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Compagnons de l’Immaculée Conception

NOEL 2016 JANVIER 2017 30èmeANNEE N°6
TON MOT D’ORDRE : SERVIABILITE
Méditons avec ardeur l’invitation pressante que saint Jean nous adresse dans la
première de ses lettres. Quel examen de conscience ne devrait-elle pas susciter de notre
part ! Nous devrions être confus de vivre si peu la charité qu’il nous décrit !
« Mes petits enfants, nous dit saint Jean, n’aimons pas avec des paroles ou avec la langue,
mais par des actes et sincèrement ».
- Que de fois, je me contente de compatir superficiellement à la peine, à l’embarras
d’autrui ! Je me console si vite de sa souffrance ; je vis tellement replié sur moi-même que
bien souvent je ne devine même pas cette souffrance...
- « Seigneur, apprenez-moi à aimer mon prochain, à ne laisser passer aucune occasion de
l’aider, parce que je l’aime en vous et pour vous de tout mon cœur... »
« Celui qui vit dans l’abondance et qui voit son frère dans le besoin, s’il lui ferme son cœur,
comment pourrait-il garder en lui l’amour de Dieu ? »
- Ils se comptent par millions ceux qui sont dans le besoin. Que fais-tu pour les soulager ?
N’es-tu pas de ceux qui vivent dans l’abondance et qui s’inquiètent très peu de ces genslà ?
« Voici à quel signe nous avons connu l’amour de Dieu : Il a donné sa vie pour nous. Nous
devons donc, à notre tour, donner notre vie pour notre prochain ».
- Donner ta vie. Cela va loin. C’est à travers les services que tu rendras à chaque instant que
tu la donneras. C’est particulièrement dans « le grand service » pour lequel le Seigneur t’a
créé : la merveilleuse mission qu’Il te destine.

Editeur responsable : ABBE JEAN GERARD
PRIEURE SAINT-LOUIS-M.-G.-de-MONTFORT
Bonnezeaux – Lieu-dit Gastines
FAYE-D’ANJOU
F-49380 BELLEVIGNE EN LAYON
TEL. : 06.76.61.23.37.
Courriel : jeangerard51@gmail.com

1

BONNE ANNEE !
Nous souhaitons que cette année t’apporte une joie immense !
Dans les souhaits que tu recevras figureront sans doute très souvent et en première ligne la
santé, la prospérité, le succès dans tes études ou dans ton travail...
Sans doute sont-ce là des biens désirables. Mais nous voudrions te voir aspirer au début de
cette année à une JOIE BIEN PLUS PROFONDE.
C’est le Seigneur qui t’a créé. Cette année nouvelle, c’est lui qui te la donne. Dans son
immense amour, il la veut pour toi pleine de lumière et de joie.
Ton ANNEE ne sera BONNE et PLEINE DE VRAIE JOIE que dans la mesure où elle
rejoindra le plan de Dieu sur toi, dans la mesure où tu t’engageras dans la voie que le
Seigneur te trace, dans la mesure où tu donneras la PRIORITE ABSOLUE au Seigneur et aux
biens inestimables qu’il te promet.
NOUS VOUDRIONS ICI TE DONNER QUELQUES CONSIGNES que tu tâcheras de
transformer en résolutions généreuses. Dans la mesure précise où tu les suivras, ton année se
déroulera dans la lumière et dans la joie.
-

Que ton premier souci soit toujours de vivre avec le Seigneur ! Que sa grâce soit le trésor
précieux auquel tu seras prêt à sacrifier ta vie et tous tes biens ! N’est-ce pas elle qui
donne sa valeur à tous tes actes ?

-

Rappelle-toi la devise de Saint Dominique Savio : « Plutôt la mort que le péché ! »

-

Mais la grâce est une vie qui, comme toute vie, doit s’épanouir sous peine de languir, de
s’étioler... C’est AVANT TOUT pour l’épanouissement de cette vie en toi que le Seigneur
te donne cette nouvelle année. Tu sais que ta joie et ta gloire du ciel seront proportionnées
au degré d’épanouissement de la grâce dans ton âme. Tu sais qu’ici-bas déjà ta joie
profonde et l’épanouissement vrai de toute ta vie dépendront souverainement de l’ardeur
que tu mettras à monter dans la grâce.

-

QUE TON SOUCI PRIMORDIAL, tout au long de cette année, soit donc de MONTER
DANS UN AMOUR AUTHENTIQUE DU SEIGNEUR ET DANS SA VIE QU’IL TE
DONNE !

-

CONDITION PRIMORDIALE DE REUSSITE : tu dois coûte que coûte puiser avec
ardeur aux sources intarissables de la vraie vie et de la vraie joie : la messe, la
communion, le sacrement de pénitence. Comment donc est-il possible que nous ayons à
notre portée de telles richesses et que nous montrions si peu d’empressement à y puiser ?

-

Qu’une vraie prière anime vraiment tes pensées et tes actes !

-

On dit que le « temps c’est de l’argent ». S’il n’était que cela, il aurait bien peu de valeur.
Il a surtout valeur d’éternité. Consacre-le avant tout à une fidélité consciencieuse et
joyeuse à ton devoir d’état et à une généreuse charité : cherche surtout à le remplir d’un
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grand amour du Seigneur et d’un amour sincère de tous tes frères et tu te prépareras une
couronne impérissable pour l’éternité.
-

ENGAGE-TOI DANS CETTE ANNEE NOUVELLE AVEC UNE CONFIANCE
INEBRANLABLE. Si tu le veux, le Seigneur sera avec toi en tout temps : qu’aurais-tu
donc à craindre ?

-

Apprends à vivre avec Notre-Dame : elle t’enseignera tout le reste.

TEMPS DE L’EPIPHANIE... Le Christ est l’étoile qui guide les peuples, il est LA LUMIERE
DES NATIONS. Celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres.
-

A son tour, le chrétien est la LUMIERE DU MONDE. C’est lui qui doit empêcher le
monde de s’égarer. C’est lui qui doit lui assurer la sécurité, la joie, la vraie prospérité...

-

TU NE SERAS CETTE LUMIERE QUE DANS LA MESURE OU TU TE LAISSERAS
PENETRER, IMPREGNER de fond en comble PAR LA LUMIERE DU CHRIST.

MEDITE L’EXEMPLE DES ROIS MAGES...
-

Avec quelle constance ils ont cherché la lumière ! Quelle espérance devait remplir leur
cœur lorsqu’à travers tant de fatigues et de privations, ils se dirigeaient vers Bethléem,
suivant l’étoile ! PUISSES-TU ASPIRER DE TOUTE TON AME VERS LA LUMIERE !

-

Nous pouvons soupçonner avec quelle zèle ils ont dû proclamer partout ce qu’ils avaient
vu et entendu. LE CHRIST NE SE REVELE VRAIMENT QU’A CEUX QUI SONT
SOUCIEUX DE REPANDRE SA LUMIERE.

POUR SUIVRE LA LITURGIE
Samedi 24 décembre : VIGILE DE NOEL.
Jeûne et abstinence sont supprimés, mais n’oublie pas que c’est par la prière et la pénitence
que nous permettons à Jésus d’envahir notre cœur et notre vie. Aspiration ardente à recevoir
Jésus, notre seul Sauveur.
Dimanche 25 décembre : NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR.
Revis avec Marie le mystère si bouleversant. Tout est renouvelé en toi et dans le monde par la
descente du Fils de Dieu parmi nous. Tout acquiert une signification nouvelle, infiniment
riche. Comment s’acharner à vivre comme si Jésus n’était pas venu alors qu’Il nous offre des
trésors si merveilleux qui transfigurent toute chose ? Puisses-tu ne jamais perdre de vue que
Jésus-Christ est proche de toi et que c’est avec Lui que tu dois bâtir ta vie ! Que le sommet de
cette fête soit la rencontre tout intime et toute généreuse de Jésus dans la communion !
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Samedi 31 décembre : DERNIER JOUR DE L’AN.
Aie la délicatesse de dire merci à ton Père du ciel pour tous les bienfaits dont il t’a comblé
(c’est Lui qui t’a TOUT donné) et de Lui dire aussi tout ton regret de n’avoir pas mieux
répondu à son amour.
Dimanche 1er janvier : OCTAVE de la NATIVITE.
Dans une prière fervente, dans une ardente communion, demande au Seigneur de t’aider à
bien profiter de l’année nouvelle qu’Il t’offre et au cours de laquelle Il te comblera à nouveau
de tout son amour. Puisses-tu en profiter pour accumuler en toi les vraies richesses et ne pas te
laisser détourner vers « des désirs trop humains ».
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. Comme tu dois être fier
d’appartenir à l’Eglise ! Comme 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 !
Lundi 2 janvier : FETE du SAINT NOM de JESUS.
Jésus signifie : « Dieu sauve ». Au nom de Jésus, Pierre et Jean guérissent un boiteux. Pierre
donne au Sanhédrin la signification du miracle. IL N’Y A DE SALUT QUE DANS LE
CHRIST. Nous serons sauvés dans la mesure où nous mettrons en Lui seul notre espérance,
dans la mesure où nous Le servirons de tout notre cœur. Sans Lui, notre vie ne peut être qu’un
lamentable échec ; sans Lui, nous sommes perdus. Que son SAINT NOM jaillisse souvent sur
nos lèvres et dans notre cœur.
Vendredi 6 janvier : EPIPHANIE.
Jésus se révèle, se manifeste au monde. Quelle joie pour les Rois Mages de le découvrir !
Puisses-tu être animé toi aussi d’un ardent désir de mieux Le connaître pour que ta vie soit
remplie de sa lumière et pour qu’à ton tour, à travers tes paroles et toute ta vie, tu Le
manifeste au milieu du monde.
Dimanche 8 janvier : FETE DE LA SAINTE FAMILLE.
Nos familles seraient des paradis si elles pouvaient reproduire tant soit peu la famille de
Nazareth. Méditons, pour pouvoir imiter les exemples qu’elle nous donne : union parfaite des
esprits et des cœurs, obéissance joyeuse de Jésus, dévouement total de chacun envers les
autres, désintéressement total de la Sainte Vierge et de Saint Joseph qui n’ont en vue que la
gloire de Dieu et l’accomplissement de son plan d’amour à travers leur souffrance et celle de
Jésus... Dans l’Epître, Saint Paul nous invite surtout à un amour généreux et cordial de nos
frères.
Dimanche 15 janvier : DEUXIEME APRES L’EPIPHANIE.
Miracle de Cana. Jésus fait son premier miracle à la requête de Marie. Le changement de
l’eau en vin est surtout une image de la messe où le mélange de l’eau et du vin devient le sang
de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Transformation bien plus merveilleuse que celle de Cana. Si
NOUS POUVIONS y CROIRE VRAIMENT ! Avec quel empressement nous recevrions
alors le Corps et le Sang du Christ pour nous ouvrir toujours davantage à la charité dont Saint
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Paul, dans l’Epître nous rappelle quelques consignes si importantes qui sont toutes à méditer
avec application.
Dimanche 22 janvier : TROISIEME APRES L’EPIPHANIE.
Jésus est venu sauver tous les hommes, quelle que soit leur condition. Pour avoir part à ce
salut, il faut croire en Lui de toute son âme comme le lépreux, comme le centurion. Il faut
aussi faire le bien sans se lasser, devant Dieu et devant les hommes, il faut aimer, pardonner,
aider… Ouvrons donc nos cœurs à cette foi et à cette charité.
Dimanche 29 janvier : QUATRIEME APRES L’EPIPHANIE.
Les Apôtres découvrent la puissance, le mystère du Christ : ils sont stupéfaits, émerveillés.
Vivons dans la plus grande sérénité : nous portons le Christ à bord. Il attend surtout de nous
que nous vivions dans une généreuse charité qui est le résumé de sa loi.

Bien chers Parents,
DE TOUT CŒUR NOUS VOUS SOUHAITONS UNE SAINTE FETE DE NOEL ET UNE
ANNEE 2017 TOUTE REMPLIE DE JOIE CHRETIENNE.
Le Fils de Dieu est venu porter l’amour et la paix sur la terre. Tout amour, toute paix, toute
joie qui ne reposent pas sur lui sont fragiles. La situation mondiale actuelle illustre bien cette
vérité.
L’année nouvelle que nous entamons, cherchons à la centrer sur lui. Le Christ ne détruira
aucune valeur terrestre authentique, aucune joie terrestre vraie. Tout au contraire, il élèvera et
transfigurera tout ce qu’il y a de beau et de grand dans notre vie.
Que de déceptions nous nous préparerons si nous l’oublions !
Pouvons-nous vous inviter à méditer les leçons précieuses que nous donne à cet égard la
Sainte Famille de Nazareth ? Quelle joie malgré les perspectives terribles de la persécution et
de la croix !
Puissiez-vous ne pas oublier que votre véritable mission ressemble à celle de la Sainte Vierge
et de Saint Joseph : Vous avez vous aussi par-dessus tout, - c’est votre tâche primordiale, - à
faire grandir Jésus dans le cœur de vos enfants. Puissiez-vous y mettre l’esprit de
SERVIABILITE ET DE DISPONIBILITE de la Sainte Vierge et de Saint Joseph. Euxmêmes ne comptaient pas à leurs yeux. Tous leurs instants, toutes les forces de leur être
étaient sans réserve au service de Jésus pour le protéger et le préparer à la mission que lui
confiait son Père du ciel. Puissiez-vous vous garder de tout égoïsme ! Bannissez cette
tentation tellement funeste de penser, inconsciemment peut-être, que ces enfants vous
appartiennent, que c’est pour votre joie à vous que vous les élevez, que c’est vous qui devez
décider de l’orientation de leur vie ! Des parents deviennent les pires ennemis de leurs enfants
lorsqu’ils contrecarrent le plan de Dieu sur leur vie.
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METTONS-NOUS DONC GENEREUSEMENT AU SERVICE DE CEUX QUE LE
CHRIST NOUS CONFIE. Nous n’y réussirons, d’ailleurs, que dans la mesure où nous nous
sentirons vraiment AU SERVICE DU CHRIST LUI-MEME POUR LA MAGNIFIQUE
MISSION QU’IL NOUS CONFIE POUR LES SIENS.

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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