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AVRIL 2017 30èmeANNEE N°9
TON MOT D’ORDRE : JOIE
- SI TU ES VRAIMENT CHRETIEN, TU DOIS VIVRE DANS LA SERENITE, DANS
L’OPTIMISME, DANS LA JOIE.
- TOUT L’EVANGILE LE PROCLAME : LE CHRIST EST VENU APPORTER LA JOIE
SUR LA TERRE.
- Donc, si tu vis avec le Christ, tu vivras forcément dans la joie.
- Cette joie, ni les souffrances, ni les épreuves, ni les incompréhensions, ni les persécutions ne
pourront te la ravir. Car, elle repose sur celui avec qui TOUT EST JOIE, sur celui qui peut et
qui veut tout transformer en joie.
- Si tu vis avec le Christ, cette joie éclairera toujours ton visage et illuminera toutes tes
actions.
- Elle répandra de la lumière dans la vie de tous ceux qui t’entourent, de tous ceux que tu
côtoies.
- La tristesse, chez un chrétien, est toujours un signe qu’il n’a pas compris les richesses
inestimables dont le Seigneur remplit sa vie.
- Il n’y a qu’une seule tristesse : celle de n’être pas des saints.
- NE SOIS SURTOUT PAS DE CEUX QUI SONT D’AVIS QUE LA VIE EST
« MOCHE ». TU DOIS INSTALLER TA VIE DANS L’OPTIMISME.
- Ta vie sera merveilleuse, toute remplie de lumière et de joie, dans la mesure où tu la feras
TELLE QUE DIEU LA VEUT.
- Si tu trouves que la vie est maussade, c’est que tu t’accroches à des bagatelles et que tu en
méconnais le véritable sens, qui est loin au-delà de toutes les mesquineries, de toutes les
futilités, des perspectives rivées à la terre...
- COMMENT SE POURRAIT-IL QUE LA VIE NE SOIT PAS MERVEILLEUSE A TES
YEUX si tu crois de toute ton âme à la PRESENCE DU CHRIST en elle ?

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

QUELLE DECOUVERTE
« Le jour même de Pâques, deux disciples de Jésus s’en retournaient au village d’Emmaüs, à
une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s’entretenaient des derniers événements ; tandis
qu’ils en parlaient... Jésus s’était approché et faisait route avec eux. Mais quelque chose
empêchait leurs yeux de le reconnaître.
Jésus leur demanda : « De quoi parliez-vous en marchant ? Vous semblez bien tristes ! » L’un
des deux, Cléophas, répond : « Vous êtes le seul pèlerin, de passage à Jérusalem, à ne pas
savoir ce qui vient de se passer... Jésus de Nazareth, ce prophète si puissant dans ses miracles
et dans son enseignement, devant tout le peuple et devant Dieu ! Les princes des prêtres et nos
gouvernants l’ont livré pour être condamné à mort et l’ont crucifié. Pourtant nous avions
espéré que ce serait lui le Sauveur d’Israël. Mais avec tout cela, voilà trois jours que c’est fini.
Il y a bien quelques femmes de notre groupe qui nous ont causé une émotion... elles sont
venues raconter que des anges... leur ont affirmé qu’il était vivant. Mais lui, ils ne l’ont pas
trouvé... »
Alors Jésus leur dit : « Hommes de peu d’esprit ! Cœurs lents à croire... ! Ne fallait-il pas que
le Christ souffrit ainsi pour entrer dans la gloire ? » Puis, en commençant par Moïse et passant
en revue tous les prophètes, Jésus leur expliqua... les passages qui le concernaient.
Ils arrivèrent au bourg où ils se rendaient et Jésus fit semblant de poursuivre sa route. Mais ils
insistèrent pour le retenir : « Restez avec nous, car il se fait tard et déjà le jour baisse ». Jésus
entra donc avec eux, et, pendant le repas, il prit du pain, rendit grâces à Dieu, le partagea et
le leur donna. Alors, leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il avait disparu.
L’un à l’autre, ils se confièrent : « Comme notre cœur était brûlant tandis qu’il parlait sur le
chemin et nous expliquait les Ecritures ! »
Sur l’heure, ils retournèrent à Jérusalem… »
Quelle découverte pour les disciples d’Emmaüs ! Leur cœur devait être bien las pour ne pas
reconnaître Jésus alors qu’il faisait route avec eux, pour ne pas le reconnaître alors qu’il leur
parlait. Vraiment ils avaient perdu tout espoir. Et comme l’avenir leur paraissait sombre et
maussade maintenant que Jésus avait disparu !
Et voici qu’ils font cette découverte qui illuminera et animera désormais toute leur vie : Le
Christ est vivant ; il a fait route avec eux !
Et les voilà qui courent vers Jérusalem pour annoncer aux Apôtres la grande nouvelle. Leur
cœur bondit de joie.
Tant d’hommes, depuis lors, marchant avec lassitude sur le chemin de la vie, ont découvert
tout à coup que le Christ était vivant et qu’il faisait route avec eux.
Toi, tu sais que le Christ est vivant. Tu crois de toute ton âme, - du moins, je l’espère, - qu’il
fait route sans cesse avec toi. Tu as expérimenté, goûté bien souvent sa présence d’amour
dans ta vie.
Reste persuadé de cette vérité.
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COMME TU DOIS L’AIMER
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus a consacré tout son cœur et toute sa vie à l’expansion de
l’Eglise. Comme elle l’aimait ! Dans les jardins du Vatican, une statue de la Sainte le
rappelle. Elle porte sur son socle l’inscription : « J’aime l’Eglise, ma Mère ». Ce fut vraiment
le grand but de sa vie, c’est comme sa devise. Elle vivait intensément en esprit avec les
missionnaires offrant pour la fécondité de leur travail ses prières, les humiliations dont on l’a
vraiment accablée, les épreuves, les souffrances.
Dans les derniers mois de sa vie, elle a subi un véritable martyre et elle cherchait encore à
ajouter à ses souffrances. Elle offrait tout pour que l’Eglise se répande, pour qu’elle rayonne
plus intensément à travers le monde.
Tu te rappelles peut-être que Saint Dominique Savio à l’âge de 15 ans voyait sa vie dans la
même perspective. Lui aussi voulait tout donner à l’EGLISE. LE SEUL VRAI PROBLEME à
ses yeux était d’ouvrir davantage les cœurs de ses compagnons aux richesses de l’Eglise.
Son ardent désir était de consacrer toute sa vie au service de l’Eglise en devenant Prêtre et
missionnaire. Une vision l’avait intéressé tout particulièrement à l’Angleterre : elle lui avait
fait entrevoir « qu’un grand triomphe attendait l’Eglise en ce pays ». Il aurait voulu consacrer
sa vie à cette œuvre. Avant de mourir, il demandera à Don Bosco de transmettre au Pape un
message intéressant l’évangélisation de l’Angleterre.
TU DOIS AIMER L’EGLISE. Elle est ta Mère ; elle te donne et épanouit en toi la vie
surnaturelle, la vie de Dieu Lui-même.

POUR SUIVRE LA LITURGIE
Samedi 1er avril : PREMIER SAMEDI DU MOIS :
Passe la journée en union plus étroite avec la Sainte Vierge. Chapelet plus fervent, mieux
médité ; si possible, communion fervente.
Dimanche 2 avril : PREMIER DE LA PASSION.
Réalisons tout ce qu’il y a de tragique dans la situation décrite par l’Evangile. Dieu, dans sa
bonté, est venu vers les hommes ; Il a voulu se faire l’un d’entre nous. Et dans leur sottise, les
hommes refusent d’accueillir leur Dieu : les hommes se font les juges de Dieu et le
condamnent. Dans leur mesquinerie, les hommes continuent à le faire à toutes les époques de
l’histoire, aujourd’hui plus que jamais peut-être. Ne t’érige donc pas en « juge de Dieu ». Le
Seigneur est toute sagesse et tout amour. Adore ses desseins tout remplis d’amour sur toimême, sur l’humanité. MEDITE AVEC ARDEUR LES GRANDES LECONS QUI
DECOULENT DE LA CROIX, DE LA PASSION DU CHRIST. Vis de toute ton âme avec le
Christ et en Lui parce que c’est Lui seul qui te sauve.
Vendredi 7 avril : PREMIER VENDREDI DU MOIS :
Communion et sacrifice offerts au Sacré-Cœur en esprit de réparation.
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Dimanche 9 avril : DIMANCHE DES RAMEAUX.
Proclamons de tout notre cœur que Jésus est notre roi. Nous devrions en être si fiers et
heureux. Mais c’est par la souffrance, par la croix qu’Il est entré dans la gloire. L’épître nous
rappelle qu’étant Dieu, Il s’est anéanti pour prendre la forme d’un esclave et qu’Il a obéi à son
Père jusqu’à s’immoler pour nous sur la croix. Méditons bien la passion de Jésus. Efforçonsnous de percer un peu le grand mystère de l’amour de Dieu. Et rappelons-nous que nous
avons à suivre le même chemin que Jésus. Un jour nous devons partager sa gloire. Mais, pour
cela, nous devons d’abord partager sa souffrance et unir vaillamment notre croix à la sienne.
SEMAINE SAINTE.
Jésus est rejeté par le peuple juif. Efforçons-nous de pénétrer le Cœur de Jésus et, comme
Saint Paul nous y invite dans l’épître du dimanche des Rameaux, de faire vraiment nôtres les
sentiments qui l’anime dans sa Passion : son zèle ardent pour la gloire de son Père, son désir
de faire sa volonté, sa soif sans fin du salut des âmes, sa volonté de détruire l’empire de Satan.
Les Apôtres ont abandonné Jésus pendant sa Passion ; tâchons de rester près de Lui pour
partager sa souffrance et son amour.
Jeudi 13 avril : JEUDI SAINT.
Médite et vis le mystère de la Sainte Messe. Communie avec la plus profonde ferveur. Prie
pour les prêtres. Ouvre ton cœur à la charité.
Vendredi 14 avril : VENDREDI SAINT.
Unis-toi par la communion à la mort de Jésus. Médite la passion.
Samedi 15 avril : SAMEDI SAINT.
Jour de deuil dans l’Eglise. Pas de messe, pas de présence eucharistique dans nos églises.
Médite dans une prière ardente le mystère de la mort de Jésus. Il est mort d’amour pour le
Père et pour nous. Il est mort pour détruire le péché. Et pour ressusciter, pour vivre avec Lui,
nous devons aussi mourir au péché, mourir à tout ce qui peut empêcher le mystère de Pâques
de se réaliser pleinement dans nos âmes. Recours avec une grande foi et une joie profonde au
sacrement de pénitence.
VEILLEE PASCALE :
Tu dois y participer. Médite bien ces cérémonies si profondes. Le Christ est la lumière du
monde ; sans Lui, l’homme reste dans les ténèbres. Cette lumière du Christ, tu dois la
communiquer à ton prochain. Que ton cœur déborde de joie dans ta foi au Christ ressuscité,
toujours vivant ! Renouvelle de tout ton cœur les engagements de ton baptême. Comme tu
dois en être fier. Que par une fervente communion surtout, le Christ intensifie sa vie en toi !
Dimanche 16 avril : SAINTE FETE DE PAQUES.
Mets-toi dans toutes les dispositions voulues pour que le Christ ressuscite vraiment en toi.
Communion très fervente dans une conscience profonde que TA VRAIE VIE est la vie du
Christ dans ton âme.
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Dimanche 23 avril : PREMIER APRES PAQUES.
Jésus apparaît aux apôtres réunis au Cénacle. Mais Thomas, absent, ne veut y croire. Efforcetoi de croire de toute ton âme à la résurrection de Jésus, d’une foi telle que la vie du Christ en
toi transfigure vraiment toutes tes pensées et toutes tes actions et que tout en toi devienne un
témoignage rendu au Christ ressuscité. C’est l’Eglise qui, par ses sacrements, donne cette vie
et l’entretient, l’épanouit en toi. Comprends la richesse inouïe que le Baptême et la
Confirmation donnent à ta vie. Sois avide de recourir aux sacrements de Pénitence et
d’Eucharistie. La Messe de ce jour nous rappelle le rôle primordial de ces sacrements dans
notre vie.
Dimanche 30 avril : DEUXIEME APRES PAQUES.
Le problème capital de ta vie : comprendre l’amour du Christ, l’amour du Seigneur à ton
égard. Médite la parabole du Bon Pasteur. Jésus est rempli pour toi de la sollicitude la plus
généreuse. Il te connaît, Il te comprend toujours. Il est pour toi l’Ami fidèle malgré tes
infidélités. Et il donne sa vie pour toi. Il l’a donnée pour toi sur la croix, Il continue à l’offrir
pour toi à la Messe. Quelle joie cette amitié du Christ ne devrait-elle pas répandre dans ta
vie ! Et quelle confiance ! Qu’as-tu donc à craindre puisque le Christ est avec toi ?

Bien chers Parents,
A vous aussi et de tout cœur, SAINTE FETE DE PAQUES ! Puissiez-vous comprendre de
mieux en mieux le mystère de Pâques. C’est à la lumière de ce mystère que nous pouvons
entrevoir le sens véritable de notre vie. C’est aussi à la lumière de ce mystère que vous devez
envisager votre mission éducatrice. Puisse le Christ, en cette fête de Pâques, raviver notre foi
en sa résurrection ! Puisse-t-Il nous faire comprendre qu’Il est la VIE et la JOIE, que le seul
problème vraiment capital pour nous ici-bas est de nous ouvrir à SA vie et, en tant
qu’éducateurs, d’y ouvrir les cœurs des nôtres.
Si le Christ est venu sur terre pour que nous ayons la joie et que cette joie soit parfaite, la
mission de tout chrétien n’est-elle pas de procurer cette joie du Christ à tous ses frères ? Nous
ne serions que de piètres chrétiens si nous n’en avions pas un souci ardent et généreux.
C’est dans cette perspective que nous devons envisager notre mission d’éducateur. C’est le
Seigneur qui nous confie nos enfants pour que nous les fassions monter dans Son amour et
dans Sa joie. Lorsque des parents ne semblent guère avoir d’autre souci que de leur préparer
un avenir terrestre, une situation confortable, ils tronquent leur mission de tout ce qu’elle
comporte de vraiment exaltant et ils deviennent, dans la vie de leurs enfants, des destructeurs,
des étouffoirs.
Il est certain qu’il y a tant de parents qui se disent chrétiens et qui ne manifestent aucun souci
véritable de l’épanouissement spirituel de leurs enfants. Que diront-ils lorsqu’un jour le
Seigneur leur dira : « Je vous avais confié mes enfants pour que vous les fassiez croître dans
mon amour et dans ma joie. Et c’est vous qui les avez détournés de moi ». Quelle
responsabilité !
Puisse donc cette fête de Pâques vous amener à concevoir votre mission éducatrice davantage
dans sa vraie lumière !
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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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