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TON MOT D’ORDRE : SACRIFICE.
- Plus tu marches dans la voie de la mortification, du sacrifice, plus tu te rapproches de Jésus.
Il n’y a que le premier pas qui coûte...
Regarde sa croix et tu verras quel est le programme de ta vie de sacrifice...
S’il n’y avait pas la peur du sacrifice, tant d’âmes s’élèveraient à la plus haute sainteté…
- LE SACRIFICE EST LA LOI INELUCTABLE DE LA VIE CHRETIENNE : tu seras
chrétien dans la mesure où tu seras disposé à te sacrifier.
- Il s’agit de la grande bataille de notre vie : le Christ ne peut prendre place en toi que dans
la mesure où tu y feras le vide : le vide de toi-même, de ton orgueil, de ton amour-propre, de
ton égoïsme, de tes petits intérêts, de tout ce qui rive ton esprit et ton cœur à la terre...
- C’est par la croix que Jésus a sauvé le monde. C’est par ta croix, unie à la sienne, que tu
te sauveras et que tu sauveras les autres.
- C’est la croix qui mène à la résurrection : tu ne peux ressusciter avec le Christ que si tu
es disposé à mourir d’abord avec lui (mourir à toi-même, au péché...)
- Tu as tant de choses à réparer devant le Seigneur (pour toi, pour les autres) : c’est dans le
sacrifice surtout que tu exprimeras l’amour qui répare...
- COURAGE DONC ! LUTTE POUR TE VAINCRE, pour vaincre ta nonchalance, pour
vaincre ton attachement à tes aises, à tant de futilités... Mais QUELS SACRIFICES
T’IMPOSER ?
- Donne la PRIORITE aux sacrifices que le Seigneur lui-même te demande à travers ton
devoir d’état, à travers toutes les circonstances de ta vie... Aux sacrifices qui, pour le
Seigneur, ouvrent davantage ton cœur aux autres (pardon, gentillesse, patience, serviabilité...)
- Il est bon sans doute de t’en imposer d’autres librement. C’est une question d’amour.
N’oublie pas, d’ailleurs, que les plus petites choses deviennent très grandes quand on y met
beaucoup d’amour.
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Entends son appel
Le 10 décembre 1925, la Sainte Vierge apparaissait à nouveau à Lucie, la seule survivante
des trois enfants qui ont eu l’ineffable privilège de voir la Sainte Vierge à Fatima. Elle lui
dit : « Regarde, ma fille, mon Cœur tout criblé des épines que les hommes m’y enfoncent à
tout moment par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, du moins, tâche de me consoler
et fais savoir aux hommes que je promets d’assister à l’heure de la mort, avec les grâces
nécessaires au salut, tous ceux qui le premier samedi de cinq mois consécutifs, se
confesseront, recevront la sainte communion, réciteront le chapelet et me tiendront
compagnie pendant un quart d'heure, en méditant sur les quinze mystères du rosaire, dans le
but de me faire réparation ».
Déjà le 13 juillet 1917, à Fatima, la Sainte Vierge avait demandé une consécration
personnelle à son Cœur Immaculé et la communion réparatrice du premier samedi de chaque
mois, et cela tout particulièrement pour la conversion des pécheurs et pour celle de la
Russie. « Si l’on écoute mes demandes, avait-elle ajouté, alors, la Russie se convertira et il y
aura la paix... Enfin, mon Cœur Immaculé triomphera ».
Ainsi donc, la Sainte Vierge nous demande
- la consécration de tout notre être à son Cœur Immaculé (consécration à renouveler
utilement chaque jour).
- la conversion : comme elle suppliait tous ses enfants à Fatima de changer de vie ;
- le chapelet récité chaque jour en méditant les mystères (en appliquant les leçons de ces
mystères à notre vie, en nous excitant à pratiquer les vertus qu’ils enseignent),
- la pratique des premiers samedis du mois : confession, communion, chapelet, méditation…
en esprit de réparation envers le Cœur Immaculé de Marie.
Dans la récitation du chapelet, elle nous invite à ajouter après chaque dizaine la petite
prière : « O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés ; préservez-nous du feu de l’enfer ;
conduisez au Ciel toutes les âmes et secourez surtout celles qui ont le plus besoin de votre
miséricorde. » qui implore tout particulièrement la conversion des pécheurs.
ENTENDS L’APPEL QUE T’ADRESSE NOTRE-DAME. C’est la première fois peut-être,
dans la série de ses apparitions, que la Sainte Vierge a manifesté tant d’angoisse pour le
salut des pécheurs, pour le salut du monde qui se perd.
Bien sûr, tu répondras à son appel en ouvrant largement ton cœur à cette dévotion, à son
Cœur Immaculé, en te consacrant à elle, en méditant bien ton chapelet, en passant dans un
profond esprit de réparation les premiers samedis de chaque mois.
Mais la Sainte Vierge t’invite en quelque sorte à t’ouvrir à un ardent souci de tous tes frères,
surtout de ceux qui ont d’autant plus besoin de ton aide fraternelle qu’ils ont flanché, qu’ils
se sont peut-être endurcis dans le péché ou qu’ils ont perdu le sens du péché. Comme tout
cela devrait te faire souffrir ! Comme cela devrait te remplir de tristesse et d’angoisse ! Que
ne devrions-nous pas entreprendre pour secouer notre indifférence devant l’égarement,
devant le naufrage de tant de nos frères qui sombrent dans le matérialisme, dans le péché... !
Prie donc beaucoup, en ce temps de carême tout particulièrement, pour les pécheurs ; offre à
cette intention sacrifices et privations. Rappelle-toi qu’à Fatima, Notre-Dame a demandé à
deux des trois enfants d’offrir leur vie à cette grande intention. Très peu de temps après, les
enfants voyaient leur sacrifice consommé : le Seigneur les rappelait à lui.
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19 MARS : FETE DE SAINT JOSEPH.
L’Eglise nous invite à le prier avec plus d’ardeur pendant tout ce mois de mars.
Comme il doit être puissant sur le cœur de Dieu ! Prie-le avec ferveur de protéger l’Eglise
dans les graves dangers qu’elle traverse, de lui assurer un rayonnement intense à travers le
monde : il est le Patron de l’Eglise universelle.
Demande-lui, en ce temps de CAREME, de te rendre plus fidèle au Christ. Cette fidélité est,
assurément, une des grandes vertus que tu dois admirer en lui... Admirer et imiter...
Il s’est dévoué corps et âme pour Jésus et Marie, renonçant à tout pour être fidèle à la mission
que le Seigneur lui confiait. Apprends donc de lui à être fidèle de tout ton cœur à Jésus dans la
grande mission qu’il te confie.

POUR SUIVRE LA LITURGIE
Vendredi 2 mars : PREMIER VENDREDI DU MOIS.
Samedi 3 mars : PREMIER SAMEDI DU MOIS.
Consacre-le tout particulièrement au Cœur Immaculé de Marie. Communion et chapelet
fervents en esprit de réparation.
Dimanche 4 mars : DEUXIEME DU CAREME.
Saint Paul nous invite à « vivre pour plaire à Dieu » et à faire sans cesse dans ce domaine « de
nouveaux progrès ». Nous savons combien nous avons besoin de renouveler sans cesse la
pureté et la générosité de notre amour du Seigneur. Le carême est la période toute privilégiée
pour tourner résolument nos esprits et nos cœurs vers Dieu et vers toutes nos richesses
surnaturelles. Saint Paul nous invite à entreprendre cette lutte tout particulièrement dans le
domaine de la pureté. Mais, bien sûr, la base de cette « conversion » du carême doit être un
approfondissement de notre foi qui, sans aucun doute, engendrera dans nos cœurs cette joie
profonde et cet émerveillement des Apôtres devant le Christ se manifestant à eux dans la
gloire de la Transfiguration.
Vendredi 9 mars : ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE SAINT DOMINIQUE SAVIO.
Occasion de méditer les grandes leçons de sa vie et de renouveler ton élan sur la voie qu’il te
trace.
Dimanche 11 mars : TROISIEME DU CAREME.
Le démon nous harcèle de toutes parts. Nous devons être sur nos gardes. A notre baptême,
nous avons été libérés des entraves du démon, des entraves du péché. Mais, bien entendu,
nous devons lutter sans cesse pour ne pas retomber sous son empire. Mettons toute notre
confiance dans le Christ qui a vaincu le prince des ténèbres. Avec Lui, vivons sans cesse dans
la Lumière, en écoutant avec ardeur la Parole de Dieu et en la mettant en pratique de tout
notre cœur par une vie menée dans un grand amour et dans une généreuse pureté, nous
efforçant de « ressembler à Dieu ».
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Dimanche 18 mars : QUATRIEME DU CAREME.
Nos esprits et nos cœurs doivent rester tendus vers le Christ ressuscité, vers le Christ toujours
vivant qui, en la fête de Pâques, veut renouveler sa vie en nous. C’est lui qui a fait de nous les
héritiers des merveilleuses promesses du Seigneur; c’est lui qui nous donne la vraie liberté, la
liberté qui, par la grâce du Seigneur, nous délivre des entraves du péché et de tous ces
esclavages qui nous lient à tant de futilités d’ici-bas. Tenons coûte que coûte à cette liberté
souveraine. Et n’oublions pas que pour la sauvegarder, nous avons besoin de nous nourrir
sans cesse du Pain eucharistique, du Pain qui donne la force et la VIE.
Lundi 19 mars : SAINT JOSEPH.
Prie-le avec ardeur : il est si puissant sur le Cœur de Dieu. Médite les exemples qu’il nous
donne. Apprends à sa suite à apprécier les vraies valeurs de ta vie. Il a mené une vie obscure,
mais toute de lumière et de joie, parce que totalement disponible pour l’œuvre du Seigneur.
Dimanche 25 mars : PREMIER DIMANCHE DE LA PASSION.
Comme Jésus, que notre plus vif souci soit de glorifier le Père de toute majesté. Alors, le Père
nous glorifiera comme il a glorifié Jésus, en nous faisant participer de plus en plus à sa vie dès
ici-bas et pleinement à sa gloire et à sa joie dans la vie éternelle. Mettons toute notre
espérance dans le Christ, seul Médiateur, qui nous a rachetés par son sang. N’oublions pas
que si nous voulons entrer avec lui dans la gloire, nous devons aussi avec lui porter notre
croix.
Lundi 26 mars : ANNONCIATION DE LA TRES SAINTE VIERGE.
Félicite la Sainte Vierge pour l’offre merveilleuse que le Seigneur lui adresse. Qu’elle soit ton
modèle, ton idéal dans sa plénitude de grâce ! Puisses-tu, comme elle, dire toujours oui à tout
appel du Seigneur et réaliser de toutes tes forces la mission qu’il te confie !

AUX PARENTS
BIEN CHERS PARENTS
Le CAREME bat son plein. Cherchons à en intensifier l’esprit en nous et dans notre foyer : en
temps de carême, les familles chrétiennes devraient vivre dans un climat familial tout spécial.
C’est en toute période que dans nos familles devrait régner ce climat éminemment
évangélique. Mais comme nous en sommes souvent bien loin, il serait d’autant plus impérieux
de l’instaurer au moins durant la période du carême.
Ne pensons pas que nous avons fait un vrai carême parce que nous avons donné quelques
dizaines d’euros. Certes, nous ne serions pas chrétiens si nous ne participions pas largement à
cette offrande et, dans ce domaine, nous resterons sans doute toujours très loin de nos strictes
obligations d’hommes et de chrétiens. A coup sûr, le carême doit être pour nous et pour les
nôtres une généreuse montée dans l’amour de Dieu et de nos frères.
Mais précisément pour qu’il en soit ainsi, nous devons nous imposer tout un ensemble
d’AUSTERITES, de PRIVATIONS. Il est tant de domaines où nous vivons comme des
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païens. Pensons à notre attachement excessif à l’argent et à tous les biens d’ici-bas. Pensons à
notre vanité, à notre orgueil. Pensons au peu de souci que nous avons de nos frères, à notre
désir de n’être pas trop dérangés par eux, au peu d’empressement que nous manifestons à
venir en aide à nos frères. Pensons au peu de place que nous donnons parfois à notre prière
dans notre vie : nous croyons si vite en avoir assez fait ! Il est tant de choses dont nous
sommes pratiquement les esclaves, dont nous dépendons, dont nous ne pouvons plus nous
passer. Le temps du carême est le TEMPS DE LA GRANDE LIBERATION dans bien des
domaines.
PAQUES doit être pour nous comme un NOUVEAU BAPTEME. Nous devons y renouveler
les engagements de notre baptême. Nous devons y renouveler surtout notre LIBERTE
D’ENFANT DE DIEU. Nous n’y réussirons que dans la mesure où nous aurons profité de
notre carême pour NOUS LIBERER, pour NOUS DEGAGER DES MILLE ET UNE
ATTACHES qui rivent notre vie à la terre. Nous entrevoyons quelle masse de SACRIFICES
cela exigera de nous.
Comme je souhaite que nous puissions entraîner nos enfants dans cet esprit, dans ce climat !
Nous connaissons des parents chrétiens qui seraient les premiers à détourner leurs enfants des
sacrifices qu’ils veulent s’imposer. Comme ils ont tort ! Puissions-nous, au contraire, chercher
à faire monter nos enfants dans la vraie vie, dans les vraies richesses et les encourager dans la
voie du renoncement ! C’est le sacrifice, c’est l’oubli de soi qui OUVRE LE COEUR AU
VERITABLE AMOUR.
Pour réussir à instaurer ce climat évangélique, méditons en famille la PAROLE DE DIEU,
l’Evangile, la Bible, les Epîtres et les Evangiles de ce saint temps de carême. Vivons dans un
climat de prière intense. Prions en famille. Participons à la messe ensemble. Communions
ensemble. Méditons ensemble les mystères du rosaire. Notre famille doit être une cellule de
l’Eglise.
Puissiez-vous, après un carême fervent passé dans cet esprit, voir votre foyer inondé par les
joies pascales !

Carnet de famille

Jean Marie Le Bourg
a pris la soutane
le 2 février 2007
au séminaire de Flavigny

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

5

CAMPS
NOTRE DAME AUXILIATRICE
DU 10 AU 31 JUILLET (pour les filles)
SAINT JEAN BOSCO
DU 1er AU 22 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.

Nous irons à Turin pendant le camp
sur les pas de Don Bosco et de Saint Dominique Savio.
LES COMPAGNONS DE L’IMMACULEE CONCEPTION.
Ce sont des jeunes (garçons et filles) qui veulent s’engager 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 NOTRE DAME DE FATIMA
3, RUE CHARLES-BARBELET
F-51360 PRUNAY

6

