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TON MOT D’ORDRE :
QUE DE TOUTE TON AME RAYONNE LA JOIE DU CHRIST
RESSUSCITE
-

PUISSES-TU REPRENDRE A TON COMPTE L’ARDENTE PROCLAMATION
DE SAINT PAUL (Rom., 8, 35-39) : « Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ?
Sera-ce la tribulation ? Ou la détresse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril
ou l’épée ? De fait, il est écrit : C’est à cause de toi que nous sommes livrés à la mort
tout le long du jour ; on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie (Ps.
43, 23). Mais en tout cela nous sommes plus que vainqueurs, par Celui qui nous a
aimés... »

-

LA GRANDE VERITE, LA SPLENDIDE REALITE, qui doit te consoler au-delà de
toute mesure dans toutes tes épreuves, t’installer pour toujours dans une paix et une
confiance inaltérables, imprimer à ta vie un élan irrésistible :

LE CHRIST EST RESSUSCITE, IL EST VIVANT, MAINTENANT ET TOUJOURS. Il
prolonge Sa vie dans ta vie, dans la vie de toute l’Eglise. C’est Lui seul qui peut, aujourd’hui
et toujours, donner à toi-même comme à l’humanité tout entière la LUMIERE, la PAIX,
L’AMOUR, la JOIE.
-

QUE RIEN NE PUISSE DONC TE SEPARER DE L’AMOUR DE JESUS-CHRIST !
Puisses-tu, au nom de cet amour, être prêt à surmonter tous les obstacles et à affronter
toutes les tâches !

-

PORTES-TU, VRAIMENT GRAVEE EN TON CŒUR ET DANS TA VIE, CETTE
FOI DANS LE CHRIST ? Malheur à toi si tu considérais ces vérités toujours actuelles
comme des « rabâchages enfantins » alors que tu ne seras vraiment adulte que le jour
où tu les considéreras comme L’UNIQUE REALITE qui puisse donner tout son sens à
ta vie !
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POUR SUIVRE LA LITURGIE

Vendredi 5 avril : PREMIER VENDREDI DU MOIS.
- Fervente communion réparatrice. Vif désir de consoler Jésus et Marie par un généreux esprit
de sacrifice.
Samedi 6 avril : PREMIER SAMEDI DU MOIS.
- Chapelet plus fervent. Esprit de réparation dans le sacrifice et, si possible, dans une messe et
une communion très ferventes offertes en union à Notre-Dame.
Dimanche 7 avril : DIMANCHE DE LA PASSION.
Vénère la croix du Christ : c’est elle qui nous sauve. Médite assidûment la passion de Jésus
durant la quinzaine de jours qui nous séparent de la fête de Pâques. Comprends le dévouement
total de Jésus à la gloire de son Père et Son amour infini pour toi. – N’oublie pas que pour
participer au triomphe de Sa résurrection, tu dois parcourir le même chemin que Lui, la voie
du calvaire, dans la pénitence et le renoncement.
Dimanche 14 avril : RAMEAUX - DEUXIEME DIMANCHE DE LA PASSION.
- Jésus entre en triomphe à Jérusalem. Acclame toi aussi de toute ton âme le Christ, ton Roi,
ton Rédempteur : participe fièrement à la procession qui doit clamer bien haut la royauté de
Jésus. - Mais Jésus monte à Jérusalem pour y souffrir et y mourir. C’est par la croix que Jésus
s’acheminera vers la glorification définitive. Unis-toi de tout ton cœur aux souffrances de
Jésus pour avoir part dans la joie de Pâques à la gloire de Sa résurrection. .
SEMAINE SAINTE : LA GRANDE SEMAINE.
REVIS AVEC L’EGLISE, avec le Christ, le drame de Ses derniers jours. Participe avec
ferveur à tout ce qui se fera dans ton milieu (familial, paroissial, scolaire...) pour faire de cette
semaine une VRAIE SEMAINE SAINTE.
JEUDI SAINT : FETE DE L’EUCHARISTIE et FETE DU SACERDOCE.
- Grande fête de la communauté chrétienne qui se groupe tout entière autour de son pasteur
pour célébrer l’Eucharistie, le grand don de Dieu. Participe à l’adoration.
VENDREDI SAINT :
Passe toute cette journée en union très étroite à Jésus souffrant pour la gloire de Son Père et
pour toi. - Ne manque surtout pas de participer le soir à la LITURGIE DE LA PASSION ET
DE LA MORT DE JESUS. Efforce-toi de communier. La communion t’unit précisément à
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Jésus-victime. - Si tu pouvais aussi faire le chemin de la croix et méditer les mystères
douloureux du rosaire, ce serait bien.
VEILLEE PASCALE ET FETE DE PAQUES :
La nuit ou Jésus ressuscita est le sommet de l’histoire de l’humanité. La nuit de Pâques est le
sommet de l’année du chrétien. Participe aux cérémonies si impressionnantes de la VEILLEE.
Le Christ est la lumière du monde. En dehors de Lui il n’y a que ténèbres, tristesse et mort.
Revis le mystère de ton baptême. Alors pour la première fois tu es ressuscité dans le Christ et
avec Lui : Pâques doit précisément renouveler ce mystère dans ton âme. A la messe tu
participes d’ailleurs chaque fois à la mort et à la résurrection du Christ. Sommet de cette
journée : ta messe et ta communion.
UN CORDIAL MERCI à tous ceux qui nous ont
fait parvenir une obole pour soutenir cette revue.
Une vie authentique est une vie pleinement réalisée, pleinement réussie dans ses dimensions
essentielles, c’est-à-dire une vie où, tout d’abord, le Seigneur a toute la place qui Lui revient,
une vie dominée par Son amour et par Sa volonté, une vie aussi où nous mettons au service de
nos frères tout ce que le Seigneur nous donne, en nous efforçant de répondre ainsi
généreusement au plan d’amour de Dieu sur nous. En dehors de ces perspectives, il ne peut y
avoir qu’une vie tronquée, manquée, dont l’éclat éventuel ne pourrait que masquer le vide
profond.
Les perspectives qui s’offrent à nous sont tellement merveilleuses et il ne faut surtout pas se
laisser vivre. Il faut prendre vraiment sa vie en mains, la bâtir et la rebâtir chaque jour, en
marchant la main dans la main avec le Seigneur.
Et ne jamais s’abandonner au découragement. La tâche dépasse immensément nos pauvres
forces. Si nous le voulons, si nous Lui faisons confiance, nous, serons forts de toute la force
du Christ, de toute la force de Dieu.
Il n’est pas opportun je crois de trop scruter où nous en sommes. Le Seigneur est toujours prêt
à tout pardonner, à recommencer notre vie en quelque sorte avec nous. Le passé est entre ses
mains. Ce qui importe, c’est que par la prière et la disponibilité, nous tenions toujours
fermement la main qu’Il nous tend sans cesse.

VIS CE MOIS
en union étroite à Jésus souffrant…
dans une vive aspiration à Le voir ressusciter dans ton âme et dans l’Eglise et à
vivre LOYALEMENT les engagements de ton baptême.
dans une conscience très vive de ton appartenance à l’Eglise.
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JUSQU’A L’EXTREME
De nos jours, on n’ose plus trop regarder la croix en face. On a supprimé en beaucoup
d’endroits le « chemin de la croix ». On cherche des croix qui ne représentent pas d’une
manière trop réaliste les souffrances du Christ. Et cependant, n’avons-nous pas besoin de
méditer les abaissements, les ignominies de la passion et de la croix pour découvrir le vrai
sens de notre vie, pour découvrir tout l’amour du Seigneur ?
Où pourrais-tu trouver, nous dit Jésus, douleur comparable à ma douleur ? Que de
souffrances physiques accumulées dans son pauvre corps : corps tellement déchiré par les
lanières de la flagellation qu’on pourrait « compter ses os », visage tellement défait par la
couronne d’épines qu’on ne pourrait même plus voir en lui « l’apparence d’un homme »
(Isaïe), pénibles chutes, trois heures interminables sur la croix... ! Que de souffrances
morales aussi : ingratitude des juifs, abandon des apôtres, sentiment d’être abandonné par le
Père, poids de tous les péchés du monde...
Et Jésus a accepté et voulu tout cela délibérément. La terrible passion était prévue. Le
déchirement et le déshonneur de la Croix étaient connus d’avance ; et ils furent voulus dans
leur intégrité jusqu’à la fin, sans avoir recours aux habituels narcotiques qui adoucissent
notre souffrance. Jésus est celui qui « connait l’infirmité » dans toute son extension..., dans
toute sa terrible réalité, jusqu’à Lui faire transpirer du sang lors de son agonie psychologique
de Gethsémani. Et cela est largement suffisant pour Le rendre frère de tout homme qui
souffre et qui pleure. Il détient un primat qui Lui attire la sympathie, la communion de tout
homme qui souffre.
PRENONS LE TEMPS DE NOUS RECUEILLIR AU PIED DU CRUCIFIX. Découvrons-y
tout l’amour du Christ pour nous. Tout bouleversé, saint Paul s’écriait : « Il m’a aimé et
s’est livré pour moi. Que donnerai-je à celui qui a tout donné pour moi ». Il a aimé tous
les hommes et Il veut tous les sauver. Il te supplie de L’aider dans cette tâche gigantesque de
la rédemption et du salut du monde pour la vie éternelle. C’est encore immensément plus
important que de soulager ceux qui sont accablés par une détresse temporelle, matérielle ou
spirituelle. Pour un chrétien, il s’agit surtout de ne pas séparer ces deux tâches, si
étroitement liées.
Pour que nous puissions répondre à cet appel d’une manière infailliblement efficace, pour
que nous réussissions aussi à coup sûr à mettre Dieu vraiment à Sa place dans notre vie, le
Christ nous invite à porter notre croix avec Lui, à travers les sacrifices qu’Il nous demande
ou que nous nous imposons, à travers les souffrances et les épreuves que nous acceptons
avec foi et amour. AU PIED DE LA CROIX, ACCEPTERAS-TU DE PLANTER
VRAIMENT LA CROIX DU CHRIST DANS TON CŒUR ET DANS TA VIE ? Comment
pourrait-il y avoir une vie chrétienne authentique en-dehors de cette perspective ?
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UN SEUL PAIN
C’est le Dieu de l’Ancien Testament, le Dieu des juifs qui nous a envoyé Son fils. Et celui-ci
a institué l’Eucharistie pour qu’elle soit précisément pour tous Ses fidèles la source
intarissable, et d’une fécondité infinie, de vie, de paix, d’amour, d’unité.
Pendant ses trois années de vie publique, Jésus ne cesse de proclamer que nous sommes tous
appelés à être frères, enfants du même Père qui est dans les cieux. Avec quelle insistance ne
l’a-t-Il pas rappelé à la dernière Cène, au moment même où Il nous offrait ce cadeau d’un
prix infini qu’est l’Eucharistie : « Que tous soient un, Père ! Comme Toi, Tu es en Moi et
Moi en Toi, qu’eux aussi soient un ! » Comment eût-Il pu marquer davantage le lien étroit
qu’Il voulait établir entre l’Eucharistie et l’unité des Siens ?
Aux yeux des Apôtres, l’Eucharistie était vraiment ce ciment de l’unité des chrétiens :
« Puisqu’il n’y a qu’un pain, dit saint Paul, à nous tous, nous ne formons qu’un seul corps,
car tous nous avons part à ce pain unique ».
Or, il faut bien constater que l’Eucharistie, qui devrait établir entre tous les chrétiens les
liens les plus étroits, est, pour une grande partie d’entre eux, un signe tangible de leurs
divisions.
JEUDI SAINT : FETE DE L’EUCHARISTIE. Quelle grâce si nous pouvions profiter de
l’occasion, pour en découvrir plus profondément le mystère et renouveler notre foi.
EUCHARISTIE, SOURCE DE VIE. Source d’une fécondité infinie et absolument
indispensable à une vie chrétienne authentique ! « Venez à moi, nous dit Jésus, et Je vous
referai des forces… Celui qui mange de ce pain vivra ».
EUCHARISTIE, SOURCE DE FOI. Comment communier vraiment au Corps du Christ, si
l’on n’adhère pas de tout son cœur à Sa parole ? Comment serait-il possible qu’à force de
communier, nous ne soyons pas amenés à substituer à notre petit évangile à nous, à toutes
nos interprétations, l’Evangile du Christ dans son intégrité et toutes ses exigences ?
EUCHARISTIE, SOURCE D’AMOUR. Les premiers chrétiens s’étaient si bien imprégnés
du sens de l’Eucharistie ! Ils ne formaient qu’un cœur et une âme, nous dit-on, Or, c’était
dans l’Eucharistie qu’ils puisaient cet amour, Ah ! S’il pouvait en être ainsi aujourd’hui !
Bien vite, le monde saurait que Dieu existe et que le Christ est venu, parce qu’un amour
profond relierait tous ceux qui se réclament du Christ, un amour avide d’embrasser de son
étreinte le monde entier. Comme nous avons besoin de nous nourrir de l’Eucharistie pour
apprendre cet amour !
EUCHARISTIE, SOURCE D’UNITE, Comme nous devons appeler de tous nos vœux le
moment où tous les chrétiens pourront participer à la même Eucharistie ! Cela pose
assurément des problèmes délicats. Puisons en tout cas dans l’Eucharistie l’esprit d’unité,
fait de compréhension, d’accueil, d’affection vraiment fraternelle vis-à-vis de tous ceux qui
sont nos frères dans le Christ.
ENCORE UNE GRANDE INTENTION A NE PAS OUBLIER : le jeudi saint rappelle aussi
l’institution du sacerdoce. Encore un cadeau si précieux fait par le Christ aux Siens ! Or, tu
sais que l’Eglise doit faire face à une terrible crise dans ce domaine, Prie pour que l’Eglise
puisse disposer des prêtres dont elle a besoin, de prêtres qui veuillent être, dans toute la
force du terme, « hommes de Dieu et pasteurs des âmes », donnés à la prière et à la charité.
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CAMPS
NOTRE DAME AUXILIATRICE
DU 17 AU 31 JUILLET (pour les filles)
SAINT JEAN BOSCO
DU 1er AU 15 AOUT (pour les garçons)

VIENS AVEC NOUS A
SAINT BONNET LE CHATEAU
Réserve dès maintenant dans les grandes vacances les dates indiquées. Ce camp sera 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.

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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