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TON MOT D’ORDRE : SERVIABILITE
- SI TU VEUX SAVOIR DANS QUELLE MESURE TU ES CHRETIEN, non à la surface,
mais profondément, examine-toi et vois dans quelle mesure TA VIE EST FAITE DE
SERVICE ET DE DEVOUEMENT à tes frères, à tous tes frères..., non pour de petits intérêts
égoïstes, vaniteux, matériels, mais DE TOUT TON CŒUR POUR LEUR BIEN, C’EST-ADIRE AU SERVICE DU CHRIST LUI-MEME…
- Ton amour de Dieu n’est sincère que dans la mesure où tu rayonnes de cet amour sur tous
tes frères...
- Ta prière n’est vraie que si elle débouche sur le don de toi-même, de ton cœur et de ta vie à
autrui... La prière suivie des actes !
- TU ENVIES PEUT-ETRE LA SAINTE VIERGE qui a joui de l’insigne honneur de mettre
toute sa vie au service de Jésus, son Enfant. Si ta foi est profonde, tu n’oublieras pas que, dans
tous ceux qui viennent vers toi, dans tous ceux que tu côtoies, réclamant ton cœur, ton argent,
tes bras..., c’est Jésus Lui-même qui directement vient à toi et réclame tes services. Tu dois
rougir de les lui refuser si souvent !
- FAIS DONC DE TOUTE TA VIE UN GRAND SERVICE...
- Menus services discrets à rendre à chaque instant... (au travail, dans le jeu, dans la vie
courante...)
- Partage joies et peines des autres. Console.
- Un service tout simple que beaucoup attendent de toi : un sourire, une petite marque
d’intérêt, une attention… De petites choses qui donnent tant de joie et font tant de bien...
- Mets-toi surtout au service des âmes. Sois soucieux de réaliser de tout ton cœur dans ce
domaine la mission, LE SERVICE que le Seigneur te confie...
- QUEL QUE SOIT LE SERVICE, grand ou petit, QUE TU RENDS A TES FRERES,
efforce-toi surtout d’y mettre beaucoup de joie, de cordialité...
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JOYEUX NOEL !
MEDITE AVEC ARDEUR LE MYSTERE DE LA CRECHE, les leçons si précieuses et si
déroutantes qu’elle nous donne :
Tu devrais être bouleversé par l’immense amour du Seigneur à ton égard et à celui de notre
pauvre humanité : Il a vraiment poussé à l’extrême sa sollicitude pour nous. Ce mystère de
l’amour de Dieu pour toi devrait transfigurer tous tes gestes !
Qu’ils doivent être vains, dérisoires, les biens terrestres (argent, gloire...) si le Seigneur en fait
si peu de cas !
Comprends le prix de ton âme, de toutes les âmes. Quel prix le Seigneur y a-t-Il mis ! Que
fais-tu pour sauver les âmes avec le Christ et pour leur assurer cette joie, cette paix que le
Christ est venu apporter à notre terre ?
Admire la disponibilité de la Sainte Vierge. Offre-toi, toi aussi, de toute ton âme au service du
Christ : tu es appelé, toi aussi, à « promouvoir » Jésus dans les âmes...
Ouvre ton cœur à la simplicité, à l’espérance... des bergers de Noël. Que de merveilles le
Seigneur réalisera en toi et par toi !

POUR SUIVRE LA LITURGIE
Dimanche 24 décembre : VIGILE DE NOEL.
« Aujourd’hui vous saurez que le Seigneur va venir et qu’Il vous sauvera. Et demain matin
vous le verrez paraître dans sa gloire ». Préparons-nous donc à accueillir Jésus dans la joie
comme Saint Joseph : il est tout bouleversé par le mystère qui se réalise en Marie, mais averti
par l’ange, il se met corps et âme au service de Jésus et de sa Mère. Demandons au Seigneur,
avec la liturgie de ce jour, de L’accueillir nous aussi de tout notre cœur maintenant et
lorsqu’Il reviendra comme Souverain Juge à la fin des temps.
Lundi 25 décembre : NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR.
Qui est donc Celui qui vient vers nous ? Il est l’unique Sauveur, le Libérateur. Il est le Fils de
Dieu, le reflet de sa gloire, élevé au-dessus des anges, Celui que tous les anges adorent. Il est
aussi LA LUMIERE venue en ce monde, Celui sans lequel les hommes marchent fatalement
dans les ténèbres du péché, de l’égoïsme, de l’angoisse…, Celui qui fait de nous les Enfants
de Dieu. Nos cœurs devraient éclater d’amour et de joie pour L’accueillir !
Lundi 1er janvier : OCTAVE DE LA NATIVITE.
La circoncision qui introduisait dans le peuple de Dieu, est l’image du Baptême qui nous
introduit dans l’Eglise, le vrai peuple de Dieu. Devenus les enfants de Dieu, nous devons
apprendre (épître) à renoncer aux désirs trop humains pour tourner nos esprits et nos cœurs
vers le Seigneur. Nous devons aussi vivre dans l’attente, dans l’Espérance joyeuse de la
manifestation finale du Christ.
C’est aussi le PREMIER VENDREDI DU MOIS.
Le Cœur de Jésus demande des âmes généreuses qui veuillent le consoler par une vie de
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sacrifices et de communions pleines d’amour. Que répondras-tu ?
Samedi 6 janvier : EPIPHANIE.
Admirons la foi et le courage des Rois Mages. Prions avec la plus grande ardeur, aujourd’hui
surtout, pour que le Christ se révèle aux nations, pour que celles-ci le reconnaissent vraiment
comme le seul Sauveur. Qu’Il nous aide, nous aussi, à Le découvrir jusqu’à être éblouis,
fascinés par Lui comme Saint Paul ! Cherchons de toute notre âme à faire de notre vie une
« Epiphanie », une manifestation du Christ. Que tous nos actes proclament son message de
joie et d’amour !
Dimanche 7 janvier : FETE DE LA SAINTE FAMILLE.
Contemplons la Famille de Nazareth, où tous partagent un même amour du Seigneur et des
hommes, une même confiance, la même pauvreté aussi. Puisse-t-elle nous aider à découvrir
les réalités, les vraies richesses de notre vie, celles qui lui donneront tout son sens ! Saint Paul
nous y invite : vivons avec les nôtres dans la bonne entente, la cordialité, le support mutuel, la
plus grande sollicitude pour le bien de chacun.
Dimanche 14 janvier : DEUXIEME APRES L’EPIPHANIE.
Ouvrons nos cœurs à une vraie charité. Aimons les autres comme des frères, partageons leurs
joies et leurs peines, remplis de prévenances envers tous, toujours dévoués... C’est ainsi
surtout que nous devrons vivre nos communions (représentées par le miracle de Cana).
Dimanche 21 janvier : TROISIEME APRES L’EPIPHANIE.
Jésus répond par des miracles à la foi toute confiante du lépreux, à la foi toute humble du
centurion. Le point capital de ta vie est de mettre toute ta foi dans le Christ : Il est le SEUL
SAUVEUR. Il répand tous les signes de sa présence et de son amour dans ta vie. A toi
d’avoir, avec sa grâce, assez de foi pour les découvrir. Bien entendu, le Christ est un Maître
exigeant. Il veut que les siens aient à cœur de « triompher du mal par le bien », de faire le bien
à tous, de vivre en paix avec tout le monde. C’est dans la mesure où tu seras ainsi toute bonté,
toute bienveillance, où tu auras envers et contre tout la passion du bien, que tu découvriras
peu à peu le Christ.

TOUJOURS DEUX
Un jour, les Apôtres traversent le lac de Génésareth, Jésus est dans la barque avec eux. Il dort.
Et voici que la tempête se lève ; la barque est secouée en tous sens ; les Apôtres ont
l’impression qu’elle va chavirer, que les flots vont la submerger. Et Jésus dort toujours.
Affolés, les Apôtres L’éveillent et Lui disent : « Maître, sauvez-nous. Nous périssons ». Jésus
leur répond : « Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ? » Ne savaient-ils donc pas
que Jésus était avec eux dans la barque ? Qu’avaient-ils à craindre avec Lui ? Jésus se lève. Il
commande aux vents et à la mer. Aussitôt le calme revient.
QUELLE MERVEILLE ! Toi aussi, tu portes le Christ à bord. Il suffit que tu le veuilles, il
suffit que tu ne repousses pas ses avances et TU N’ES PLUS JAMAIS SEUL. Si nous le
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voulons, nous sommes TOUJOURS DEUX à vivre et à faire tout ce que nous avons à faire :
le Christ et nous.
Il est tant de gens sur la terre qui se sentent seuls, abandonnés. Ils en souffrent quelquefois
jusqu’à en mourir ou même jusqu’à se donner la mort. Toi-même, tu as peut-être eu aussi
quelquefois l’impression de ne pas être compris, de ne pas être aimé. Il n’y a sans doute pas
de plus grande souffrance dans la vie.
SI TU ES CHRETIEN, si tu as la foi, tu ne peux jamais te sentir seul. Par la grâce, le Christ
vit au plus profond de toi-même. Il demeure en toi et toi, tu demeures en Lui. Tu es comme
greffé sur Lui : c’est sa vie qui s’écoule en toi, qui t’anime et se prolonge dans tous tes gestes.
Et cette vie de Jésus en toi illumine et transforme tout. Tous tes gestes sont transfigurés de
l’intérieur et de fond en comble par cette vie de Jésus en toi.
Quelle valeur merveilleuse cela ne donne-t-il pas à tes moindres actions : celles-ci ne sont
plus seulement gestes de pauvres créatures humaines ; elles deviennent à proprement parler
actions divines.
Malheureusement, l’ambiance dans laquelle nous vivons est toute centrée sur la matière, sur
la technique, sur la jouissance, sur les biens de consommation. Nous succombons alors au
risque de passer à côté des réalités de notre vie, qui sont invisibles, mais toujours actuelles.
Notre malheur, c’est que nous sommes portés à ne croire qu’à ce que nous pouvons voir et
toucher, alors que la véritable réussite de notre vie dépend de réalités qui dépassent le monde,
l’espace, le temps et, par conséquent, échappent normalement à l’emprise de nos sens.
C’est, bien sûr, un problème de foi. Normalement, cette suprême réalité de la vie du Christ et
de sa présence d’amitié en nous devrait nous être si familière que spontanément nous y
pensions sans cesse et qu’elle marque et transforme radicalement toutes nos pensées et tous
nos gestes. Malheureusement, nous n’en sommes sans doute pas là. Aussi devons-nous nous
rappeler sans cesse ce mystère déroutant et merveilleux. Nous devons en prendre conscience
en y réfléchissant, en priant dans cette optique, en multipliant les gestes marqués et suscités
par cette foi.
Lorsque tu pries, par exemple, dis-toi : « Je ne suis pas seul à prier. Jésus (et avec Lui, tous
ceux qui sont ses membres) prie avec moi, en moi, à travers moi. Ma prière est une prière du
Christ. C’est merveilleux ! » Et c’est tout aussi vrai de ton amour généreux d’autrui, de ta
recherche de la volonté du Père (obéissance, devoir d’état)...
SI ALORS, TU NE T’ENTHOUSIASMES PAS POUR TA VIE CHRETIENNE, QUE TE
FAUT-IL DONC ?

Bien chers Parents,
Le Christ nous apporte les vraies richesses. C’est Lui qui donne son vrai sens à notre vie. Tant
de gens, tant de jeunes proclament que la vie est décevante, qu’elle est absurde ! Et ils ont
certainement raison s’ils font fi de la lumière que le Christ projette sur le monde et la vie.
Sans le Christ, tant de problèmes ne trouvent plus de solution ! Par contre, le Christ donne à
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toutes les réalités d’ici-bas un sens si riche, si profond, même à nos souffrances, à nos échecs,
à nos déceptions.
Profitons de la période de Noël pour en prendre davantage conscience. Nous sommes tentés
de ne donner aux nôtres qu’une éducation qui les préparera à se faire une situation dans une
perspective purement terrestre. Et nous oublions que toutes les richesses les plus profondes de
notre vie sont des richesses invisibles, mystérieuses, pleines du mystère même de Dieu.
Le Christ est le grand éducateur. Nous sommes là, comme Jean-Baptiste, pour Lui frayer la
route. Mettons tout en œuvre pour mettre les nôtres en contact avec Lui.

TRESOR
A son arrivée chez Don Bosco, Dominique Savio est frappé par une inscription qu’il lit sur le
mur de son bureau : « Chaque instant vaut un trésor ». Il demande à Don Bosco de lui
expliquer cette sentence. Il pourra admirer, d’ailleurs, à quel point Don Bosco avait le souci
de consacrer au service du Seigneur chacun de ses instants. Pendant toute sa jeunesse déjà,
son supérieur avait travaillé avec tant d’acharnement, suivant l’école le jour, travaillant le soir
pour gagner de quoi payer ses études, étudiant une partie de la nuit. Le jour de sa première
messe, il prend la résolution de ne jamais dormir plus de cinq heures par nuit, de ne jamais se
permettre pour son plaisir promenades ou divertissements... Il passera des nuits entières à
travailler. Il sera toujours à la disposition de tous ceux qui voudront recourir à ses services.
Tout son temps appartenait à Dieu et aux autres.
Rien d’étonnant si la vie dure qu’il mène, le conduit à l’âge de 33 ans à peine au seuil de la
mort.
Bien entendu, il y a en tout cela des choses que nous ne devons certes pas imiter. Don Bosco
lui-même interviendra auprès de Dominique Savio pour lui interdire divers sacrifices qui
nuisaient à sa santé ; il lui prescrira de ménager cette santé dont il aurait besoin pour réaliser
le bien pour lequel Dieu comptait sur lui.
Mais nous devons considérer le temps, les années que le Seigneur nous donne comme autant
de trésors précieux, à ne pas gaspiller, à employer de tout notre cœur selon les vues de Dieu.
Il y a quelques temps, le long de nos routes, on pouvait lire sur de grands panneaux
l’inscription suivante : « On ne vit qu’une fois ».
Tu as peut-être déjà entendu cette phrase dans la bouche de certains qui y trouvaient un
prétexte pour mener une vie frivole. On ne vit qu’une fois ; donc, pensent-ils, il faut « se la
couler douce », chercher du plaisir. C’est insensé ! Ils ne voient pas qu’il y a tant d’œuvres
merveilleuses à réaliser, et ils se ferment à la vraie joie pour courir après des chimères...
Saint Thomas More était autrement plus sage ! On voulut l’entraîner par toutes sortes de
promesses à accomplir des actes qui n’étaient pas conformes à sa foi. Il se contenta de
répondre : « On ne vit qu’une fois. Donc, il s’agit de réussir pleinement ma vie et de la mettre
sans réserve au service du Seigneur ». Et il préféra mourir que de céder.
PROFITE DONC BIEN DES ANNEES QUE LE SEIGNEUR TE DONNE...
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L’année qui commence, il en est tant autour de toi qui la gaspilleront dans l’insouciance, la
paresse, la course à l’argent, au luxe, au plaisir... Sois en garde contre cette tentation.
SI TU VEUX QUE TON ANNEE SOIT BELLE, c’est avec le Seigneur que tu dois la bâtir,
vivant sans cesse dans sa grâce, t’efforçant de croître en son amour, te mettant à son service
pour la réalisation de son œuvre de salut, semant largement le bien, la joie, l’amour autour de
toi pour l’amour du Seigneur. Ainsi tu en profiteras pour amasser non pas des biens
périssables d’ici-bas, mais des trésors pour la vie éternelle.

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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