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TON MOT D’ORDRE : CHARITE
LA VERITE CAPITALE A LA BASE DE TOUTE TA VIE EST QUE DIEU EST AMOUR.
- Il est AMOUR en LUI-MEME : une famille de trois personnes, qui ont tout et font tout en
commun dans l’unité parfaite.
- Il est AMOUR DANS TOUTES SES ŒUVRES. Tout ce qu’Il fait ne peut être dicté que
par son amour. SI TU POUVAIS LE COMPRENDRE !
LE CHRETIEN DOIT TENDRE DE TOUTES SES FORCES A AIMER TOUS SES
FRERES COMME DIEU LUI-MEME NOUS AIME.
- Tu te souviens que dans l’Evangile Jésus te donne comme modèle de ta charité l’amour du
Père Lui-même qui fait luire son soleil pour les bons et pour les méchants, qui comble
tous les hommes de ses bienfaits.
- Que ton cœur soit rempli d’un amour ardent et généreux pour tous tes frères !
- Cet amour doit devenir LE MOBILE FONDAMENTAL DE TOUTES TES ACTIONS,
de toutes tes aspirations. Ta vie serait alors merveilleuse !
AIME TOUS TES FRERES D’UN AMOUR SURNATUREL, non pas donc simplement
comme un païen, mais comme un Enfant de Dieu et un membre du Christ,
- en te souvenant que, par la grâce, c’est JESUS LUI-MEME qui aime à travers les siens.
NE L’OUBLIE JAMAIS : C’EST LA GRACE QUI DONNE A TON AMOUR TOUTE
SA VALEUR.
- en cherchant aussi à aimer, aider, servir JESUS LUI-MEME dans tous tes frères.
TOUTE TA VIE doit être UNE GRANDE MONTEE DANS L’AMOUR. QUE FERAS-TU
DONC EN CE MOIS DU SACRE-CŒUR POUR APPRENDRE A MIEUX AIMER ?
- MEDITE L’AMOUR GENEREUX DU CŒUR DE JESUS POUR TOI. Il a tout donné
pour toi. Il est toujours prêt à t’accueillir malgré tes misères, tes oublis, tes lâchetés. Il te
comprend toujours. Il est toujours indulgent, ne cherchant que ton bien...
- En te souvenant qu’Il vit en toi par la grâce, efforce-toi d’ouvrir ton cœur aux pensées et
aux sentiments qui L’animent envers tes frères. N’a-t-Il pas dit que tu dois aimer tes frères
comme Il t’aime Lui-même. Regarde vers la CROIX et tu verras jusqu’où doit aller ton
amour pour tes frères.
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IL T’APPELLE
Bien peu d’âmes ont entendu comme Louise-Thérèse de Montaignac l’appel du Cœur de
Jésus. Ce divin Cœur fut la vraie passion de sa vie. « Ma vocation, dit-elle, c’est le SacréCœur ». Et elle ajoute : « Mon saint à moi, c’est Jésus. Pour moi, Jésus est tout. Je vis
toujours près de Lui, à côté de la Sainte Vierge ».
On peut dire que le monde dans lequel elle vit, est le divin Cœur : elle y fixe sa demeure.
Avec quelle ardeur, avec quelle finesse d’âme, elle cherche à en pénétrer les secrets ! Elle
contemple avec tant de ferveur l’amour du Cœur de Jésus pour le Père ; elle Le contemple
vivant toujours au sein du Père dans une indicible intimité et dans une disponibilité totale
pour sa gloire. Elle contemple sans cesse aussi l’amour du Cœur de Jésus pour tous les
hommes.
Et de toute son âme, elle cherche à s’identifier à ce double amour du Cœur de Jésus, le
faisant vraiment sien. Elle engage toute sa vie dans une disponibilité totale vis-à-vis du Père
avec Jésus et en Lui. Elle est convaincue que « la volonté de Dieu n’est qu’amour ».
De toute son âme, elle s’abandonne avec Jésus et en Lui entre les mains du Père pour le
salut du monde. Elle s’associe de toutes ses forces à cette soif du salut des âmes qui brûle
dans le Cœur de Jésus. Aussi s’offre-t-elle, se livre-t-elle totalement au Cœur de Jésus pour
réparer avec Lui les péchés du monde, pour racheter le monde avec Lui : « Je comprends,
dit-elle, qu’il faut des âmes réparatrices qui soient livrées à l’expiation sans aucun ange qui
vienne les consoler ».
Et elle se laisse crucifier sans résistance. « A ceux qui ont tout donné, déclare-t-elle, Jésus
demande tout ». Et elle ajoute : « Je ne vis que de souffrances ; ma seule consolation est de
souffrir toujours ».
Comment le Cœur de Jésus eut-il pu ne pas assurer à cette âme toute donnée un
merveilleux rayonnement ?
Plus que jamais, le Cœur de Jésus a besoin d’âmes généreuses, éprises d’amour, qui se
livrent à Lui pour qu’Il prolonge pleinement en elles son élan filial vers le Père et continue
à travers elles son œuvre de Rédemption.
MEDITE DONC L’EVANGILE pour y découvrir davantage l’amour sublime, tout filial,
que Jésus voue au Père. Jésus vit en toi : tu es un de ses membres. Il veut te façonner à son
image pour qu’en toi, Il prolonge son élan filial vers le Père, sa vie d’intimité avec Lui, sa
disponibilité totale pour sa gloire.
MEDITE DONC L’EVANGILE pour y découvrir l’ardent amour de Jésus pour tous et
pour chacun, sa sollicitude infinie, son exquise délicatesse, son amitié... Et permets à Jésus
de reproduire en toi cet amour qu’Il porte à tous tes frères humains, sa soif ardente du salut
de tous.
Tu entrevois combien tu auras besoin de la MESSE et de la COMMUNION pour que se
reproduise en toi ce double amour du Christ.
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Et ne l’oublie pas : « A ceux qui Lui ont tout donné, Jésus demande tout ». Quand on se
livre à Lui, il faut être prêt à porter sa croix avec Lui, à se laisser crucifier avec Lui. La
souffrance par la croix reste la grande loi de toute fécondité pour ceux qui acceptent de
consacrer leur vie au salut du monde.
LE CŒUR DE JESUS A BESOIN D’AMES GENEREUSES qui se livrent à Lui pour
sauver le monde avec Lui ! SERAS-TU TOI DE CES AMES ?

GRANDIR
Il y a quelque temps, un jeune nous confiait les difficultés auxquelles s’était heurtée sa foi et
son désir de retrouver une foi authentique.
Il avait eu, lui semblait-il, pendant toute une période de sa vie, une foi assez réfléchie : Dieu
était quelqu’un dans sa vie, il avait aimé la prière...
Puis il avait dû faire face à certaines sollicitations, à des tentations, auxquelles il n’avait pas
toujours réussi à tenir tête. En même temps, il avait rencontré certaines épreuves assez lourdes
sur son chemin. Et il ne voyait pas comment il réussirait à mettre sa vie en concordance avec
la Foi. Il ne voyait pas comment certaines expériences, certaines constatations pouvaient
encore s’accorder avec la Foi chrétienne. Pendant quelque temps, il avait opposé un peu de
résistance, restant fidèle à une certaine pratique religieuse. Puis, un jour, il avait lâché. Et
maintenant, la vie lui semblait bien souvent vide et absurde... Il sentait confusément que seule
la Foi pourrait lui rendre la confiance dans la vie : il ne voyait pas ce qui, en-dehors de la Foi,
pourrait donner à sa vie un sens véritable...
Il est une époque de la vie où beaucoup de jeunes rencontrent des difficultés dans le domaine
de la foi. Pour trouver les remèdes, il faut en dépister les causes principales.
Disons d’abord qu’il s’agit là souvent de la croissance normale d’une foi qui tend vers sa
maturité. On croit d’abord par habitude, par hérédité, on adopte certaines habitudes de foi.
Cette foi doit grandir pour devenir plus réfléchie, plus personnelle ; elle doit passer de l’état
d’enfant à l’état d’adulte. Dans cette croissance, elle se trouve confrontée avec d’autres
connaissances, avec d’autres réalités, et comme elle n’est pas encore bien assise, il y a des
chocs, des heurts. Il ne faut pas s’en étonner.
La Foi offre, d’ailleurs, un autre genre de connaissance, des certitudes autres que celles des
sciences humaines. Et l’on n’est que trop porté à lui appliquer les mêmes critères, à y
rechercher la même évidence que dans les sciences. Alors, bien sûr, on n’y est plus. On y
atteint une certitude absolue, mais fondée sur la confiance totale que nous mettons en la
Parole de Dieu.
Des difficultés concernant la Foi peuvent surgir aussi de fréquentations, de conversations, de
lectures, de spectacles... où la Foi est bafouée, où l’on amasse des difficultés concernant la Foi
sans y donner de solution adéquate, ou bien encore des spectacles où des gens semblent
réussir leur vie en dehors de toute perspective de Foi. Si l’on veut garder sa foi intacte, il faut
être logique et ne pas l’exposer. Bien sûr, si elle avait toute la solidité voulue, elle résisterait à
tous les assauts. Mais il ne faut pas se croire trop fort : on se ferait souvent illusion. Quand on
veut rester bien portant, on n’ingurgite pas de poison.
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Souvent le scandale causé par des gens qui, se disant chrétiens, ne le sont que de nom, ébranle
aussi certains. Une foi vraiment robuste y résisterait. On ne juge pas de la vérité d’une
doctrine en se référant à ceux qui n’en font pour ainsi dire qu’une étiquette.
La Foi est exigeante. Elle peut faire peur. De cette peur à l’abandon, il n’y a qu’un pas. La Foi
est d’ailleurs une vie. Or une vie qu’on ne nourrit pas, une vie qui ne grandit pas, s’étiole et
meurt.
Le mois prochain, nous reviendrons sur les remèdes à appliquer aux difficultés que l’on peut
rencontrer dans le domaine de la Foi. Retenons surtout déjà que si nous voulons éviter
beaucoup d’écueils, si nous voulons résister aux obstacles qui peuvent surgir, IL FAUT
SURTOUT FAIRE GRANDIR NOTRE FOI, COUTE QUE COUTE. Si tu cherches à
approfondir ta foi par l’étude, par la méditation, par une vraie prière..., si tu cherches vraiment
à vivre de ta foi, elle a toutes les chances de ne pas chanceler, quels que soient les obstacles
qu’elle pourrait rencontrer.

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

POUR SUIVRE LA LITURGIE
Vendredi 3 juin : PREMIER VENDREDI DU MOIS.
Plus que jamais, le Christ te demande de L’aider à sauver le monde. Communion et sacrifices
en esprit de réparation.
Samedi 4 juin : PREMIER SAMEDI DU MOIS.
Quelle doit être l’angoisse de la Sainte Vierge pour ses pauvres enfants ! Console-la.
Communion fervente, chapelet, méditation des mystères.
Dimanche 5 juin : TROISIEME APRES LA PENTECOTE.
Puisses-tu croire de toute ton âme à l’exquise bonté de Jésus. Avec quelle sollicitude Il
poursuit la brebis égarée ! Il est toute délicatesse pour les pauvres, les pécheurs… que nous
sommes tous. Notre plus grand malheur serait de ne pas le reconnaître. Dieu résiste aux
orgueilleux. Apprenons à « nous faire tout petits sous la main puissante de Dieu ». Nous
pourrons alors Lui abandonner tous nos soucis : à travers les luttes de cette vie, Il nous fera
triompher.
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Dimanche 12 juin : QUATRIEME APRES LA PENTECOTE.
Le baptême nous a rendus libres, de la vraie liberté des Enfants de Dieu. Malgré tout, nous
nous laissons encore souvent enchaîner par le péché. Et les hommes entraînent même la
création matérielle dans cet esclavage. Aspirons de toute notre âme à atteindre un jour
pleinement avec toute la création, « la glorieuse liberté des Enfants de Dieu », lors de
l’avènement glorieux du Christ.
En attendant, notre tâche primordiale et notre vraie destinée ne sont-elles pas d’être comme
les Apôtres des « pêcheurs d’hommes » et de bâtir de toutes nos forces avec le Christ la
glorieuse Cité d’amour et de paix ?
Dimanche 19 juin : CINQUIEME APRES LA PENTECOTE.
Quelle invitation pressante à la charité, à la bonté dans la liturgie de ce jour ! Et comme nous
avons sans cesse besoin de cette leçon ! Aucune offrande ne peut plaire au Seigneur si notre
cœur n’est pas rempli de charité, si nous gardons en nous la moindre rancune, si nous ne
sommes pas prêts à pardonner, à aider. Gardons-nous donc de toute haine, de toute colère.
Méditons les directives précieuses que Saint Pierre nous donne dans l’épître. Tout chrétien
doit s’efforcer de vivre en parfaite union avec tous ses frères, dans la cordialité, la bonté, la
simplicité, prenant part aux joies et aux peines de tous ses frères, ne cherchant partout que le
bien, même si d’autres lui souhaitent du mal, écartant de sa vie toute méchanceté.
Dimanche 26 juin : SIXIEME APRES LA PENTECOTE.
Le baptême, notre grand titre de gloire, nous a vraiment renouvelés de fond en comble. Ce
jour-là, le mystère de la mort et de la résurrection du Christ s’est réalisé en nous : nous
sommes morts au péché et nous avons été envahis par la vie du Christ. Le point capital de
notre vie, c’est que nous soyons fidèles aux obligations, au nouveau style de vie que le
baptême nous impose : notre vie sera réussite ou échec selon que nous y parviendrons ou non.
Nous entrevoyons que cela exigera de nous une lutte continuelle. Pour nous soutenir dans
cette lutte, le Christ nous offre son amitié, la même bonté, la même sollicitude qu’Il manifeste
dans l’évangile à l’égard de ces quatre mille personnes qu’Il nourrit dans le désert. Il nous
offre surtout dans l’Eucharistie une nourriture infiniment plus merveilleuse qui sera la grande
source de force et d’amour de notre vie et dont nous avons le plus impérieux besoin.
Mercredi 29 juin : SAINT PIERRE ET SAINT PAUL.
Les fondements de l’Eglise. Deux colonnes de l’Eglise. Pierre, l’apôtre qui a proclamé avec
tant d’ardeur sa foi dans le Christ et Paul, l’apôtre au cœur de feu ! Pierre, LE PAPE, reste le
ROC sur lequel reposera jusqu’à la fin des siècles l’Eglise du Christ. Le Christ le dit : l’Eglise
ne sera jamais ébranlée parce que bâtie sur Pierre. Dans la crise que traverse le monde,
gardons confiance. Prions beaucoup pour l’Eglise. Que le Christ soit pour toi, comme Il le fut
pour Saint Pierre et Saint Paul, le seul Sauveur, la vie et la joie.
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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. 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.

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
FAYE-D’ANJOU
F-49380 BELLEVIGNE EN LAYON
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