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TON MOT D’ORDRE : FAIS RAYONNER TA JOIE
- LE CHRIST T’OFFRE LA JOIE. NE T’EN PRENDS DONC QU’A TOI-MEME SI TU NE
VIS PAS DANS UNE JOIE PROFONDE, si tu trouves la vie maussade.
- AVEC LE CHRIST, TOUT EST JOIE... IL EST LUI-MEME ET LUI SEUL LA JOIE...
« Je suis venu, nous dit-il, pour que vous ayez la joie et que votre joie soit parfaite ».
- Si tu crois vraiment à l’Evangile, si tu vis les Béatitudes du Christ, alors PLUS RIEN NE
POURRA DETRUIRE NI ASSOMBRIR TA JOIE... JAMAIS. Jésus lui-même te le dit.
- COMME TU ES INSENSE, comme tu te fais illusion si tu cherches ta joie ailleurs, si aux
Béatitudes du Christ tu préfères les pauvres béatitudes du monde.
- Tout l’Evangile le proclame. Et toutes les expériences le confirment : il suffit de regarder
autour de soi, de soulever les « masques de joie » qui cachent tant de tristesses, tant de
rancœurs, tant de désespoirs... Ailleurs, tu pourras cueillir quelques plaisirs superficiels ; dans
le Christ, en Dieu seul, tu trouveras LA JOIE.
- Si tu es chrétien, TU DOIS vivre dans la joie toujours et partout. Sinon, c’est que tu n’as pas
compris grand-chose ou que tu crois bien peu.
- C’est spontanément que cette joie devrait jaillir de ton cœur et fleurir sur tes lèvres...
- CETTE JOIE, TU DOIS COUTE QUE COUTE LA FAIRE RAYONNER. Tu n’es chrétien
que dans la mesure où tu aimes vraiment ton prochain. Or, aimer les autres, qu’est-ce d’autre
que chercher à leur donner la joie ? Et si tu les aimes vraiment, c’est la vraie joie, la JOIE DU
CHRIST que tu seras avide de leur donner.
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QUELLE DECOUVERTE
« Le jour même de Pâques, deux disciples de Jésus s’en retournaient au village d’Emmaüs, à
une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s’entretenaient des derniers événements ; tandis
qu’ils en parlaient... Jésus s’était approché et faisait route avec eux. Mais quelque chose
empêchait leurs yeux de le reconnaître.
Jésus leur demanda : « De quoi parliez-vous en marchant ? Vous semblez bien tristes ! » L’un
des deux, Cléophas, répond : « Vous êtes le seul pèlerin, de passage à Jérusalem, à ne pas
savoir ce qui vient de se passer... Jésus de Nazareth, ce prophète si puissant dans ses miracles
et dans son enseignement, devant tout le peuple et devant Dieu, les princes des prêtres et nos
gouvernants l’ont condamné à mort et crucifié. Pourtant nous avions espéré que ce serait lui le
Sauveur d’Israël. Mais avec tout cela, voilà trois jours que c’est fini. Il y a bien quelques
femmes de notre groupe qui nous ont causé une émotion... elles sont venues raconter que des
anges... leur ont affirmé qu'il était vivant. Mais lui, elles ne l’ont pas trouvé... »
Alors Jésus leur dit : « Hommes de peu d’esprit ! Cœurs lents à croire... ! Ne fallait-il pas que
le Christ souffrît ainsi pour entrer dans la gloire ? » Puis, en commençant par Moïse et passant
en revue tous les prophètes, Jésus leur expliqua... les passages qui le concernaient.
Ils arrivèrent au bourg où ils se rendaient et Jésus fit semblant de poursuivre sa route.
Mais ils insistèrent pour le retenir. « Restez avec nous car il se fait tard et déjà le jour baisse ».
Jésus entra donc avec eux, et, pendant le repas, il prit du pain, rendit grâces à Dieu, le
partagea et le leur donna. Alors, leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il avait
disparu. L’un à l’autre ils se confièrent : « Comme notre cœur était brûlant tandis qu’il parlait
sur le chemin et nous expliquait les Ecritures ! »
Sur l'heure, ils retournèrent à Jérusalem...
Quelle découverte pour les disciples d'Emmaüs ! Leurs cœurs devaient être bien las pour ne
pas reconnaître Jésus alors qu’il faisait route avec eux, pour ne pas le reconnaître alors qu’il
leur parlait. Vraiment ils avaient perdu tout espoir. Et comme l’avenir leur paraissait sombre
et maussade maintenant que Jésus avait disparu !
Et voici qu’ils font cette découverte qui illuminera et animera désormais toute leur vies : le
Christ est vivant ; il a fait route avec eux !
Et les voilà qui courent vers Jérusalem pour annoncer aux Apôtres la grande nouvelle. Leurs
cœurs bondissent de joie.
Tant d’hommes, depuis lors, marchant avec lassitude sur le chemin de la vie, ont découvert
tout à coup que le Christ était vivant et qu’il faisait route avec eux.
Toi, tu sais que le Christ est vivant. Tu crois de toute ton âme, - du moins, je l’espère. – qu’il
fait route sans cesse avec toi. Tu as expérimenté, goûté bien souvent sa présence d’amour
dans ta vie.
Reste persuadé de cette vérité.
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Le 2 avril 1842, naissait Saint Dominique Savio. Le même jour, il fut baptisé.

Apparition de Saint Dominique Savio
à Don Bosco, 19 ans après sa mort.
C'est à Lanzo, dans la nuit du 6 décembre 1876, que Don Bosco vit en songe son disciple
bien-aimé. Il raconta son rêve à ses enfants de Turin dans un « mot du soir ».
Il avait vu Dominique dans une splendeur paradisiaque inouïe, à la tête d’une immense foule
de jeunes gens des maisons salésiennes. Il l’avait entendu dire : « Dieu m’envoie vous
parler ».
Le dialogue fut très long et porta sur la JOIE CELESTE, puis sur l’Oratoire et la
congrégation salésienne.
Pour le passé, des félicitations à Don Bosco et cette remarque : « Si vous aviez eu plus de foi,
vous en auriez accompli cent mille fois plus ! »
Pour le présent, révélation en trois listes de l'état de conscience de tous ses fils ; puis
invitation à leur présenter le bouquet de fleurs, symboles des vertus, que portait Dominique.
Pour le futur, annonce de plusieurs événements : pour lui-même, des luttes ; pour ses fils
immédiats, huit décès dans l’année 1877 ; pour la congrégation, un avenir merveilleux
conditionné par la dévotion à Marie et la pureté ; pour le pape Pie IX, la proche récompense
de ses combats. Annonces que confirma la réalité.

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.

UN CORDIAL MERCI à tous ceux qui nous ont fait parvenir une obole pour
soutenir cette revue.
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Quelle richesse ?
Connais-tu Laura Vicuna ? Une fillette morte en Argentine à 13 ans en 1904. Malgré son
jeune âge, elle a tant de choses à nous apprendre, quels que soient notre âge, notre culture.
Elle a poussé son héroïsme jusqu’à offrir sa vie au Seigneur pour la conversion de sa
maman. Et son offrande fut agréée par Dieu : le jour même où elle mourait sa maman se
convertissait.
La source de cette générosité fut à coup sûr l’Eucharistie. Elle fait sa première communion
le 12 juin 1901. Laura est à un tournant de sa vie ; deux voies se présentent devant elle :
celle de la vie légère et facile et celle, plus rude, qui mène à la sainteté.
Elle n’hésite pas un instant : elle choisit la plus droite, la plus courte, celle qui unit la terre
au Ciel : aimer le Bon Dieu toujours et de toutes ses forces et ne jamais Lui dire : « non ».
Elle veut pouvoir dire chaque soir : « Aujourd’hui, mon Dieu, je ne vous ai rien refusé. Ce
jour a été pour moi une journée de joie absolue ».
La maman est présente à la cérémonie : le visage caché entre les mains, elle pleure. Sans
doute, une pensée la fait souffrir : « Suis-je digne de mon enfant, si bonne, si pure, si près
du Cœur de Dieu ? »
Au sortir de la chapelle, Laura est silencieuse, mais ses yeux ont un éclat plus intense que
de coutume. C’est comme si elle revenait d’un monde lointain, c’est comme si Laura eût
disparu et que Dieu eût pris sa place. (Extrait de Laura de A. Biederman).
Combien déconcertant est le mystère 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 ! En ce
JEUDI-SAINT, rends grâces au Seigneur pour cette RICHESSE INFINIE !
Puisses-tu en découvrir les précieux bienfaits, la nécessité absolue pour une vie pleinement
vécue dans l’amour du Seigneur et du prochain ! Qu’elle devienne le centre de ta vie !
CROIS-TU VRAIMENT qu’une Messe, Sacrifice du Christ, a infiniment plus de valeur
que toutes les actions de tous les hommes réunis, que c’est elle seule qui donnera à ta vie
un sens merveilleux, que sans la Messe, la vie chrétienne ne peut être qu’une caricature ?

POUR SUIVRE LA LITURGIE

Vendredi 4 avril : PREMIER VENDREDI DU MOIS.
Le Sacré-Cœur de Jésus cherche des âmes généreuses désireuses de le consoler. Seras-tu de ce
nombre ? Messe, communion, chapelet, sacrifices en esprit de réparation.
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Samedi 5 avril : PREMIER SAMEDI DU MOIS.
Console la Sainte Vierge de la peine que lui causent les péchés du monde, en te montrant très
généreux et très fervent dans tes sacrifices, dans la méditation du chapelet et, si tu le peux,
dans une ardente communion.
Dimanche 6 avril : DEUXIEME APRES PAQUES.
Jésus est le Bon Pasteur. Il nous connaît tous par notre nom, c’est-à-dire chacun d’entre nous
intimement. Il nous aime, tous et chacun, au point d’avoir donné sa vie même pour nous. Tu
dois répondre à son amour ! Tu dois tout mettre en œuvre pour l’aider à rassembler tous les
hommes dans un seul bercail ! Saint Pierre, dans l’Epître, nous invite à suivre Jésus, à
l’imiter. Jésus est toute pureté et tout amour. Cherchons à mourir au péché et à vivre de tout
notre cœur dans la grâce, répandant le bien à profusion autour de nous.
DIMANCHE DES VOCATIONS. L’Eglise a besoin d’âmes généreuses qui se consacrent
sans réserve à l’œuvre du Christ ! Prie pour les vocations. Et demande-toi aussi si le Christ ne
t’appelle pas toi-même. Il en appelle beaucoup, mais peu répondent.

Dimanche 13 avril : TROISIEME APRES PAQUES.
Le Christ est vivant. Un jour, nous le verrons dans tout l’éclat de sa gloire. Déjà, cependant,
nous vivons avec Lui et en Lui, mais dans l’obscurité de la Foi. N’oublions pas que cette terre
est un exil où nous passons comme « des voyageurs étrangers ». Notre plus grand malheur
serait de vouloir en faire notre Patrie et de nous y installer. Notre joie sera parfaite un jour ;
mais en attendant, nous devons être prêts à la persécution et à la lutte pour l’amour du
Seigneur. Nous devons témoigner de toutes nos forces pour Lui en ayant « une conduite
irréprochable » par notre pureté, notre obéissance et notre charité.
Dimanche 20 avril : QUATRIEME APRES PAQUES.
Aspire de tout ton cœur à être tout 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 27 avril : CINQUIEME APRES PAQUES.
Notre Père nous aime, nous dit Jésus. Quelle joie ! Il nous écoute ; il répond à nos requêtes. Il
suffit de s’adresser au Père au nom de Jésus pour être sûr d’être exaucé. Mais pour cela, il faut
croire de tout son cœur qu’Il est le Sauveur, venu de Dieu. Il faut aussi s’efforcer de « faire
passer sa Parole dans sa vie », surtout par l’amour du prochain.

5

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

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 NOTRE DAME DE FATIMA
3, RUE CHARLES-BARBELET
F-51360 PRUNAY
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