la prière, dans le travail, dans les services à
rendre ! Lorsque des difficultés surgissaient, le souvenir de la retraite soutenait son courage et
sa générosité.

Quelques années plus tard, dans une période de lassitude, il écrivait : « Comme je
voudrais retrouver la joie profonde, la paix souveraine que j’ai goûtées pendant cette
retraite ! »

Jésus est venu apporter sur la terre la paix et la joie.

Si les nations veulent un jour trouver la paix, c’est en Lui qu’elles devront la chercher.
Pas de paix durable entre elles aussi longtemps qu’elles refusent de reconnaître sa royauté.

Si les hommes veulent s’entendre entre eux et s’aimer, c’est dans le Christ qu’ils
doivent chercher leur unité.

Si tu veux que ton âme soit remplie d’une paix profonde, rappelle-toi que SEUL LE
CHRIST peut assouvir pleinement toutes les aspirations profondes de ton âme. « Apprenez de
moi, dit Jésus dans l’Evangile, que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos
de vos âmes ». L’homme ne peut trouver sur terre cette paix profonde que dans la mesure où
il réussit à mettre le Christ au centre de sa vie, à Le préférer vraiment à tout, d’esprit, de cœur,
de fait, à chercher en toutes choses sa volonté, à s’abandonner entre ses mains avec une
disponibilité totale et une confiance inébranlable.
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Si tu pouvais comprendre
Un peintre a voulu suggérer dans un tableau l’importance inouïe de la Messe. Au centre du
tableau, on voit un prêtre célébrant le saint sacrifice. Au-dessus de l’autel, des anges sont
prêts à sonner de la trompette pour annoncer la fin du monde et le jugement dernier. Mais ils
attendent la fin de cette messe, la dernière messe célébrée sur la terre.

Signification visée par l’auteur : c’est la Messe qui protège le monde de la colère de Dieu ;
s’il n’y avait pas le sacrifice du Christ, il y a longtemps que le monde serait détruit à cause de
ses péchés.

Retenons cette leçon : la Messe sauve le monde. Grâce à la Messe que nous sommes libérés
de nos péchés ; grâce à elle la vie divine s’écoule dans nos âmes. La Messe rend nos vies
agréables à Dieu et attire sur nous à travers le Christ toute sa bienveillance.

POURQUOI EN EST-IL AINSI ?

Parce que le sacrifice de la Messe est un résumé, une SYNTHESE DES MYSTERES DE LA
MORT ET DE LA RESURRECTION DU CHRIST. Ces mystères y sont renouvelés, mis à
notre disposition, pour que nous puissions nous y associer et les prolonger, les réaliser dans
nos âmes et dans nos vies.

Si tu comprends que la mort et la résurrection de Jésus ont été le sommet, le centre de
l’histoire de l’Humanité, COMPRENDS ALORS que la Messe qui n’en est que le
renouvellement, doit être le sommet et le centre de ta vie, le point vers lequel tout doit
converger dans ta vie, le point d’où tout doit jaillir.

C'est tout d’abord le MYSTERE DE LA MORT DU CHRIST qui est renouvelé par la Messe.
On raconte que Sainte Gertrude vit un jour Dieu le Père assis sur un trône ruisselant de
lumière. A sa droite se tenait Jésus assis lui aussi sur un trône et tenant entre ses mains son
cœur sanglant. Et voici que Jésus se dresse de son trône et tend vers son Père ce cœur baigné
de sang. Au même instant sonnait la consécration dans l’église voisine. Tu comprends le sens
de la vision : à la messe, Jésus renouvelle l’offrande du Calvaire ; il y offre de nouveau à son
Père toutes ses souffrances et sa mort.

C’est pour signifier le Mystère de sa mort que Notre Seigneur se rend présent sous les espèces
du pain et du vin. Bien entendu, Jésus ressuscité ne peut plus mourir mais veut se rendre
présent, en quelque sorte, sur l’autel dans un état de mort, comme si corps et sang étaient
séparés. Il y est comme victime immolée à la gloire de son Père pour notre salut.
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Mais en même temps se renouvelle le MYSTERE DE LA RESURRECTION DE JESUS. Si
l’on peut dire que chaque jour, à la Messe, c’est le Vendredi saint, on doit dire aussi que
chaque jour, à la Messe, c’est Pâques.

Pâques a été l’acceptation, par le Père, du sacrifice de Jésus. Or, à la Messe, Jésus est présent
sur l’autel, comme victime sans doute mais comme victime agréée par le Père : il y est présent
dans son état glorieux comme il est à présent dans le Ciel.

Et tu sais que, s’il vient en toi par la communion, c’est pour ressusciter en toi, pour renouveler
en toi sans cesse sa vie.

VOICI UNE PRIERE ARDENTE que je t’invite à faire monter souvent vers Lui : « Aidezmoi, Seigneur, à bien comprendre ma Messe et à en vivre ».

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

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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