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SOMMETS
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Compagnons de l’Immaculée Conception

MAI 2017 30èmeANNEE N°10
TON MOT D’ORDRE : PURETE
- TA PURETE : LA GRANDE VICTOIRE DE TA VIE. Tiens-y coûte que coûte, même au
prix de ta vie comme Sainte Maria Goretti, comme Saint Dominique Savio.
- Elle est la VERTU DES AMES FORTES ET NOBLES.
- Elle est la VERTU DES AMES VRAIMENT EPRISES DE L’AMOUR DU CHRIST ET
DE NOTRE-DAME.
- Elle est la VERTU DES AMES TOUTES DONNEES A LEURS FRERES.
- L’impureté détruit dans l’homme le véritable amour : elle ferme le cœur à Dieu et aux
autres.
- APPRENDS A MAITRISER TON CORPS. Rends-le fort, vigoureux. Fais-en un instrument
très souple au service de ton âme et de ton idéal. Aime l’effort.
- Sois toujours convaincu que les forces spirituelles sont de loin plus précieuses que celles du
corps et du monde matériel.
- Réagis avec vigueur et rapidité à tout ce qui est paresse, gourmandise, mollesse et laisseraller.
- APPRENDS A MAITRISER TON CŒUR. Il s’y trouve des réserves d’énergie qui te
rendent capable d’élans magnifiques. Mais il s’agit de les employer à bon escient : cela exige
un apprentissage long et difficile. Aimer, c’est donner et se donner. Aimer, c’est vouloir le
bien de l’autre : l’amour vrai n’est possible que dans la pureté.
- SOIS ANIME DU PLUS PROFOND RESPECT DES AUTRES, de leurs corps qui sont les
« temples de l’Esprit-Saint », de leurs âmes vivifiées par le même Esprit.
- Si tu as eu le malheur de tomber, reprends courageusement la lutte. Mets toute ta confiance
en ta Maman du ciel. Avec Elle, toutes les victoires sont possibles.
« Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ».
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NEUVAINE A SAINT DOMINIQUE SAVIO.
- Réfléchis chaque jour sur l’un ou l’autre aspect de la vie de Dominique Savio, sur l’un ou
l’autre de ses exemples. Cette revue peut t’y aider ou mieux encore, une vie de Dominique
Savio.
- Récite chaque jour la prière à Dominique, un Pater, un Ave et un Gloria en l’honneur du
saint.
- Approche-toi des sacrements de Pénitence et d’Eucharistie.
- Que chaque jour soit marqué par un effort précis !
Voici des efforts que nous te suggérons :
JEUDI 27 : accompli ton devoir d’état avec soin pour Jésus.
VENDREDI 28 : offre sacrifice et communion au Sacré-Cœur en esprit de réparation.
SAMEDI 29 : passe la journée en compagnie de la Sainte Vierge. Chapelet plus fervent,
mieux médité.
DIMANCHE 30 : fais une visite au Saint-Sacrement très fervente et communie.
LUNDI 1er MAI : sois apôtre au milieu de tes compagnons ou de tes compagnes.
MARDI 2 : oublie-toi toi-même pour te mettre comme Dominique au service des autres.
MERCREDI 3 : élève souvent ta pensée vers Jésus qui vit en toi.
JEUDI 4 : apporte toute ta ferveur à ta prière.
VENDREDI 5 : purifie ton âme.
Prière à Saint Dominique Savio.
Saint Dominique, modèle de pureté, tu as appris de Don Bosco à devenir un Saint à quinze
ans. Viens nous montrer la route et nous aider à la parcourir : celle de l’amour envers le
Seigneur Jésus, de la confiance envers Marie et du service de nos frères. Puissions-nous
comme toi, préférer la mort au péché afin d’entrer un jour dans la joie éternelle. Ainsi soit-il.

Bien chers Parents,
Mois de mai. L’Eglise met sous nos yeux tout particulièrement Celle qui est l’éducatrice de
tous les hommes, l’éducatrice par excellence ! De quelle sollicitude elle enveloppe tous ses
enfants ! Quelle compréhension elle manifeste pour tous nos problèmes, dans toutes nos
faiblesses ! Quelles souffrances n’a-t-elle pas acceptées de tout son cœur pour chacun de
nous ! Quelle confiance ne devrions-nous pas lui témoigner à travers toute notre vie et, entre
autre, dans tous les problèmes que pose l’éducation de nos enfants !
Pour vous aussi, le GRAND PROBLEME dans votre tâche éducatrice est de garder toujours
la CONFIANCE DE VOS ENFANTS.
C’est tout particulièrement lorsque les questions de la vie se dévoileront à leurs yeux qu’ils
devront pouvoir recourir à vous avec la certitude d’être compris. Puissiez-vous alors être pour
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eux les guides sûrs qui leur révéleront la splendeur de la vertu de pureté et qui ouvriront leurs
cœurs au véritable amour, pur et généreux !
Tâche bien délicate pour laquelle vous aurez besoin de tout l’appui de la grande Educatrice
céleste ! Puissiez-vous la prier beaucoup avec vos enfants, particulièrement en ce mois de
mai ! Quelles bénédictions ne descendront pas sur votre foyer si vous y gardez ou y
introduisez l’habitude du CHAPELET MEDITE EN FAMILLE CHAQUE JOUR ! Il n’y a
que le premier pas qui coûte !
Pouvons-nous dès maintenant vous recommander les camps des grandes vacances ? Quel
épanouissement vos enfants n’y trouveront-ils pas !

CŒUR D’OR
Du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933, la Sainte Vierge est apparue trente-trois fois à
Beauraing (en Belgique) à cinq enfants.
« Eclatante de lumière, dit une brochure sur Beauraing, le front couronné de rayons d’or,
maternelle et royale à la fois, la Dame qui se montre aux enfants est d’une beauté telle que la
plus jeune des enfants en rêve la nuit après en avoir pleuré d’émotion. Habituellement, image
vivante de la prière, elle garde les mains jointes et les yeux fixés au ciel. Un chapelet pend à
son bras. A partir du 29 décembre, lorsqu’elle ouvre les bras, apparaît sur la poitrine un Cœur
entouré de rayons étincelants. Ce Cœur, d’un or éclatant, sans ombre ni tache, est le Cœur
Immaculé de la Mère de Dieu ».
« L’Immaculée, à Lourdes, disait Monseigneur Téas, l’évêque de Lourdes, c’est la pureté. Le
CŒUR D’OR, à Beauraing, c’est l’amour. Pureté et amour, c'est tout ce qui explique le Cœur
de la Très Sainte Vierge... »
Le diadème de lumière et le Cœur étincelant de Notre-Dame rappellent la gloire royale de
Marie ainsi que la plénitude de grâce qui remplit son Cœur, débordant d’amour envers Dieu et
envers nous. Ce CŒUR D’OR signifie les richesses inouïes de lumière, de grâce, d’amour,
dont la Sainte Vierge fut ornée par le Seigneur, l’élevant ainsi à des hauteurs sublimes,
sommet lumineux de toute la création. Il signifie aussi toutes les grâces, tous les bienfaits
qu’elle détient pour les déverser sur ses enfants. N’est-elle pas, dans le domaine de la vie
divine, la grande distributrice de tous les dons du Seigneur ?

APPRENDRE A AIMER
Don Bosco écrit : Dominique avait une dévotion toute spéciale au Cœur Immaculé de Marie.
Chaque fois qu’il se rendait à l’église, il allait prier devant son autel. Il demandait la grâce de
conserver son cœur pur de toute affection déréglée : O Marie, disait-il, je veux toujours être
votre enfant. Obtenez-moi de mourir plutôt que de commettre un péché contre la vertu de
pureté.

3

A voir Dominique dans sa tenue extérieure, on y trouvait tant de naturel que l’on aurait pu
croire que Dieu l’avait ainsi créé. Mais ceux qui l’ont connu intimement et qui ont pris soin de
son éducation savent que cette modestie était le fruit de grands efforts aidés par la grâce.
Il avait le regard vif, scrutateur, et il lui en coûta énormément pour mortifier sa vue. Il a fait
plusieurs fois cette confidence à un de ses amis : « Lorsque je voulus pratiquer la
mortification des yeux, disait-il, je dus faire des efforts tels que j’en souffrais de violents
maux de tête. »
Et cependant sa réserve dans les regards était si parfaite que, de l’aveu de tous ceux qui l’ont
connu, il n’a jamais jeté le moindre coup d’œil qui ne fût conforme à la plus rigoureuse
modestie. « Les yeux, disait-il, sont des fenêtres. Or, il passe par les fenêtres ce qu’on y fait
passer ; nous pouvons donc faire passer par ces fenêtres soit un ange, soit aussi un démon
avec ses cornes, et ainsi amener l’un ou l’autre à s’emparer de notre cœur. »
C’est grâce à cette modestie, à cette décence, à cette pureté parfaite que Dominique put faire
de toute sa vie un don total de lui-même à Jésus, à Marie, à ses frères.
Nous vivons dans un monde où il y a si peu de gens heureux. Une des grandes causes n’estelle pas dans la dégradation extrême, à notre époque, des grandes vertus que sont la pureté, la
décence, la modestie. Même aux yeux de nombre de chrétiens, parler de pureté semble être
aujourd’hui un anachronisme.
Puissions-nous nous convaincre de la nécessité absolue, si l’on veut remédier aux maux
actuels, de la maîtrise de soi, du renoncement, de la modestie, de la décence, du retour aux
véritables valeurs. Bien naïfs sont ceux qui espèrent une solution quelconque par d’autres
voies !
LA GRANDE EDUCATRICE de Dominique Savio dans ce domaine fut la Sainte Vierge.
Mettons-nous comme lui à Son école et nous marcherons comme lui sur les voies de l’Amour.

POUR SUIVRE LA LITURGIE
Du Jeudi 27 avril au Vendredi 5 mai : Neuvaine préparatoire à la fête de Saint Dominique
Savio. Que cette période soit une montée dans l’amitié de Jésus et de Marie avec Dominique !
Dis chaque jour la prière à Saint Dominique. Communie le plus souvent possible. Médite ton
chapelet chaque jour.
Lundi 1er mai : Fête de SAINT JOSEPH ARTISAN.
Apprends de lui à sanctifier ton travail, à y chercher surtout l’accomplissement cordial et
joyeux de la volonté du Seigneur, une disponibilité entière pour la mission que le Christ te
confie au milieu des siens. Entame dans la joie et la ferveur le beau MOIS DE MARIE
(chapelet...)
Vendredi 5 mai : PREMIER VENDREDI DU MOIS, consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Que
feras-tu en esprit de réparation pour tes péchés et pour ceux du monde, (Communion,
sacrifices...) ?
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Samedi 6 mai : FETE DE SAINT DOMINIQUE SAVIO.
Renouvelle ton élan pour le merveilleux idéal de Dominique. Renouvelle de tout ton cœur ta
Promesse. Communion et chapelet très fervents.
PREMIER SAMEDI DU MOIS, consacré au Cœur Immaculé de Marie : ne l’oublie pas.
Dimanche 7 mai : TROISIEME APRES PAQUES.
Nous devons vivre dans une grande espérance. Un jour, le Christ reviendra. Ce jour-là, à
condition de l’avoir servi de tout notre cœur, notre joie sera parfaite, une joie que personne ne
pourra nous ravir. En attendant, comme Jésus nous en avertit, c’est le temps de la persécution,
le temps de la lutte. Ayons le souci d’avoir une conduite irréprochable afin que ceux qui nous
calomnient rendent hommage à Dieu. Faisons le bien inlassablement comme de vrais
« serviteurs de Dieu ».
Dimanche 14 mai : QUATRIEME APRES PAQUES.
Aspire de tout ton cœur à être rempli de l’Esprit-Saint. Que de merveilles Il doit réaliser en
toi. Il est le grand don de Dieu, l’Ami toujours fidèle aussi longtemps qu’on ne le bannit pas
de son cœur par le péché, par le manque d’amour. C’est Lui qui doit sans cesse rendre
conforme notre vie à notre dignité d’enfant de Dieu. Passe la journée dans une conscience
vive de la présence d’amour de l’Esprit-Saint en toi et dans un ardent désir de te laisser
envahir par Lui.
Dimanche 21 mai : CINQUIEME APRES PAQUES.
Piété et charité : les deux pôles de la vie chrétienne. Puissions-nous avoir une confiance
illimitée dans la prière !
Jeudi 25 mai : ASCENSION.
Réjouis-toi. Le Christ règne au ciel. Un jour, si tu l’as mérité, tu partageras sa gloire et sa joie.
Rappelle-toi surtout que cette terre n’est qu’un exil. Que le Seigneur te garde du grand
malheur de vouloir en faire ta patrie ! Tu es ici-bas pour bâtir une autre CITE OU
REGNERONT A LA PERFECTION L’AMOUR, LA PAIX, LA JOIE. Toute autre tâche
terrestre et dérisoire en regard de celle-là !
Dimanche 28 mai : DIMANCHE APRES L’ASCENSION.
Jésus nous avertit que ceux qui Le suivent doivent s’attendre à la persécution, à la souffrance,
à la lutte. C’est à travers tout cela que nous devons être SES témoins, que nous devons, par
toute notre vie, proclamer que le Christ est la lumière et la joie. A cet effet, nous devons
surtout être assidus à la prière et aimer profondément nos frères en mettant à leur service tous
les dons que nous avons reçus. Aspirons de toute notre âme à être remplis de l’Esprit-Saint.

UN CORDIAL MERCI à tous ceux qui nous ont fait parvenir une obole pour
soutenir cette revue.
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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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