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TON MOT D’ORDRE : PIETE
- QUELQUES CONVICTIONS FONDAMENTALES A ANCRER DANS TON ESPRIT ET
DANS TON CŒUR SI TU VEUX QUE L’ANNEE SCOLAIRE QUI S’OUVRE, COMME
TA VIE SOIT UNE REUSSITE et qu’elle soit débordante de vraie joie :
- TA VIE DEPEND PAR-DESSUS TOUT de ta prière, de ta piété, de la place que tu y
donneras au Seigneur.
- TU VIENS DE DIEU comme TOUT ce qui existe. C’est le Seigneur qui t’a TOUT donné et
uniquement PAR AMOUR. A chaque instant Il tient les choses entre ses mains et les
gouverne avec une sollicitude infinie. Si quelqu’un ne le reconnaît pas par sa vie, il manque à
la première de ses obligations.
- TON ETRE EST TENDU VERS DIEU. Etant l’infini, Lui seul peut être le but final, le but
souverain. Il a mis en toi des aspirations tellement profondes que rien de créé ne peut les
assouvir. SEUL LE SEIGNEUR peut répondre pleinement aux aspirations de ton être et donc,
SEUL Il peut t’établir dans une paix profonde, dans la joie véritable.
- COMME LE SEIGNEUR EST GRAND en Lui-même, dans la plénitude de sa sagesse, de
sa puissance, de son amour, de sa vie, dans Son adorable trinité ! Tu dois apprendre à Le
contempler, à L’admirer, à chanter Sa louange !
- PUISSES-TU DONC T’OUVRIR AU SENS PROFOND DE DIEU, A UNE PIETE
PROFONDE :
- à une reconnaissance sincère, authentique, de Sa majesté et de Sa souveraineté...
- à un amour vraiment filial...
- BIEN ENTENDU, C’EST TA VIE dans son ensemble qui doit le manifester, le proclamer.
Mais tu entrevois LA PLACE PRIMORDIALE que tu dois donner à une VRAIE PRIERE
dans ta vie si tu ne veux pas te laisser détourner de l’essentiel par les chimères d’ici-bas.
- Médite bien les pages qui suivent : elles voudraient te faire découvrir la vraie prière et
quelques conditions fondamentales de son authenticité...
- Ton année scolaire sera merveilleuse si tu la mets à profit pour faire CETTE
FORMIDABLE DECOUVERTE !
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POUR SUIVRE LA LITURGIE

Vendredi 2 et samedi 3 septembre : PREMIER VENDREDI ET PREMIER SAMEDI DU
MOIS.
Consacre-les particulièrement aux Cœurs de Jésus et de Marie. Associe-toi à la peine que leur
infligent les péchés des hommes. Esprit de réparation. Communion et chapelet très fervents.
Dimanche 4 septembre : SEIZIEME APRES LA PENTECOTE.
Jésus condamne la dureté et l’orgueil des Pharisiens. Nous sommes souvent durs envers nos
frères et nous cherchons souvent à nous mettre en vedette. Ainsi nous nous fermons au
Seigneur. Cherchons, au contraire, de tout notre cœur à nous enraciner dans l’amour pour que
le Christ se révèle à nous, nous remplir de sa vie et de son amour. N’oublions pas que le
Seigneur est notre seule vraie richesse et la source de tout bien et qu’à Lui seul reviennent
tout honneur et toute gloire.
Jeudi 8 septembre : NATIVITE DE LA SAINTE VIERGE.
Grand jour de joie et d’espérance pour l’humanité ! La Sainte Vierge est-elle vraiment pour
toi cause d’espérance et de joie ?
Dimanche 11 septembre : DIX-SEPTIEME APRES LA PENTECOTE.
Aujourd’hui plus que jamais, tant d’hommes déchirent l’Eglise du Christ ! Convaincs-toi qu’il
n’y a qu’un seul commandement : l’amour de tes frères (comme toi-même), mais avant,
l’amour de DIEU, ces deux amours n’en faisant qu’un, le premier venant se greffer sur le
second. Ne te laisse pas prendre par la tentation, qui marque notre temps de manière si
funeste, de faire passer Dieu au second plan. Puisses-tu prendre conscience de ces liens,
énumérés par Saint Paul, qui t’unissent à tes frères au point de ne faire qu’un, ensemble, dans
le Christ !
Jeudi 15 septembre : NOTRE DAME DES SEPT DOULEURS.
Douleur de Notre Dame qui voit se perdre tant de ses enfants. Elle te demande prière et
sacrifice pour l’aider à les sauver…
Dimanche 18 septembre : DIX-HUITIEME APRES LA PENTECOTE.
Jésus rend au paralytique la santé du corps ; mais Il lui assure auparavant un bien infiniment
plus précieux : la santé de l’âme, par la rémission de ses péchés. Puissions-nous toujours,
vouloir avant tout et maintenir coûte que coûte, notre âme dans la paix et dans l’amitié du
Seigneur ! Bien plus, puissions-nous comme les chrétiens de Corinthe faire fructifier en nous
les dons du Seigneur ! Ils sont nos seuls véritables trésors. Ainsi, nous pourrons attendre avec
une confiance inébranlable la manifestation finale de Jésus. Celle-ci doit être notre grande
espérance, dans laquelle nous devons nous installer fermement, au-delà des futilités d’ici-bas.
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Dimanche 25 septembre : DIX-NEUVIEME APRES LA PENTECOTE.
Le Seigneur nous convie à la joie inexprimable du ciel : nous sommes appelés à vivre
éternellement dans la paix, dans l’amour, dans la joie du Seigneur. Mais attention ! Ce
bonheur inestimable n’est pas pour les orgueilleux, pour ceux qui pensent pouvoir se suffire à
eux-mêmes, mais bien pour ceux qui ont conscience de leur pauvreté et qui mettent en Dieu
tout leur espoir. Efforçons-nous de veiller pour être prêts lorsque le Christ reviendra.

BIEN CHER ENFANT.
De tout cœur, je te souhaite une excellente année scolaire, très féconde, rayonnante, remplie
de joie. Puisses-tu en profiter au maximum pour développer, pour épanouir les ressources que
le Seigneur t’a données : les ressources de ton corps, les ressources de ton esprit et de ton
cœur et surtout tes ressources surnaturelles !
Notre vie doit être une grande montée à travers laquelle nous nous efforçons sans cesse de
devenir plus hommes et plus chrétiens. Cela exige de notre part une lutte continuelle. Mais
une lutte qui fera monter en nous une joie permanente.
Tâche de donner en cette nouvelle année, au point de vue scolaire, vraiment tout ce que tu
pourras. Tu as toutes les raisons de t’imposer un TRAVAIL RESOLU, ACHARNE. Il y a cet
épanouissement de ton être dont il est question ci-dessus. Tu dois apprendre aussi à être
consciencieux dans ton travail : le monde a tellement besoin d’hommes sur lesquels on puisse
compter sans restriction ! Tu dois aussi préparer ton avenir : les connaissances que tu acquiers
maintenant, les bonnes habitudes que tu prends, te permettront d’avoir plus tard un
rayonnement plus large.
Par-dessus tout, il y a la VOLONTE DU SEIGNEUR à réaliser à travers tous les détails de ta
vie, entre autres par une fidélité rigoureuse et remplie d’amour à ton DEVOIR D’ETAT. Tu
sais que le travail réalisé dans cet esprit devient UNE PRIERE authentique et profonde : « Ce
ne sont pas ceux qui crient : Seigneur, Seigneur qui entreront dans le Royaume de Dieu, mais
ceux qui font la volonté du Père ». Et tu sais que Jésus nous demande encore de prier sans
cesse et de ne jamais nous en lasser : c’est notre vie, en montant vers le Seigneur, qui doit être
une prière.
Le MOT D’ORDRE proposé pour ce mois est la PIETE. Quelle garantie de réussite de ton
année scolaire si tu veux l’entamer dans un esprit de piété authentique ! D’ailleurs le Seigneur
te donne cette année scolaire pour que tu en profites pour croître dans son amour. Je souhaite
que tu puisses découvrir, comme tant d’autres, la vraie prière, la rencontre cordiale et
généreuse de ton Père du Ciel, de Jésus, de l’Esprit-Saint, de la Sainte Vierge ! Une prière
centrée sur le sacrifice de la messe qui t’entraîne à vivre sous le regard du Père dans une
rigoureuse fidélité à ton devoir et une charité conquérante.
Dominique Savio a tant de choses à nous apprendre. L’Eglise l’a donné comme Patron aux
jeunes, surtout aux adolescents. Mais NE T’Y TROMPE PAS ! C’EST LE CHRIST QUI
COMPTE. Dominique n’a pas d’autre but que de te conduire à Lui et serait déçu si tu
t’arrêtais à son seul exemple et ne cherchais de toutes tes forces à apprendre la voie qu’il te
montre et qui mène à Jésus !
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Notre grand secours
Tant de merveilles sont possibles lorsqu’on a placé Notre-Dame au centre de sa vie ! cela
n’explique-t-il pas pour une large part l’essor des œuvres du Bienheureux Champagnat qui a
voulu que ses fils, les Frères Maristes, soient dans toute la force du terme des serviteurs de
Marie.
Dès sa plus tendre enfance, diverses pratiques dont était marquée la vie familiale, l’avaient
ouvert à la piété mariale : chapelet quotidien en famille, prières fréquentes devant la statue de
Marie, pèlerinages... Marie lui apparaîtra toujours comme le modèle parfait et sa toutepuissante avocate, sa « ressource ordinaire » comme il dira plus tard.
Cette piété mariale était contagieuse. Lorsqu’il arrive comme vicaire à Lavalla, un de ses
premiers soins est d’apprendre aux paroissiens à réciter le chapelet ; il les entraîne en
pèlerinage vers Notre-Dame de Pitié ; il répand des brochures de prière et de méditation
mariales ; il ne cesse de parler d’elle et avec tant d’enthousiasme et d’amour qu’il entraîne
irrésistiblement vers elle ceux qui l’écoutent. Il est fermement convaincu qu’il ne peut faire
prospérer sa paroisse qu’en la mettant ainsi sous la protection de Notre-Dame et dans sa
lumière.
Il veut que la piété mariale soit la grande caractéristique de sa congrégation religieuse.
« D’autres, disait-il, seront peut-être plus pauvres que nous, plus mortifiés, plus profondément
apostoliques, mais, quant à l’amour envers Marie, il ne faut pas que nous soyons inférieurs à
quiconque ». Il ne cesse de dire : « Tout ce qui existe ici-bas, provient d’elle... Marie a tout
fait chez nous ». Et Monseigneur Cruysberghs n’hésite pas à déclarer dans sa biographie du
Bienheureux que « la piété mariale est le leitmotiv, la source d’énergie et l’esprit animateur
qui fait que ses premiers disciples sont devenus des « grands » dans l’Eglise de Dieu ».
Et qui nous dira toutes les bénédictions, toutes les grâces de choix que ne cessent à coup sûr
d’attirer sur les œuvres des Frères Maristes l’ardeur avec laquelle ils propagent parmi leurs
élèves la dévotion envers Notre-Dame et tout particulièrement l’habitude du chapelet médité
quotidiennement ?
NE L’OUBLIE JAMAIS, TOUTE PIETE AUTHENTIQUE DOIT ETRE MARIALE. C’est
le Seigneur qui l’a voulu ainsi. Dans son magnifique plan d’amour, Il a voulu que Marie fût à
jamais sa grande associée, que rien ne pût, dans son œuvre de rédemption, se réaliser sans
elle. Il l’a comblée de tant de dons, Il a orné son âme de tant de grâce que tout ce qui portera
l’empreinte de Marie, exercera sur Son cœur un attrait irrésistible.
Apprends donc à contempler, à admirer celle qui est à tout jamais le chef d’œuvre de la
sagesse et de l’amour infinis de Dieu.
Apprends à vivre avec elle dans une joie filiale. Elle est à tout instant présente dans ta vie
avec sa sollicitude maternelle. Quelles merveilles ne réalisera-t-elle pas en toi et par toi si tu
prends conscience de sa présence maternelle, si, dans le bien à réaliser, tu veux te mettre entre
ses mains en considérant comme sienne la mission que le Seigneur te confie ! Puisses-tu te
mettre à sa disponibilité et lui vouer une confiance illimitée ! Qu’elle soit sans cesse présente
dans ta pensée et dans ta vie !
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Jésus déclare : Je suis le Pain de vie... Celui qui mange mon corps et boit mon sang, vivra
éternellement... Si quelqu’un ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, celui-là n’aura
pas la vie en lui... Celui qui me mange demeure en moi et moi en lui...
LES PAROLES DE JESUS SONT FORMELLES : RIEN A FAIRE SANS
L’EUCHARISTIE...
- La MESSE est l’hommage parfait rendu au Père ; elle doit donc être dans ta vie l’expression
la plus sincère de ton amour, fondu dans l’amour de Jésus lui-même pour le Père...
- De ce fait, la COMMUNION sera la source de toute grâce, de toute bénédiction de Dieu, la
source, l’aliment de la véritable piété, de l’amour filial du Père...
- L’Eucharistie est LE GRAND SECRET DE TOUTE VIE CHRETIENNE
AUTHENTIQUE.
Ne l’oublie jamais.

BIEN CHERS PARENTS,
Une nouvelle année scolaire s’ouvre devant vos enfants et, assurément, vous leur souhaitez le
succès. Vous avez bien raison. Plus que jamais il faut un bagage solide pour faire son chemin
dans la vie. Toutes les connaissances que nous acquérons, nous promettent un épanouissement
plus complet de notre vie et augmentent nos possibilités de répandre le bien.
Mais cette année doit contribuer à une formation globale de vos enfants, à l’épanouissement
de leur personnalité humaine et chrétienne. C’est à vous qu’il incombe au premier chef de
veiller à ce qu’il en soit ainsi.
Nous avons rencontré des parents qui prétendaient laisser à leurs enfants de 12 ou 13 ans une
« liberté » totale dans le domaine religieux au prétexte que c’était une affaire strictement
personnelle dont ils avaient à décider eux-mêmes.
N’est-ce pas abdiquer l’obligation primordiale qui leur incombe ? Notre véritable mission est
de former la liberté de nos enfants (et avant tout dans le domaine de leurs obligations
fondamentales), de les amener à répondre spontanément, délibérément, à leurs obligations
d’hommes et de chrétiens ?
NOTRE PREMIERE OBLIGATION, NOTRE PREMIERE TACHE sera donc de leur
inculquer UNE PIETE PROFONDE, de leur donner le SENS DE DIEU. Nous devons coûte
que coûte arriver à leur faire prendre conscience de la place que le Seigneur occupe dans leur
vie, de leur dépendance radicale à son égard. Nous devons les amener à vivre vraiment avec le
Seigneur, les ouvrir à une vraie piété filiale à son égard.
C’est infiniment plus important que de leur assurer un bagage intellectuel qui leur permettra
de s’assurer une place honorable dans la société. Ce n’est d’ailleurs que dans cette
perspective-là que leur formation humaine, intellectuelle, morale, sociale... atteindra toute sa
portée.
Sans aucun doute, les plus belles vies sont celles où les droits de Dieu sont pleinement
reconnus. Les plus belles familles sont celles où le Seigneur règne en maître souverain.
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C’est un domaine où souvent les parents abdiquent leur mission lorsque leurs enfants
s’engagent dans l’adolescence, c’est-à-dire au moment où moralement les difficultés
surgissent : ces jeunes commencent à réfléchir par eux-mêmes ; ils sont souvent déroutés mais
cherchent cependant à se faire des convictions bien établies. C’est le moment où facilement ils
rejetteront les habitudes religieuses de leur enfance dans la mesure où ils ne réussiront pas à
en découvrir le bien-fondé. Quel crime ce sera de les livrer à eux-mêmes, de les abandonner à
leurs doutes, à leurs anxiétés à ce moment crucial, peut-être sous le prétexte d’une fausse
liberté.
Assurément, la tâche sera très difficile ; il ne s’agira pas de faire appel à des arguments
d’autorité. Il faudra agir avec tact et délicatesse, avec amour vrai et sollicitude pour leurs
véritables biens. Ce sera le moment surtout de nous rappeler que toute éducation est UN
TEMOIGNAGE. C’est à travers votre foi, à travers votre vie, si elle est pénétrée du sens de
Dieu, que vos enfants doivent découvrir le sens de leur vie et parvenir à une PIETE
AUTHENTIQUE. Puissiez-vous ne jamais l’oublier !

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
FAYE-D’ANJOU
F-49380 BELLEVIGNE EN LAYON
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