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Compagnons de l’Immaculée Conception

AOUT 2016 30èmeANNEE N° 1
TON MOT D’ORDRE : FIDELITE
- COMBIEN IL NOUS EST DIFFICILE D’ETRE FIDELE à ce que nous avons décidé, à ce
que nous entreprenons, à nos résolutions, à nos promesses !
- C’est que nous avons tellement PEUR DE L’EFFORT, peur du sacrifice. Nous tenons
tellement à nos aises, à nos petits intérêts égoïstes. Or, pour être fidèle, il faut précisément ne
pas reculer devant la lutte, il faut être capable, avec la grâce de Dieu, de renoncer à nos petits
calculs, à notre recherche de la vie facile...
- NOUS DEVONS APPRENDRE LA GRANDE VERTU DE LA TENACITE. Poursuivre
l’effort entrepris jusqu’au bout... surtout par amour pour le Seigneur.
- Ce n’est pas dans des actions d’éclat que tu l’apprendras, mais dans les menus détails de ta
vie quotidienne.
- IL S’AGIT SURTOUT de garder toute la jeunesse, tout l’enthousiasme de notre cœur et,
par- dessus tout, UN GRAND AMOUR DU SEIGNEUR, DE LA MADONE, DE NOS
FRERES...
- Rien n’est plus triste qu’un jeune que n’anime plus un grand idéal !
- L’amour rend tout facile. « Aime et fais ce que tu veux », disait saint Augustin, bien
convaincu que si l’on aime vraiment le Seigneur, on lui sera fidèle à tout prix, comme
Dominique : « Plutôt mourir que de pécher ! »
- Comme elle sera droite, comme elle sera généreuse ta vie si elle est traversée d’un grand
élan d’amour pour le Seigneur ! Ranime sans cesse cet élan.
- SI TU AS FLANCHE, reprends sans tarder. Tu dois coûte que coûte installer ton âme dans
la paix du Seigneur.
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POUR SUIVRE LA LITURGIE
Dimanche 7 août : DOUZIEME APRES LA PENTECOTE.
Le Christ est venu nous apprendre à aimer. Toute sa loi, c’est l’amour. Un chrétien aime tous
ses frères. Il se dévoue à eux. Il se met spécialement au service de toute l’Eglise en plaçant sa
confiance en Dieu seul.
Dimanche 14 août : TREIZIEME APRES LA PENTECOTE.
Un seul des dix lépreux est venu remercier Jésus : sa foi lui a valu le salut. Nous sommes
sauvés par une Promesse gratuite de Dieu : il nous a promis des dons merveilleux. Mais si
nous croyons avoir quelque droit sur Dieu, nous nous trompons naïvement. Ce ne sont pas nos
œuvres qui nous obtiendront le salut, mais uniquement notre foi dans le Christ. Cette foi doit,
bien entendu, être un engagement de toute notre personne et de toute notre vie et donc
s’épanouir dans des œuvres. Mais notre salut ne vient que du Christ, notre seule espérance.
Dimanche 21 août : QUATORZIEME APRES LA PENTECOTE.
Un choix capital s’impose à tout homme : Dieu ou le reste, Dieu ou l’égoïsme... Sans Dieu, ta
vie n’a pas de sens. Avec lui, elle sera remplie de lumière, de joie : il est TOUT. Avec lui, ta
vie sera marquée des fruits de l’Esprit que Saint Paul énumère à l’intention des Galates. Fais
confiance à Dieu, abandonne-toi pleinement entre ses mains : il veille à chaque seconde sur
toi comme un Père qui est tout amour et toute bonté.
Dimanche 28 août : QUINZIEME APRES LA PENTECOTE.
Résurrection du fils de Naïm. Par notre baptême nous sommes ressuscités à une vie
infiniment merveilleuse. L’Esprit-Saint nous fait vivre de la vie même de Dieu. Nous devons
donc nous conduire selon cet Esprit dans l’humilité, conscients de notre misère et de notre
pauvreté. Nous devons vivre dans une ardente charité, faisant le bien sans relâche sans
découragement, en portant le fardeau de nos frères, en leur donnant sans répit un soutien
fraternel.

BIEN CHER ENFANT.
Nous voici déjà à la moitié des vacances ! J’espère de tout cœur que tu as tenu bon et que ce
premier mois de vacances a même été pour toi un enrichissement, un affermissement dans ton
idéal. C’est, bien entendu, beaucoup plus difficile d’être fidèle à ton idéal, à ta promesse
pendant les vacances. Mais quel profit pour l’épanouissement de ton âme, pour ta formation à
la vraie liberté si tu y réussis !
De toute manière, applique-toi de tout ton cœur à bien faire la HALTE qui t’est proposée.
Tous nous avons besoin de renouveler sans cesse nos convictions, notre foi, notre générosité,
notre élan. Comme je souhaite que tu t’imposes vraiment chacun des points suggérés pour
cette halte ! Puisses-tu surtout réussir à te mettre avec tout ton cœur et avec tout ton esprit en
présence du Seigneur, avec l’ensemble des sentiments que cela doit comporter : foi profonde,
sentiment de dépendance radicale, adoration, gratitude, regret, confiance, surtout un généreux
élan d’amour envers Celui qui est tout et qui, malgré notre misère, veut être notre Ami et
partager notre vie.
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Décide généreusement de te conformer le plus possible au PROGRAMME DE VACANCES
que tu t’es fixé. Attache-toi à un large programme de prière et de dévouement : la valeur et la
joie vraie de tes vacances dépendent essentiellement de ces deux points. Et tâche de te
convaincre que c’est une question de détails. Chaque fois que tu lâches sur un petit point, tu
détériores la générosité de ton cœur et tu l’exposes à être infidèle sur des points plus
importants.
Impose-toi particulièrement un peu de MEDITATION. Puisse cette méditation devenir pour
toi bientôt un véritable besoin ! Nous avons besoin de renouveler sans cesse nos convictions,
notre enthousiasme pour le merveilleux idéal que le Christ nous propose en Saint Dominique
Savio.
Mets sans hésiter ta confiance en la SAINTE VIERGE : tu as au plus haut point besoin d’elle
pour réussir vraiment ta vie. Prie-la avec la plus grande ardeur. Associée au ciel à la gloire de
Jésus, elle veille sur toi avec toute sa sollicitude maternelle, te soutenant pour que tu gardes
ton esprit et ton cœur tournés vers les réalités : la vie, la joie du Christ qui ne doit pas cesser
de s’épanouir en toi jusqu’au jour où tu atteindras sa gloire dans la plénitude du ciel.

HALTE.
CHOISIS UN JOUR (fin juillet ou début août) que tu passeras plus près de Jésus et de Marie,
davantage en leur présence. CONFESSE-TOI ce jour-là ou la veille. Fais de la MESSE et de
la COMMUNION de ce jour la grande rencontre, toute intime, toute cordiale, toute
généreuse, avec le Christ. Vis davantage les mystères que tu méditeras dans la récitation de
ton CHAPELET de ce jour. EXAMINE-TOI loyalement devant le Christ sur l’orientation que
tu as donnée à tes vacances. Prends énergiquement les RESOLUTIONS qui s’imposent en
vue d’une deuxième étape plus fervente et plus généreuse. Confie-les avec amour à NotreDame.
QUELQUES QUESTIONS QUE NOUS T’INVITONS A TE POSER :
- Qu’ai-je fait de mon premier mois de vacances ? Du point de vue de mon idéal, ce mois a-til été plutôt une victoire ou plutôt une défaite ?
- Puis-je dire que j’ai été loyalement fidèle à l’amitié de Jésus et de Marie ? Ai-je tenu à rester
coûte que coûte toujours dans la grâce, dans l’amitié de Dieu ?
Suis-je bien convaincu que la vie de la grâce est pour moi le plus grand de tous les trésors, ma
seule véritable richesse ?
- Ai-je écarté résolument tout ce qui pouvait mettre en danger l’épanouissement de mon âme
dans la grâce? Ai-je le souci d’être toujours occupé ? Est-ce que j’évite comme la peste
compagnies, lectures ou spectacles dangereux ?
- Ai-je donné à la prière, à la confession, à la messe et à la communion, à la Sainte Vierge
TOUTE la place que doit leur donner quelqu'un qui veut, par sa vie, rendre témoignage du
Christ et rayonner de son amitié ?
- Ai-je fais rayonner le Christ autour de moi ? Ai-je su obéir avec joie ? Rendre service avec
tout mon cœur ? Quel temps ai-je consacré au dévouement, à l’apostolat ?
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CETTE HALTE DOIT COUTE QUE COUTE ETABLIR OU AFFERMIR TON AME
DANS LA PAIX DU CHRIST ET IMPRIMER A TA VIE UN VIGOUREUX ELAN POUR
LA DEUXIEME ETAPE DE TES VACANCES. Confie-la de tout ton cœur à Notre-Dame.

AUX PARENTS
BIEN CHERS PARENTS,
On invite vos enfants à faire une petite HALTE pour réfléchir quelque peu à la tournure
qu’ont prise leurs vacances et pour en tirer les conclusions. Pouvons-nous vous demander
instamment de VOUS ASSOCIER A CET EXERCICE tellement bienfaisant ? Encouragez
vos enfants à s’imposer cette halte dans tous les points indiqués. Il y a bien des points que
vous pourriez réaliser avec eux.
Le profit n’en serait que plus profond pour eux. Mais nous-mêmes, nous tirerions peut-être
grand profit à nous imposer cette halte.
Dans quelle mesure avons-nous répondu à nos obligations ? Avons-nous veillé avec le plus
grand soin à écarter de nos enfants tout ce qui pouvait atteindre la fraîcheur de leur âme. Les
avons-nous encouragés dans tout ce qui pouvait leur apporter un épanouissement et une joie
véritables.
Qu’avons-nous fait surtout pour qu’ils tiennent de tout cœur à leur idéal de chrétien et
remplissent la merveilleuse mission pour laquelle le Christ compte sur chacun d’eux ?
Qu’avons-nous fait pour les former à la vraie liberté, qui suppose une grande générosité dans
l’effort, dans le sacrifice ? Profitons-nous des vacances pour cette éducation primordiale ?
La Sainte Vierge est l’éducatrice par excellence. Fêtez-là en famille dans la joie. Que
l’ASSOMPTION soit l’occasion privilégiée de lui donner une large place au foyer, pour
mettre en elle une confiance radicale, pour méditer en famille notre chapelet ! Ainsi, à coup
sûr, trouverions-nous à nos problèmes la meilleure solution.

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

Toujours présente.
La Sainte Vierge est toujours présente dans ta vie ; elle t’enveloppe à chaque seconde de toute
sa sollicitude. Si tu avais une grande foi, un amour vrai, profond de ta Maman du ciel, tu
sentirais certainement souvent sa présence toute maternelle dans ta vie, comme, dans la leur,
la sentaient Dominique Savio, le bienheureux Champagnat, Don Bosco, le Saint Curé d’Ars.
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Je me souviens d’un groupe de jeunes gens qui avait à cœur de beaucoup prier la Sainte
Vierge. L’ensemble avait même décidé de dire le chapelet à chaque réunion ; beaucoup le
récitaient tous les jours.
A plusieurs reprises, les membres du groupe avaient demandé à la Madone certaines faveurs.
Oh, il ne s’agissait pas de miracles ! Mais tout de même, l’ensemble de circonstances
merveilleuses à travers lesquelles ils avaient bénéficié des faveurs demandées, les avaient tous
convaincus que ce ne pouvait être que la réponse de leur Maman céleste. Ils en avaient tous
été bouleversés et ils s'étaient bien promis de l’aimer encore plus tendrement et plus
généreusement.
FETE DE TOUT TON CŒUR L’ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE. Que ton cœur
déborde d’une sainte joie en méditant, en contemplant la gloire de ta Maman ! Que tout ce
mois soit rempli de sa pensée, du souvenir de tous ses privilèges ! Elle est montée au ciel pour
y partager, aussi dans son corps, la gloire de Jésus, pour qu’en elle l’Eglise soit déjà en
quelque sorte présente dans son achèvement, pour être aussi plus proche de chacun d’entre
nous et nous aider à monter vers notre destinée merveilleuse : la vie de Jésus, à posséder et à
épanouir sans cesse en nous jusqu’au jour où nous la posséderons en plénitude dans la gloire
et dans la Joie parfaite du ciel. CROIS DE TOUTE TON AME A LA PRESENCE DE
MARIE DANS TA VIE. Vis de cette présence. Alors tu verras tant de merveilles se réaliser
dans ta vie.

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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