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TON MOT D’ORDRE : SOIS VRAI
-

ECOUTE LE SEIGNEUR QUI TE REPROCHE, comme à Israël, TON
INGRATITUDE ET TA LACHETE : « Mon peuple a changé (celui qui est) sa gloire
contre ce qui est néant. O cieux, soyez-en stupéfaits, frémissez d’épouvante et
d’horreur... Car mon peuple a commis ce double forfait : il m’a abandonné, moi, la
source d’eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes fissurées qui ne tiennent
pas l’eau... » (Jérémie, 2, II sv.)

-

NOTRE PAUVRE MONDE NE MERITE-T-IL PAS CE MEME REPROCHE ?
Les hommes s’évertuent à bâtir un monde sans Dieu, sans Celui qui seul est sa vie et
sa lumière, puis ne cessent de gémir que l’existence est absurde, vide de sens et de
joie !
Et toi-même ? Tu oublies le Seigneur, puis te plains de n’y voir plus clair !

-

-

-

-

QUELLE INGRATITUDE, QUELLE DELOYAUTE de ne pas reconnaître Celui qui
nous donne tout !
Les grandes vérités à graver sur le fronton de ta vie : j’ai tout reçu de Dieu, je lui
appartiens. Il m’aime et c’est Lui seul qui peut réaliser mon bonheur. Tu n’es loyal et
vrai que dans la mesure où ta vie répond à ces évidences !
Tu dois assurément être loyal et vrai vis-à-vis de tes frères. Tu dois l’être AVANT
TOUT envers le Seigneur. Comment l’un pourrait-il aller sans l’autre ?
C’EST DANS TOUTE TA VIE QUE TU DOIS ETRE LOYAL ET VRAI...
Bannis l’hypocrisie, les tricheries, les faux-semblants... Cherche à vivre en toute
droiture selon toutes les exigences de ta dignité d’homme et de chrétien.
Tu n’y réussiras que dans la mesure où tu t’acharneras résolument à bannir de tes
paroles tout mensonge. Que de dégâts le mensonge cause dans la vie !
UNE DES PREMIERES PREROGATIVES DE DIEU : IL EST LA VERITE : « Je
suis Dieu, proclame-t-Il, et Je ne mens pas ».
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Bien cher enfant,
« Marche devant moi, dit Dieu à Abraham, et sois parfait ». Dieu désire que tu vives dans la
plus grande droiture. Or, il y a tant de fourberie dans notre vie, tant de ruses, tant de détours.
Nous cherchons si souvent à faire semblant. Le mot d’ordre du mois - SOIS VRAI - t’invite à
FAIRE LA VERITE DANS TA VIE, dans tes paroles, dans tes pensées, dans tes gestes. Que
pourrait-il y avoir de plus important ?

Bientôt, d’ailleurs, nous entrerons dans le TEMPS DE LA SEPTUAGESIME, dans le PRECAREME. C'est la montée vers Pâques qui s’amorce. C’est le moment de prendre conscience
davantage des grandes réalités de notre vie, des réalités surnaturelles. Le Christ vit en toi par
la grâce : Il est Dieu. Il est tout. Il n’y a rien en dehors de Lui. Malheureusement, nous y
croyons si peu. Si nous pouvions y croire vraiment, cette pensée, cette réalité déconcertante
dominerait toute notre vie. Au cours de la MONTEE VERS PAQUES où nous nous
engageons, nous devrons prendre conscience de ces richesses, mieux les comprendre pour
pouvoir mieux en vivre, en nous débarrassant de ce qui alourdit notre marche : notre égoïsme,
l’accaparement des biens, des occupations, des préoccupations terrestres, l’esprit du monde où
nous sommes plongés.

Crois-moi, il n’y a rien de plus important, rien de plus capital dans ta vie que cette prise de
conscience, que cet effort à t’imposer pour « faire et refaire la VERITE DANS TA VIE », à la
lumière de ta foi.

Tu sais toute la préoccupation qu’a l’Eglise de protéger l’intégrité de la foi. Tu sais combien
elle souhaite que tu profites de cette ANNEE pour renouveler ta foi, l’approfondir, la faire
rayonner davantage. Pense à la lumière qu’il ne faut pas mettre sous le boisseau, mais sur le
lampadaire, pour qu’elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mais pour cela, il faut tout
d’abord que cette lumière brille en toi, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta vie dans toute sa
clarté, dans tout son éclat. Et n’oublie pas que c’est dans la prière, dans une méditation
humble et fervente qu’elle brillera en toi d’un éclat toujours plus vif. C’est Dieu lui-même, en
effet, qui doit se révéler à toi. Or, Il se révèle toujours à ceux qui Le cherchent d’un cœur
sincère et généreux, à ceux qui se sentent petits devant Lui.

En cette montée vers Pâques, efforce-toi donc plus que jamais de comprendre que ta foi est
pour toi LE PLUS PRECIEUX DES TRESORS, qu’en elle seule tu trouves la pleine lumière,
la VERITE TOTALE, qu’elle transfigure et renouvelle ta vie de fond en comble, que tu dois
donc te mettre de toute ton âme à l’écoute du Seigneur, qui compte sur toi pour que tu
rayonnes de sa lumière.

Prie beaucoup pour tes frères et sœurs en Jésus-Christ pour qu'ils soient animés d'une foi
ardente et pour qu’ils la répandent partout.
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POUR SUIVRE LA LITURGIE
Jeudi 2 février : FETE DE LA PURIFICATION DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE.
FETE DE LA PRESENTATION DE L’ENFANT JESUS AU TEMPLE.
Jésus, notre Sauveur, ne s’est pas présenté aux hommes sous les traits d'un roi puissant, d’un
conquérant, mais sous ceux d’un enfant, pauvre, démuni, destiné à la souffrance. De nos jours
encore, le Christ ne s’impose pas. Mais Il sera toujours le seul Sauveur, La Lumière du
monde. A nous de le reconnaître sous la motion du Saint-Esprit et de le suivre jusqu’à la
croix.
Vendredi 3 février : PREMIER VENDREDI DU MOIS.
Le Christ est tellement méconnu, bafoué de nos jours. Comme Il désire des consolateurs
(communion, sacrifices...) !
Samedi 4 février : PREMIER SAMEDI DU MOIS.
Ce jour est consacré au Cœur douloureux et immaculé de Marie. Comme elle doit souffrir de
voir Jésus insulté, de voir ses enfants s’égarer en si grand nombre. Que feras-tu pour la
consoler et l’aider dans sa mission ?
Dimanche 5 novembre : CINQUIEME APRES L’EPIPHANIE.
L’Evangile oriente nos regards vers le jugement, vers le retour glorieux du Christ. Ce devrait
être la vraie perspective, la perspective dominante de notre vie. Comme nous devons
apprendre à vivre dans la foi et dans l’espérance ! Dès à présent, cependant, le Christ a
instauré son royaume dans nos cœurs : que sa paix règne donc en nous ! En son nom, nous
devons croître sans cesse dans l’amour. Ouvrons largement nos cœurs à la bonté, à
l’indulgence, au pardon ; la charité réalise toutes les autres vertus.

Samedi 11 février : FETE DE NOTRE-DAME DE LOURDES.
Prière et pénitence ! Deux grandes recommandations de Notre-Dame dont nous avons
tellement besoin pour le carême prochain.
Dimanche 12 février : SEPTUAGESIME.
Nous amorçons notre montée vers les sommets, vers la joie de Pâques. Et Saint Paul nous
invite à la lutte, à une lutte de tous les instants. Que d’exercices, que d’efforts les hommes
s’imposent pour une pauvre gloire tellement éphémère ! Comme Saint Paul, mâtons notre
corps, luttons avec acharnement contre toutes les séductions d’ici-bas, contre les tendances
destructrices qui sont en nous, pour nous assurer les biens impérissables de la vraie joie et de
la vie éternelle. ET N’OUBLIONS PAS que c’est dans le Seigneur que nous devons mettre
toute notre espérance : nous n’avons aucun droit devant Lui : TOUT DANS NOTRE VIE
EST DON GRATUIT DE SON INEFFABLE BONTE.
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Dimanche 19 février : SEXAGESIME.
Parabole de la semence. Jésus nous dit : la semence, c’est la PAROLE DE DIEU. Soyons
avides d’entendre la Parole de Dieu, de l’accueillir au plus profond de nos cœurs. Elle porte
en elle une force infiniment merveilleuse pour transfigurer notre cœur et toute notre vie. Toute
l’Ecriture Sainte souligne que cette Parole porte en elle son efficacité. Notre grand souci
devrait être de ne pas mettre obstacle à ses bénéfiques effets en nous laissant envahir par
l’esprit du monde, par des aspirations trop terrestres, par les soucis terre-à-terre. Méditons-la
au contraire avec ardeur pour qu’elle puisse planter ses racines profondément dans nos cœurs.
Nous serons alors, nous aussi comme Saint Paul, remplis de la force du Christ et capables de
vivre et de souffrir pour Lui.
Dimanche 26 février : QUINQUAGESIME.
A travers le Pré-Carême, notre marche vers Pâques est déjà entamée. Nous ne pourrons
ressusciter avec le Christ et parvenir à la joie de Pâques que dans la mesure où nous
accepterons de monter le calvaire avec Jésus, d’unir nos souffrances aux siennes. Comme
l’aveugle, demandons de tout notre cœur à Jésus qu’il nous donne la vraie LUMIERE, qu’il
ouvre nos cœurs à une vraie foi, qui anime notre vie. - Méditons le magnifique éloge que
Saint Paul nous fait de la charité. N’oublions pas que messe et communion doivent surtout se
prolonger dans la charité fraternelle.
Mardi 28 février : MARDI GRAS.
Que feras-tu pour réparer tant de péchés qui se commettront dans le monde en ce jour ?

LA VÉRITÉ
Un jour, après sa communion, Dominique Savio voit un pays tout enfoui dans les plus
épaisses ténèbres. Un personnage qui se trouve près de lui, lui dit : « Ce pays, c’est
l’Angleterre». Et voici que s’avance un flambeau, une lumière portée par le Pape. Dominique
comprend qu’il représente la foi chrétienne. Au fur et à mesure que le flambeau s’avance, les
ténèbres se dissipent et une éclatante lumière renouvelle toutes choses.
Tu comprends la grande leçon de cette vision : avec la foi chrétienne, la foi de l’Eglise
catholique, tu es en PLEINE LUMIERE, DANS LA VERITE PLENIERE, TOTALE.

UN CORDIAL MERCI à tous ceux qui nous ont fait parvenir une obole pour
soutenir cette revue.
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Bien chers parents,
Si peu de parents chrétiens sont vraiment convaincus que leur PREMIERE TACHE est de
soutenir et d’approfondir la foi de leurs enfants. Que de soucis, quelle sollicitude pour leur
avenir temporel ! En revanche, quelle insouciance, bien souvent, pour leur épanouissement
spirituel !
Puissiez-vous comprendre à quel point vous êtes responsables devant le Seigneur de la foi de
vos enfants ! Dieu vous les a confiés non pas pour qu’ils réalisent quelques œuvres
passagères, tellement dérisoires par surcroît, sur cette terre, mais pour que vous leur appreniez
à Le connaître et à L’aimer et à goûter ainsi toute la joie qu’Il réserve à ceux qui l'aiment.
Nous avons été déconcertés il y a quelque temps en entendant un jeune plein d’idéal nous dire
combien l’attitude de son père le dégoûtait : « Mon père, disait-il, ne vit que pour l'argent. Il
se moque plutôt de moi parce que je prie, parce que je tiens à ma messe, à ma communion... »
Bien sûr, nous avons vivement encouragé ce jeune à respecter son père, à lui témoigner son
affection. Mais que dira ce père un jour au tribunal de Dieu lorsque le Seigneur lui dira : « Je
t’avais confié un de MES enfants pour que tu lui apprennes à m’aimer, pour que tu l’amènes à
partager mon amitié et ma joie. Et qu’as-tu fait de cette mission primordiale de ta vie ? »
Cherchons donc à mettre tout en œuvre pour ouvrir les nôtres à une vraie foi, à une foi
vivante, à une foi vécue. Cherchons à leur faire comprendre que leur foi est, pour eux et pour
vous, le plus précieux de tous les trésors.
Et puis, si un jour, vous constatez que vos enfants, comme tant d’autres jeunes, ont quelque
difficulté, quelque doute, quelque hésitation concernant la foi, empressez-vous de prendre les
moyens de les dégager de leurs hésitations.
A ce propos, il importe de rappeler que toute EDUCATION VRAIE est essentiellement UN
TEMOIGNAGE, que les doutes qui pourraient menacer vos enfants, s’évanouiront sans doute
d’eux-mêmes, si votre vie est imprégnée de foi, transfigurée par elle, si vous vivez vousmêmes loyalement les engagements de votre baptême.
Les jeunes aiment ce qui est loyal, ce qui est vrai, authentique ! Ils sont déroutés par un idéal
vécu superficiellement, par le manque de droiture qu’ils rencontrent chez tant d’adultes qui se
disent chrétiens et qui vivent si peu leur foi.
Puissiez-vous, par l’authenticité de votre foi, de votre vie chrétienne, gagner l’estime
profonde de vos enfants et être par là le grand soutien de leur foi.
Le temps de la septuagésime dans lequel nous entrerons bientôt et qui doit déjà nous
acheminer vers Pâques est la période tout indiquée pour « faire ainsi la vérité dans notre vie »
et pour reprendre conscience de nos tâches essentielles.
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CAMPS
NOTRE DAME AUXILIATRICE
DU 10 AU 29 JUILLET (pour les filles)
SAINT JEAN BOSCO
DU 30 JUILLET AU 18 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.

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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