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TON MOT D’ORDRE : LOYAUTE.
- AIME DE TOUTE TON AME TOUT CE QUI EST VRAI...
- Aime-le d’abord en Dieu qui est la VERITE et reste toujours fidèle à son plan d’amour
malgré nos infidélités, nos tricheries, nos marchandages...
- Aime-le dans les autres.
- Aime-le surtout en toi-même, dans ta vie.
LA LOYAUTE, LA DROITURE, est une des vertus capitales de notre vie. Tu peux
facilement entrevoir ce que sera toute ta vie si tu réussis à être vraiment loyal envers Dieu,
envers les autres, envers toi-même...
- TU DOIS SURTOUT TENDRE A « FAIRE LA VERITE DANS TA VIE... »
- Que d’accrocs à la vérité dans notre vie, même lorsqu’on cherche sincèrement le bien ! Que
de tricheries, de camouflages, de trafics, de compromissions ! Combien de fois recule-t-on
devant son devoir, devant la réalisation de ses promesses les plus sacrées ! Quelle manie de
vouloir paraître aux yeux des hommes, autre que l’on est au fond de son cœur !...
- QUAND ON POSSEDE « LA VERITE », CETTE VERITE ENGAGE TOUTE LA VIE.
Jésus est venu « rendre témoignage à la VERITE » ; Il est venu nous apporter la PLEINE
LUMIERE, la PLEINE VERITE... Le chrétien se doit d’être fidèle à cette vérité jusque dans
les plus petits détails de sa vie. Il n’est pleinement loyal que dans la mesure où toutes ses
pensées et tous ses actes y sont conformes. Toute déviation est un manque de droiture. Tu
vois où cela nous conduit...
- NE CHERCHE PAS A PARAITRE, MAIS A ETRE... C’est ce que tu es qui compte...
devant Dieu. Lorsque tu as commis une faute, une erreur, ton grand souci est qu’on ne la
sache pas, même s’il faut la camoufler au prix d’un mensonge ? N’ATTACHE PAS TROP
D’IMPORTANCE A CE QUE PENSENT DE TOI LES HOMMES... SOIS, au contraire,
SOUCIEUX DE CE QUE PENSE DE TOI LE SEIGNEUR, donc DE CE QUE TU ES DANS
TON COEUR, DANS TON ETRE PROFOND. Le Seigneur, en effet, « scrute les reins et les
cœurs » ; Il juge de tout et de tous EN TOUTE VERITE...
- BANNIS DE TA VIE LE MENSONGE. Tu ne gagnes jamais rien à mentir. Tu y perds
toujours la clarté de ta vie, l’estime de Dieu...
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Bien chers Parents,
Le Seigneur vous confie vos enfants ; Il vous rend responsables de leur destinée. Et vous
soupçonnez combien leur destinée terrestre et leur destinée éternelle dépendront de vous. Le
Seigneur veille avec un soin jaloux sur ces enfants. De toute éternité Il les enveloppe de son
amour paternel ; de toute éternité, Il a tracé leur voie, une voie toute de lumière et d’amour.
Il attend surtout de vous que vous contribuiez de toutes vos forces à la réalisation de son plan
qui assurera l’épanouissement parfait de vos enfants. Quelle confiance le Seigneur a vouée
aux pauvres créatures que nous sommes ! Il n’a pas hésité à faire dépendre de nous la
réalisation de ses grands desseins. Et auprès de vos enfants vous êtes les tout premiers
collaborateurs du Seigneur. Puissiez-vous envisager votre tâche dans cette perspective, la
seule véritable, et faire ainsi de tout votre cœur l’œuvre du Seigneur, bien convaincus qu’Il
sera toujours présent pour soutenir et guider votre bonne volonté !
Et voici le CAREME qui doit être avant tout pour vous-mêmes et les vôtres une GRANDE
MONTEE DANS LA CHARITE ! Pendant ces quarante jours, le Seigneur nous comblera de
ses grâces spéciales pour entraîner vos enfants dans ce courant. Faisons confiance à cette
grâce du Seigneur et cherchons de toutes nos forces à engager les nôtres dans cette voie.
Pour que le Carême nous fasse monter ensemble dans l’amour du Seigneur, il y aura tout un
style de vie à établir, fait de privations, d’austérités, d’esprit de pauvreté. Jésus est formel:
« Personne ne peut servir à la fois deux maîtres... »

CAREME.
- Il n’y a pas de vrai carême si tu ne cherches pas par un GENEREUX ESPRIT DE
SACRIFICE à te détourner du péché et de tout ce qui risque de contrecarrer ton avancement
spirituel.
- Il n’y a pas de vrai carême si tu ne cherches pas à te tourner résolument VERS LE
SEIGNEUR, à orienter ta vie vers Lui par un approfondissement de ta foi (méditation, lecture
spirituelle...), par une prière vraie, par une union intense de ton cœur et de ta vie au
Seigneur...
- Il n’y a pas de vrai carême si ton amour du prochain n’est pas authentique.

CAMPS
NOTRE DAME AUXILIATRICE
DU 10 AU 31 JUILLET (pour les filles)
SAINT JEAN BOSCO
DU 1er AU 22 AOUT (pour les garçons)

VIENS AVEC NOUS A
SAINT BONNET LE CHATEAU
Réserve dès maintenant dans les grandes vacances les dates indiquées. Ces camps seront 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.
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SANS DETOURS.
TU CONNAIS peut-être l’histoire de Saint Tarcisius. C’était à Rome aux temps des
persécutions. Les chrétiens étaient traqués. Beaucoup d’entre eux mouraient dans le cirque
sous la dent des bêtes et dans de grands tourments. En grand nombre, ils étaient jetés en
prison.
On cherchait à assurer à ces prisonniers, à ces condamnés, l’Eucharistie qui leur apporterait la
force d’endurer les supplices les plus cruels et de rester fidèles au Christ.
Bien entendu, ce n’était pas chose facile de pénétrer dans les prisons. L’évêque de Rome
pensait qu’un enfant remplirait cette délicate mission mieux que quiconque. Il appela un
enfant au cœur ardent, généreux, Tarcisius, pour lui demander s’il accepterait d’accomplir
cette tâche périlleuse. De grand cœur, Tarcisius accepta, estimant que porter à ses frères le
Corps du Christ était un honneur insigne.
Il s’en allait tout pensif, recueilli et tout rempli d’une sainte joie, portant sur son cœur, entre
les plis de son vêtement, le précieux trésor.
Passe une bande de garçons, intrigués par l’allure de Tarcisius. Ils s’approchent, l’interrogent.
Mais Tarcisius a bien garde de révéler son secret. Il ne voudrait à aucun prix voir profaner
l’hostie. Plutôt mourir !
Ses compagnons veulent savoir coûte que coûte, de gré ou de force. Tarcisius résiste. Son
amour de Jésus décuple ses forces. Il luttera jusqu’au bout pour être fidèle à la mission
acceptée, pour être fidèle au Christ. Il préfèrera mourir sous les coups de ses compagnons
plutôt que de livrer à leur profanation le Saint Sacrement.
TOI AUSSI, AVANT TOUT, SOIS FIDELE AU CHRIST EN TOUTE LOYAUTE.
Certes la loyauté a beaucoup d’exigences particulières. Mais il s’agit avant tout d’être droit
dans l’orientation de toute sa vie.
Dieu disait à Abraham : Marche devant moi et sois parfait. A ton tour cherche à aller droit ton
chemin devant le Seigneur.
C’est Lui qui nous a créés : nous Lui appartenons par toutes les fibres de notre être. La
CONDITION PRIMORDIALE DE TOUTE LOYAUTE est de reconnaître notre néant, notre
misère, notre pauvreté, notre dépendance radicale au Seigneur. Peut-on être loyal devant les
hommes si l’on ne cherche pas d’abord à être droit et loyal devant le Seigneur ?
D’ailleurs, au jour de notre BAPTEME, le Seigneur nous a placés dans une condition toute
nouvelle : Il a fait de nous ses enfants. Cette nouvelle dignité entraîne, bien sûr, des
exigences : NOBLESSE OBLIGE. Tu dois t’efforcer d’être fidèle aux généreux engagements
de ton baptême. Toute déviation ici découle d’un manque de droiture. Tout péché est un acte
déloyal à l’égard de Dieu et – pourrait-on ajouter - à l’égard des autres...
CHERCHE DONC D’ABORD A ETRE LOYAL ENVERS DIEU. Alors tu seras aussi, sans
aucun doute, loyal à l’égard des hommes.
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PAROLE DONNEE.
Dominique Savio avait donné sa parole à Jésus et à Marie : il avait résolu de les mettre au
centre de sa vie, au centre de ses pensées et de toutes ses aspirations. Il leur avait promis de
vivre dans leur amitié, que cette amitié serait le grand ressort de sa vie, le grand but, la source
d’où tout le reste jaillirait.
CETTE GRANDE PROMESSE, IL VOULAIT LA TENIR JUSQU’AU BOUT. Il avait
donné toute sa vie à Jésus ; il aurait le plus grand souci de tout Lui offrir jusque dans les plus
petits détails.
Il était en garde contre tout ce qui aurait pu le faire dévier un tant soit peu ! Cette fidélité ira
jusqu’à l’héroïsme. Se sentant appelé par Jésus au sacerdoce, il n’hésitera pas à faire tous les
jours pendant des mois, par tous les temps, de seize à vingt kilomètres à pied pour aller à
l’école. Plus tard, devant traverser la ville de Turin tous les jours pour aller en classe, il
s’impose l’effort héroïque de ne rien regarder de ce qui se passe sur son chemin : tant de
choses auraient pu être pour lui source de tentation. Un jour, il avait joué avec quelques
compagnons qu’il pensait très bons ; mais gestes et conversations étaient un peu douteux ; à
partir de ce jour, pour ses camarades, plus moyen de l’avoir avec eux.
Il voulait que toute sa vie fût au service de Jésus, au service de son œuvre. Dominique ne
pensait jamais à lui-même ; il ne vivait que pour ses compagnons, pour les entraîner dans
l’amitié de Jésus.
On admire cette fidélité à toute épreuve, ce don total, cette vie toute droite, sans
compromissions ! Comme le Christ l’apprécie ! Dans l’Evangile, il n’a été dur qu’envers les
Pharisiens à cause de leurs mensonges, de leur hypocrisie, de leur duplicité. Il aime les
enfants pour leur candeur, la clarté de leur âme. Voyant venir vers Lui Nathanaël, Il fait de lui
ce merveilleux éloge : Voici un homme en qui il n’y a pas de ruse, d’artifice, un homme
vraiment droit.
AIME DONC TOUT CE QUI EST LOYAL, TOUT CE QUI EST DROIT. Aime-le tout
d’abord DANS TA VIE. Tu sais combien les hommes vivent dans le mensonge, combien ils
cherchent à tromper les autres, combien ils désirent faire belle figure (même si leur vie, leurs
sentiments ne répondent pas à l’opinion qu’on aurait d’eux). Et il en est tant qui mentent, que
ce soit pour se vanter, pour se tirer d’affaire, pour éviter punitions ou reproches, pour tant
d’autres motifs encore... Et puis, toutes les promesses non tenues...
Comme ces mensonges, ces tricheries, ces hypocrisies sèment la division parmi les hommes !
Tu peux t’imaginer ce que serait un monde où l’on vivrait DANS LA VERITE ! Quelle joie y
règnerait ! Bien sûr, c’est une utopie pour le monde présent. Mais, tout de même, cela doit
exciter en toi un ardent désir de tendre vers une droiture parfaite.
MAIS C’EST AVEC DIEU SURTOUT QUE TU NE DOIS PAS TRICHER. Le jour de ton
baptême, le jour de ta profession de foi, de ta promesse, TU LUI AS DONNE TA PAROLE.
Tu as promis comme Dominique de vivre dans son amitié, de mettre ta vie à son service.
C’est LA PROMESSE SOUVERAINE QUI DOIT MARQUER TOUS LES DETAILS DE
TA VIE.
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POUR SUIVRE LA LITURGIE
Mardi 2 février : PRESENTATION DE
PURIFICATION DE LA SAINTE VIERGE.

L’ENFANT-JESUS

AU

TEMPLE

et

Comme tout premier-né chez les juifs, Jésus est offert à Dieu par Marie et Joseph. On peut
dire que ce jour-là Il s’offre déjà pour le sacrifice suprême de la croix. La Sainte Vierge entre
davantage dans son rôle de Corédemptrice : elle accepte à l’avance que le glaive de douleur
prédit par Siméon Lui transperce le cœur. C’est LA FETE DE LA LUMIERE : Siméon
déclare que le Christ est la lumière des nations. N’oublie jamais que le Christ doit être ta
lumière, que toujours ceux qui Le suivent sont dans la lumière, la vie, la joie, tandis que ceux
qui se dressent contre Lui sont toujours livrés tôt ou tard aux ténèbres, à la détresse, à la mort.
- Unis-toi par la COMMUNION à l’offrande de Jésus. Médite avec ferveur les mystères
joyeux du rosaire.
Vendredi 5 février : PREMIER VENDREDI DU MOIS.
Si tu comprends la tristesse du péché, tu seras certainement soucieux de consoler Jésus par
une fervente COMMUNION REPARATRICE et par tes sacrifices de toute la peine que Lui
cause le péché.
Dimanche 7 février : QUINQUAGESIME.
Jésus, approchant de Jéricho, guérit l’aveugle assis sur le bord du chemin demandant
l’aumône. Comprends combien nous avons tous besoin d’être illuminés par le Christ. Nous
sommes aveuglés par nos péchés, par nos passions, par notre amour-propre, par la conception
toute païenne selon laquelle nous jugeons souvent les hommes, les choses, les événements. Le
temps de CAREME est un temps tellement propice pour ouvrir ton âme à la LUMIERE DU
CHRIST, pour apprendre à juger de toutes choses à la lumière de la foi. C’est la grâce à
demander avec ferveur dans la communion de ce jour. C’est cette LUMIERE DU CHRIST
qui te permettra de t’élever à cette charité authentique que Saint Paul exalte dans l’Epître et
sans laquelle tu n’es rien. (Médite bien cette épître). C’est aussi cette charité vraie qui ouvrira
ton cœur toujours davantage à la lumière du Christ.
Mercredi 10 février : MERCREDI DES CENDRES.
Comprends ta misère et ton péché. Humilie-toi devant Dieu. Mets toute ta confiance en sa
bonté. Fais de ton carême une lutte vigoureuse contre le péché.
Jeudi 11 février : MEMOIRE DE NOTRE-DAME DE LOURDES.
Réponds avec toute la générosité de ton cœur au message de Notre-Dame : Pénitence et prière
(chapelet). Occasion de renouveler ta dévotion au CHAPELET.
Dimanche 14 février : PREMIER DE CAREME.
Après avoir jeûné quarante jours au désert, Jésus tenté triomphe du démon. Dans les
difficultés et tentations de tous genres qui ne cesseront de t’assaillir, mets toute ta confiance
dans le Christ, qui sera ta force. Comprends surtout que, malgré tout ce que peut en penser le
monde, nous possédons les véritables richesses : la vie en nous du Christ ressuscité (Epître).
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Dimanche 21 février : DEUXIEME DE CAREME.
Saint Paul nous rappelle que Dieu nous invite à la sainteté et que nous devons vivre dans un
ardent désir de plaire à Dieu. Une grande condition : vivre dans la pauvreté. N’oublions pas
notre dignité d’enfant de Dieu. Nos corps sont les temples de Dieu : nous devons les
respecter. Exerçons aussi la plus grande vigilance pour ne pas mettre les autres en danger dans
ce domaine par nos paroles, nos actes, nos attitudes… Pour tendre vers cette sainteté, il faudra
surtout croire de toutes nos forces au Christ. Les Apôtres sont éblouis par la gloire de Jésus
transfiguré. « Et ils ne virent plus que Jésus seul ! » Puisses-tu aussi découvrir le Christ de
plus en plus et centrer toute ta vie sur Lui !
Dimanche 28 février : TROISIEME DE CAREME.
Heureux surtout, dit Jésus, « celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique ».
Méditée avec ardeur, cette Parole nous fera vivre en vrais chrétiens, en fils de lumière, dans la
charité et la pureté.

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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