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TON MOT D’ORDRE : JOIE.
- TU DOIS COUTE QUE COUTE VIVRE DANS LA JOIE. Cela dépend de toi. La joie, la
joie profonde, authentique, inaltérable est TOUJOURS A LA PORTEE DU VRAI
CHRETIEN. Elle est même UN SIGNE INFAILLIBLE de l’authenticité de ta foi et de ton
espérance chrétiennes.
- ATTENTION AUX FUNESTES ILLUSIONS qui trompent tant d’hommes et qui mènent à
tant de désespoirs, à tant d’abîmes. Ne crois pas trop aux joies mesquines, futiles, terre à terre,
qui menacent de te séduire...
- TU DOIS AVANT TOUT ARRIVER A TE CONVAINCRE.
- que le Christ ressuscité est la source de toute vraie joie
- que le CHRIST EST LA JOIE
- que seul le péché tue la vraie joie
- que ton cœur et ta vie déborderont d’une joie inestimable dans toute la mesure - ni plus ni
moins - où le Christ pourra t’envahir...
- Sans doute, il est bien des choses ici-bas qui peuvent te donner des consolations, des joies
passagères et t’ouvrir à la vraie joie. Mais seule cette joie du Christ peut répondre à toutes les
aspirations de ton esprit et de ton cœur.
- VIS DONC TOUJOURS DANS LA JOIE.
- Un vrai chrétien accepte dans la joie les contretemps, les difficultés, les épreuves de la vie.
Celles-ci, en tout cas, ne détruisent pas la joie profonde qui remplit son cœur.
- Un vrai Chrétien rayonne de la joie du Christ.
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SEMAINE SAINTE.
Tu dois avoir à cœur de vivre intensément la liturgie de cette semaine. Secoue ta torpeur, ta
nonchalance, ton manque de foi. Mets tout en œuvre pour participer, avec toute la foi et la
ferveur dont tu es capable, aux beaux offices de cette semaine.
Le Seigneur a vraiment tout donné pour nous. Comment pouvons-nous rester si indifférents
devant son amour ?
Il s’agit de notre salut, des grands mystères qui seuls peuvent donner à notre vie sa valeur
profonde. Comment pouvons-nous être assez insensés pour leur préférer les futilités ?
Que dans ton année, cette semaine soit vraiment LA GRANDE SEMAINE, la semaine où tu
brûleras d’amour et de reconnaissance envers le Seigneur pour toutes ses bontés !

JEUDI SAINT.
Comme est déconcertant le mystère de l’Eucharistie, de la Messe, de la Communion : le grand
don de Jésus aux hommes, le suprême témoignage de son amour et de sa présence parmi
nous ! Comme est déroutant le mystère, la dignité du sacerdoce : un don insigne du Seigneur
au monde : « Laissez une paroisse sans prêtre pendant vingt ans, disait le Saint Curé d'Ars, et
l’on y adorera des bêtes »... ou l’argent ou la force, le prestige, la puissance de l’homme...
En ce JEUDI SAINT, remercie Jésus avec ardeur pour ces dons si précieux. Prie beaucoup
pour les prêtres afin qu’ils soient nombreux et saints. Cherche un prêtre par qui tu te feras
guider.
Rends grâces surtout au Seigneur de ce qu’Il nous a donné l’Eucharistie. Demande à Jésus de
t’en faire mieux comprendre la grandeur infinie... Qu’elle devienne de plus en plus le centre
de ta vie ! Sois avide de communier : nous en avons tant besoin !

VENDREDI SAINT.
Longtemps les chrétiens n’eurent pas le courage de représenter Jésus en croix. Ils voyaient si
souvent des esclaves se tordre de douleur sur leurs croix aux carrefours des chemins. Ils
étaient tellement déconcertés par la pensée que le Fils de Dieu avait pu subir les mêmes
tourments.
Nous sommes tellement habitués à nos crucifix : ils nous impressionnent peut-être si peu !
Profitons de ce jour pour secouer notre indifférence et notre torpeur.
Avec quelle émotion Saint Paul s’écriait : « Il m’a aimé et s’est livré pour moi ».
Comme tu devrais être bouleversé par ce mystère si déroutant d’un Dieu revêtant notre pauvre
nature humaine se faisant esclave par amour, mourant sur un gibet d’infamie après t’avoir
donné tout ce qu’Il avait !
Ecoute Jésus qui te dit « Que pouvais-je faire de plus pour toi ? Je t’ai comblé de bienfaits et
tu m’as répondu par tant d’indifférence. Vois à travers mon cœur transpercé tout l’amour que
je te porte ».
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Et rappelle-toi que la vie chrétienne est une reproduction des mystères de la vie et de la mort
du Christ. Par sa mort, Jésus a détruit le péché. Avec le Christ, tu dois mourir au péché,
détruire en toi tout ce qui contrecarre le plein épanouissement de la vie du Christ en toi : le
péché, ton amour-propre, ton égoïsme…

BIENHEUREUX CEUX QUI CROIENT !
Marie-Madeleine et d’autres saintes femmes avaient acheté des parfums pour embaumer le
corps de Jésus. Le dimanche, de grand matin, elles arrivent au tombeau. Le soleil est déjà
levé. Tout en marchant, elles se sont demandé l’une à l’autre qui leur enlèverait le bloc de
pierre qui fermait le tombeau. Mais, voici qu’en arrivant au tombeau, à leur stupéfaction, elles
s’aperçoivent que la pierre est déjà roulée sur le côté. Remplies d’émoi, elles entrent alors
dans le tombeau. Le corps de Jésus n’y est plus ; mais, elles voient, assis sur la droite, un
jeune homme tout vêtu de blanc. Elles sont envahies d’une grande frayeur. Mais l’ange leur
dit : « N’ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, comme
Il l’avait dit. Il n’est plus ici... Voyez la place où on l’avait déposé. Allez donc dire à Pierre et
aux autres disciples que Jésus est vivant et qu’Il vous précède en Galilée. C’est là que vous le
reverrez comme Il vous l’a promis ». Aussitôt, les saintes femmes sortent du tombeau. Elles
s’enfuient tremblantes de peur. Elles sont tellement effrayées qu’elles n’osent rien dire à
personne. Le mystère devant lequel elles se trouvent, les dépasse. Elles ne peuvent y croire.
Marie-Madeleine, cependant, retourne bientôt seule vers le tombeau. Devant le tombeau vide,
elle pleure. Se penchant, elle regarde vers l’intérieur et aperçoit deux anges vêtus de blanc :
« Pourquoi pleurez-vous ?, lui demandent-ils. Qui cherchez-vous ? » Elle répond : « On a
enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l’a mis ». Ayant prononcé ces mots, elle se retourne et
aperçoit quelqu’un, que dans son émoi elle ne reconnaît pas : « Si c’est vous qui avez enlevé
mon Seigneur, Lui dit-elle, dites-moi où vous l’avez mis, et j’irai le prendre ». L’homme lui
répond : « Marie ! » A ce mot, elle reconnaît Jésus et s’écrie dans un grand élan d’amour et de
joie : « Maître ! » Jésus l’invite à aller annoncer aux disciples ce qu'elle a vu et entendu. Folle
d’enthousiasme, elle court vers les Apôtres proclamer la grande nouvelle qui désormais va
illuminer et transfigurer toute leur vie : « Le Seigneur est vivant, je L’ai vu et voici ce qu’Il
m’a dit. »
Peux-tu dire que tu as cette foi profonde, que tu es vraiment parmi ces BIENHEUREUX QUI
CROIENT DE TOUT LEUR CŒUR QUE LE CHRIST EST RESSUSCITE, qu’Il est
vivant ?
Oh ! Il ne s’agit pas d’y croire d’une foi théorique. Tu sais qu’à ton baptême, le Christ a pris
possession de toi. Partout, tu le portes en toi, que ce soit dans ton foyer, ton école, ton atelier,
ton bureau, dans la rue... Là où il y a un chrétien, là se trouve, là vit le Christ. Là, il doit être
lumière pour tous ceux qui s’approchent.
En est-il ainsi pour toi ? Arrives-tu à découvrir le Christ en toi, à le découvrir aussi dans les
autres ? Lui permets-tu d’être lumière à travers toi pour ceux qui te côtoient ? Peut-on
constater à ton sourire, à ta joie, à l’amour qui remplit ta vie, que le Christ habite en toi ?
EST-CE QUE TOUT EST CHANGE DANS TA VIE DU FAIT QUE TU PORTES LE
CHRIST EN TOI ?
IL FAUT ABSOLUMENT TOUT CELA POUR QUE TU PUISSES DIRE QUE TU CROIS
VRAIMENT AU CHRIST. Bienheureux vraiment seras-tu si tu crois ainsi !
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POUR SUIVRE LA LITURGIE
Dimanche 1er avril : DIMANCHE DES RAMEAUX.
La liturgie nous invite d’une part à glorifier Jésus comme notre Roi et à revivre sa passion.
Avec quelle joie nous devons nous associer à la glorification du Christ. Le monde a besoin
plus que jamais que nous proclamions bien haut que le Christ est le Roi de paix et d’amour.
N’oublie surtout pas que c’est toute ta vie qui doit Le proclamer. - Mais, c’est la croix qui
mène à la gloire. Méditons les abaissements du Fils de Dieu, se faisant esclave par amour. Il a
tant souffert pour toi, pour tous les hommes. Il compte sur toi pour que, en portant avec Lui ta
croix, tu l’aides à sauver tous tes frères.
JEUDI SAINT ET VENDREDI SAINT.
Participe aux beaux offices de ces jours très saints. Unis-toi tout particulièrement à Jésus dans
les grands mystères renouvelés en ces jours en l’accueillant en toi par une très fervente
communion. Profite du jeudi saint pour renouveler ton estime pour le sacerdoce, pour donner
au prêtre davantage dans ta vie la place qui lui revient et aussi pour vivre avec plus de foi et
de générosité de ta messe et de ta communion.
SAMEDI SAINT.
Associe-toi au deuil de l’Eglise. Mais ouvre ton cœur à une grande espérance : le Christ
ressuscitera et toi avec Lui, si tu le veux.
Dimanche 8 avril : SAINTE FETE DE PAQUES.
Le Christ triomphe : tu triomphes avec Lui. Puisses-tu revivre profondément dans ton cœur la
joie des saintes femmes lorsqu’elles comprennent que le Christ est vivant. La découverte est
tellement merveilleuse à leurs yeux qu’elles ne peuvent y croire tout de suite. Puisses-tu y
croire vraiment ! Croire vraiment que le Christ t’introduit avec Lui dans une vie toute
nouvelle, qui transfigure tellement notre pauvre vie humaine que nous devrions en être
souverainement éblouis. Mais pour t’ouvrir à cette vie nouvelle, tu dois te débarrasser
résolument du vieux levain, de ton égoïsme, de ton manque de foi et d’amour, du péché. VIS
DONC AVEC LE CHRIST DANS LA JOIE.
Dimanche 15 avril : PREMIER APRES PAQUES.
Le Christ est vivant. Quelle joie doit faire vibrer nos cœurs comme les Apôtres lors de ses
apparitions ! Puissions-nous Y CROIRE VRAIMENT DE TOUTE NOTRE AME !
Dimanche 22 avril : DEUXIEME APRES PAQUES.
Jésus est le Bon Pasteur, rempli d’une sollicitude infinie pour chacune de ses brebis. Il les
connaît toutes par leur nom.
Dimanche 29 avril : TROISIEME APRES PAQUES.
Bientôt les Apôtres ne jouiront plus de la présence sensible de Jésus. Pour l’Eglise, ce sera le
temps de la lutte. Mais cette période de lutte est traversée par une grande espérance : un jour,
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le Christ reviendra, nous le reverrons, et alors, notre joie sera parfaite. Jésus nous le déclare.
Puissions-nous y croire de tout notre cœur ! Comme cette assurance doit nous soutenir pour
que nous ayons dans le Christ, avec Lui et pour Lui, une conduite « exemplaire », dans le
respect de tous, dans la crainte de Dieu... Ainsi, dit Saint Pierre, nous plairons à Dieu et même
nos adversaires glorifieront Dieu à notre sujet.

AUX PARENTS
BIEN CHERS PARENTS
Nous espérons qu’avec vous, vos enfants ont passé jusqu’ici un CAREME MERVEILLEUX,
marqué par un esprit de prière vraiment ardent, de renoncement généreux. Puisse ce carême
avoir été une ascension résolue dans la foi au Christ Sauveur et dans une vie chrétienne
authentique !
Et nous voici dans le TEMPS DE LA PASSION qui nous rappelle que, pour ressusciter avec
le Christ, pour entrer dans sa vie et dans sa joie, il faut d’abord porter sa croix avec Lui et
passer par le Calvaire. Quelle invitation à nous dépouiller de choses, d’attaches qui
encombrent notre vie et alourdissent notre marche vers le Seigneur !
Et déjà, nous vous souhaitons de tout cœur une SAINTE FETE DE PAQUES. Puisse le Christ
ressusciter vraiment dans nos âmes ! Puissions-nous en ces fêtes pascales revivre vraiment
notre baptême.
Soyons bien convaincus que c’est dans toute la mesure où le Christ pourra nous envahir que
nous serons à même de comprendre et de réaliser dans toute son ampleur la mission splendide
qu’Il nous confie auprès de nos enfants qui sont avant tout ses membres et, par Lui et en Lui,
les Enfants de Notre Père qui est dans les cieux.
Veillons tout particulièrement à les entraîner par nos encouragements et surtout par notre
exemple à répondre dans la plus intime ferveur à leur devoir pascal.
Mettons tout en œuvre aussi pour que nos enfants passent des vacances de Pâques très
ferventes et très généreuses. Encourageons-les à dire leur chapelet tous les jours.

Carnet de famille
Monsieur l’abbé Louis Bochkoltz a reçu les ordres mineurs
d’exorciste et d’acolyte le 24 mars 2007 au séminaire d’Ecône.

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 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
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