VERS LES
SOMMETS
Périodique mensuel des
Compagnons de l’Immaculée Conception

MARS 2017 30èmeANNEE N°8
TON MOT D’ORDRE : ESPRIT DE SACRIFICE.
- TU SAIS QUE JESUS EST FORMEL :
- « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive ».
- « Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous ».
- « Celui qui ne renonce pas pour moi à tout ce qu’il possède, ne peut pas être mon disciple...
Celui qui aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants… plus que moi, n’est pas digne de
moi ».
- « Celui qui veut sauver sa vie, la perdra ; mais celui qui perd sa vie à cause de moi, la
trouvera… Pour un homme, à quoi bon gagner le monde entier s’il met son âme en péril ? Et
quel prix pourrait-on payer pour racheter son âme ?… Un jour, le Fils de 1’homme viendra
avec ses Anges, dans la gloire de son Père, rendre à chacun la récompense qu’il mérite... »
- MEDITE BIEN CES PAROLES DE JESUS, ces paroles de vie. Comme tu le vois, c’est à
prendre ou à laisser. Il n’y a pas de milieu ! UN CHOIX CAPITAL s’impose...
- MALHEUREUSEMENT, nous vivons à une époque où l’on répugne à tout ce qui s’appelle
sacrifice, renoncement, à une époque où l’on étouffe dans la facilité, le confort.
- Il est tant de choses auxquelles on s’accroche comme si elles devaient assurer le bonheur,
l’épanouissement de la vie, alors qu’au fond, elle masque les vraies richesses.
- Et la foi manque, qui devrait nous soutenir dans la lutte. Si peu d’hommes croient vraiment
de toute leur âme que le Christ seul est la vie et la joie.
- TU DOIS REAGIR DE TOUTES TES FORCES et décider résolument de PORTER TA
CROIX CHAQUE JOUR, comme le Christ. Et avec Lui.
- TA CROIX : les peines de la vie acceptées avec amour, la fidélité à tes devoirs de chrétien
(charité, obéissance, devoir d’état...), les privations généreuses que tu t’imposeras pour aider
et soulager ton prochain...
- Cette croix, TU DOIS L’AIMER, tu dois LA DESIRER.
- Jette un regard sur Jésus en croix et tu verras quel doit être le programme de ta mortification.
- C’EST PAR TA CROIX PORTEE VAILLAMMENT AVEC LE CHRIST QUE TU
SAUVERAS LE MONDE AVEC LUI.
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MOIS DE SAINT JOSEPH

Cette année, fête bien Saint Joseph le 20 MARS ; mais médite aussi ses exemples, prie-le
avec une ferveur spéciale pendant tout ce mois qui lui est consacré.
L’Evangile nous dit de Saint Joseph qu’il était un « homme juste », un homme saint et droit
dans toute la force du terme. Le rôle que le Seigneur lui assigne nous fait entrevoir l’éclat de
cette sainteté. Dieu a orné son cœur de vertus si exquises qu’il apparaîtra aux yeux de Jésus
comme une image, comme un reflet du Père.
En ce temps de carême, nous nous bornerons à contempler sa profonde humilité.
Comme il eût pu se glorifier d’avoir été choisi entre tous les humains pour être le protecteur
du Fils même de Dieu devenu l’un de nous, le protecteur de celle qui devait être l’élue de
Dieu par excellence, Mère de Dieu et Mère de tous les hommes.
Mais nous savons que le Seigneur ne donne ses grâces de choix qu’aux humbles, à ceux qui se
sentent petits et misérables devant Lui. Et Saint Joseph était tellement convaincu qu’il n’était
rien. C’est pourquoi il se mit totalement entre les mains du Seigneur pour tout ce qu’il voudra.
Et il remplit sa mission avec une si exquise discrétion. Plus tard, les Juifs diront de Jésus avec
un certain mépris : « N’est-il pas le fils du charpentier ? ». Dans l’Evangile, il apparaît surtout
pour partager les premières persécutions, les premières humiliations de Jésus. Et après avoir
réalisé sa tâche tellement obscure, il disparaît. Pour lui, seuls comptaient Jésus et la Sainte
Vierge.
Profite bien de cette leçon. Prends conscience de ta petitesse, de ta pauvreté devant le
Seigneur. C’est des petits que Dieu se sert pour réaliser ses merveilles parmi les hommes.

INDISPENSABLE.

TACHE DE TE CONVAINCRE QUE LE SACREMENT DE PENITENCE EST POUR TOI
UN MOYEN INDISPENSABLE DE VIE CHRETIENNE AUTHENTIQUE. Il y a tant
d’égratignures dans notre âme, tant de fautes, de déviations, d’imperfections ! Il y a tant de
manque d’amour dans notre vie ! Et sans cesse nous avons besoin d’être purifiés. Sans doute,
Dieu peut nous purifier en-dehors du sacrement de pénitence. Mais il nous a donné
précisément à cet effet ce GRAND SACREMENT AUQUEL IL A LIE TANT DE GRACES
DE PARDON, DE PURIFICATION. Nous avons tort de profiter si peu de ce bienfait
inestimable de Dieu !
BANNIS TOUTE CRAINTE : le prêtre n’est là que pour être l’instrument de la bonté et de la
miséricorde du Seigneur. Il n’est là que pour purifier, pardonner, encourager, aider. Il priera
pour toi.
Que la conscience que nous avons de notre pauvreté et de notre misère (la misère de nos
péchés) excite en nous les sentiments d’humilité, de confusion, de tristesse profonde, de
confiance aussi, qui permettront de tirer de la confession le plus grand profit !
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PENITENCE.
Un homme qui vivait loin de Dieu, avait cédé à l’invitation d’un de ses amis à aller écouter le
Saint Curé d’Ars. Il prétendait que le Saint ne l’impressionnerait pas. Pendant tout le sermon,
notre homme eut l’impression que le prêtre parlait pour lui personnellement, qu’il le
regardait : il parlait du péché en termes tellement émouvants ! Mais quelle ne fut pas sa
surprise lorsqu’après le sermon il le vit venir vers lui pour l’inviter à se repentir et à se
confesser. L’homme se débattit d’abord, puis se vit presque contraint de céder.
Il entra au confessionnal. Le Curé lui parla de la bonté de Dieu avec tant d’onction que ses
paroles devaient briser le cœur de notre pénitent. Tout en soulignant la tristesse du péché, il
pleurait et sa voix était entrecoupée de sanglots.
Le pénitent lui dit : « Mais pourquoi pleurez-vous ? - Je pleure, répondit le Saint, parce que
vous avez offensé le Seigneur qui est si grand et si bon et que vous ne pleurez pas ! »
Nous restons peut-être froids et indifférents devant le péché : il nous touche souvent si peu !
Comme nous devrions cependant en pleurer ! Comme cela devrait nous faire mal de voir
bafoué l’amour du Seigneur !
PROFITE DE CE CAREME pour prendre davantage conscience de ce qu’est le péché. Avec
quelle désinvolture et quel orgueil insensé les pauvres créatures que nous sommes, nous
traitons notre Dieu qui n’est pour nous qu’amour et insondable bonté ! Comme tu devrais en
être navré et confus !

POUR SUIVRE LA LITURGIE
Mercredi 1er mars : CENDRES.
Dieu est TOUT. Nous ne sommes rien devant Lui. Par surcroît, nous avons péché. Comme
nous devrions nous sentir petits devant le Seigneur ! Commence bien ton carême.
Vendredi 3 mars : PREMIER VENDREDI DU MOIS.
Jour consacré à consoler le Saint Cœur de Jésus, blessé par nos péchés. Que feras-tu ? Messe,
communion, chapelet, sacrifice…
Samedi 4 mars : PREMIER SAMEDI DU MOIS.
Consacre-le au Cœur Immaculé de Marie. Communion et chapelet fervents en esprit de
réparation.

Dimanche 5 mars : PREMIER DE CAREME.
Un choix décisif s’impose à nous. Nous sommes si souvent tentés de donner notre préférence
à l’argent, aux biens terrestres, à notre orgueil, à notre vanité. Puissions-nous, comme Jésus,
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donner toute notre préférence à Dieu, chercher à le servir lui seul par-dessus tout ! Nous n’y
réussirons que dans la mesure où, comme Saint Paul, nous serons prêts à lutter, à souffrir,
sans nous laisser abattre par les jugements que les hommes pourraient porter sur nous.
Dimanche 12 mars : DEUXIEME DE CAREME.
La première de toutes les sciences, celle qui doit éclairer toute notre vie : connaître le Christ.
Demandons à Jésus de se transfigurer pour ainsi dire à nos esprits et à nos cœurs. Que nous
comprenions que la joie suprême est de vivre avec le Seigneur ! Quelle force nous y puiserons
pour garder nos âmes et nos corps dans la plus grande pureté.
Dimanche 19 mars : TROISIEME DE CAREME.
Heureux surtout, dit Jésus, celui qui écoute la Parole de Dieu et la met en pratique ».
Grandeur bien plus sublime même, souligne-t-Il, que d’être sa Mère, la Mère de Dieu. - Le
CAREME est un temps d’illumination, un temps où tu dois remplir ton esprit et ton cœur de
l’Evangile, où tu dois apprendre à prendre conscience des valeurs, des réalités. Lis donc
l’Evangile, médite-le. Sois tout accueil pour cette Parole de Dieu. Elle transfigurera alors ton
cœur ! Elle le remplira de lumière et de joie ! Tu deviendras ce fils, cette fille de lumière, dont
parle saint Paul, vivant de bonté, de pureté, de justice, de vérité. Tu répandras alors sur tous
ceux que tu côtoies la lumière du Christ. Et tu pourras dire avec saint Paul : « Soyez mes
imitateurs comme je le suis du Christ ». Toute la vie du chrétien ne doit-elle pas être un ardent
témoignage à Notre Seigneur Jésus-Christ, Lumière et Vie ?
Lundi 20 mars : FETE DE SAINT JOSEPH.
Saint Joseph n’a vécu que pour Jésus ; il a joui de la compagnie de Jésus et de Marie.
Méditons ses exemples d’intimité avec le Christ et Notre-Dame, ses exemples de disponibilité
totale. Confions-nous à sa puissante intercession.
Samedi 25 mars : ANNONCIATION.
Admire l’infinie condescendance de Dieu : Il vient vers une humble jeune fille de Nazareth
pour lui demander sa collaboration pour la réalisation de son merveilleux plan de salut de
l’humanité. Toi aussi, Il t’appelle, Il compte sur toi pour la réalisation de cette œuvre.
Demande avec ardeur à la Sainte Vierge qu’elle t’aide à mettre toutes tes forces à son service
pour cette formidable mission. Admire Marie de tout ton cœur : elle est la « pleine de grâce »,
le chef-d’œuvre de Dieu.

Dimanche 26 mars : QUATRIEME DE CAREME.
L’Eglise nous invite aujourd’hui à nous réjouir. C’est dans la joie que nous devons monter
vers Pâques ; c’est dans la joie que nous devons porter notre croix qui nous permettra d’avoir
part à la résurrection du Christ. Ne sommes-nous pas les fils de la grande Promesse du
Seigneur, libérés de l’esclavage pour accéder à la liberté des enfants de Dieu ? Tâchons de
nous convaincre que, pour épanouir notre vie de fils de Dieu, nous avons au plus haut point
besoin du sacrement de l’Eucharistie dont le symbole est la multiplication des pains.
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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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