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TON MOT D’ORDRE : PURETE
- La pureté est LA VERTU DES FORTS, DES GENEREUX, DE CEUX QUI VEULENT
BATIR LEUR VIE DANS L’AMOUR.
- L’impureté enchaîne, elle rend esclave, elle tue la vraie liberté, elle fait sombrer dans
l’égoïsme.
- La pureté sera donc pour toi un trésor des plus précieux : une condition de tout amour vrai ;
elle exige un dépassement continu.
- Il faut te forger UNE AME MISSIONNAIRE. Une CONDITION INDISPENSABLE : te
conquérir toi-même, être maître à bord, dominer ton corps, ton cœur. L’impureté ne pourrait
que te couper les ailes, saper tes généreux élans par la lourdeur de ta vie.
- Comment te donner vraiment à ce travail de conquête des autres si tu ne fais pas d’abord
dominer en toi les forces de l’amour ?
- Bien sûr, il s’agit là d’un apprentissage difficile. Saint Paul n’avoue-t-il pas qu’il sent dans
sa chair comme un aiguillon. Mais tandis qu’il s’en plaint, il entend le Seigneur lui répondre :
« Ma grâce te suffit ».
- SI DONC TU VEUX VIVRE DANS L’AMOUR, SI TU VEUX REPONDRE A
L’ATTENTE DU CHRIST SUR TOI, REPONDRE A SON APPEL, APPORTER A TES
FRERES LE SEUL VERITABLE SALUT, tu dois tenir coûte que coûte à la pureté de ton
cœur et de ta vie. Tu dois y tenir pour toi-même, tu dois y tenir pour les autres.
- Bien sûr, il ne faut pas voir le mal partout. Il faut t’ouvrir à une vue saine des choses. Dans
l’œuvre du Seigneur, tout est noble et beau. Mais les hommes emploient souvent mal les
richesses que le Seigneur met à leur disposition. Tu dois apprendre à juger et à réagir toujours
en chrétien. ET NE PAS T’EXPOSER : si l’on te dit ou si tu sens que telle chose n’est pas
faite pour toi, tu dois savoir y renoncer.
- Ne sois surtout jamais de ceux qui ont si peu d’amour vrai pour les autres qu’ils les
provoquent et, pour leur plaisir, les font sombrer.
- SI TU PUISES TOI AUSSI AUX GRANDES SOURCES que sont la communion, la
confession, la prière à la Sainte Vierge, alors tu seras pur, tu charmeras le cœur de Dieu et tu
auras au milieu de tes frères ce rayonnement qui est l’apanage des âmes nobles et pures.
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TOUJOURS ACTUEL
On pourrait résumer en trois grandes consignes le message que Notre-Dame nous a adressé à
Fatima : PRIEZ, CHANGEZ DE VIE, FAITES-MOI CONFIANCE.

Avec insistance, elle revient sur la nécessité de la PRIERE. A chacune de ses apparitions elle
insiste tout particulièrement sur la récitation du CHAPELET. « Il faut dire le chapelet tous les
jours » pour obtenir la conversion des pécheurs, la paix dans le monde.

Cette prière doit être accompagnée d’un CHANGEMENT DE VIE. Il faut faire PENITENCE
en observant loyalement les commandements de Dieu et de l’Eglise : « Il faut que les hommes
changent de vie, qu’ils n’offensent plus le Seigneur... Sacrifiez-vous pour les pécheurs... »
Comme sa voix s’était faite triste, suppliante, tandis qu’elle proférait ces paroles !

Pour que nous puissions faire ce revirement, cette conversion, Notre-Dame nous invite à LUI
FAIRE CONFIANCE, à nous consacrer, à nous vouer à elle corps et âme. Le 13 juin 1917,
elle disait à Lucie : « Il faut que vous restiez plus longtemps sur la terre. Jésus veut se servir
de vous pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon
Cœur IMMACULE ». Plus tard, elle lui adressera ces paroles d’espérance : « A la fin, mon
Cœur IMMACULE triomphera et il y aura la paix ».

Plus tard, le Pape Pie XII félicitera ceux qui s’efforcent « de prendre à cœur cette salvatrice
dévotion mariale, de la propager autour d’eux, d’en faire le levier de leur apostolat. Nous
voulons y voir le gage assuré, disait-il, de la conversion des pécheurs, de la persévérance et du
progrès des fidèles, du rétablissement d’une vraie paix de toutes les nations entre elles et avec
Dieu ».

LE CHAPELET BIEN RECITE, BIEN MEDITE, DOIT FAIRE PENETRER LES
MYSTERES DU CHRIST DANS TON COEUR ET DANS TA VIE.
NOUS RAPPELONS LES QUINZE MYSTERES :
1. MYSTERES JOYEUX : Annonciation, Visitation, Naissance de Jésus, Présentation de
Jésus au Temple, Jésus retrouvé au Temple (à 12 ans).
2. MYSTERES DOULOUREUX : Agonie, Flagellation, Couronnement d’épines, Portement
de la croix, Mort de Jésus.
3. MYSTERES GLORIEUX : Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Couronnement de
Marie.
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Bien chers Parents,
Ce numéro de « Vers les Sommets » est centré sur deux thèmes très importants dans notre vie,
dans la vie des nôtres, dans notre tâche d’éducateurs : la PIETE et la PURETE. Deux
domaines où votre rôle auprès de vos enfants est primordial.
FORMATION A LA PURETE. C’est à vous surtout qu’appartient de former la conscience de
vos enfants en leur apprenant à distinguer ce qui est mal et ce qui est bien, en leur donnant un
profond respect pour tout ce qui touche aux problèmes de la vie, en leur inculquant surtout le
plus grand respect des autres et un ardent désir de se dévouer à leur service. Puissiez-vous
faire preuve de la plus grande délicatesse en bannissant résolument des conversations qu’ils
entendent chez vous tout ce qui est grossier, ambigu !
FORMATION A LA PIETE. Elle est la base de tout. Comment un homme pourrait-il
répondre à ses obligations envers les hommes s’il méconnaît son obligation primordiale qui
est de reconnaître son Créateur et son Souverain Maître, qui est aussi un père de toute bonté ?
Puissiez-vous prier beaucoup et faire prier beaucoup la Sainte Vierge pour que vous puissiez
répondre à ces tâches si délicates. Qu’elle soit vraiment la Reine de votre foyer !

L’AME DE TA VIE.
A sa première rencontre avec Don Bosco, Michel Magon (mort à 13 ans) déclare : « La vie
que je mène à présent ne me conduira pas loin... » Sa vie lui paraissait tellement vide de sens
et vide de vraie joie. Et de tout cœur, il accepte l’offre de Don Bosco de l’accueillir à Turin,
dans son « Oratoire ».
C’est le jour où, guidé par Don Bosco, entraîné par le témoignage de ses compagnons, il
découvrira l’amitié de Jésus, la joie de la prière, que se révélera à lui du même coup le sens
merveilleux de sa vie.
A partir de ce jour, il sera avide de se recueillir devant Dieu, devant la Madone. C’est
spontanément que la prière jaillira de son cœur, de ses lèvres, à travers toutes les occupations
de ses journées.
NE L’OUBLIE JAMAIS : LA PRIERE EST LA TOUTE PREMIERE OBLIGATION
FONDAMENTALE DE TA VIE. Un jeune nous disait un jour : « J’ai abandonné toute prière
et je ne m’en porte pas plus mal ! » On est ahuri devant des affirmations de ce genre ! On
piétine les obligations les plus sacrées de sa vie et l’on trouve qu’il n’y a vraiment pas à s’en
alarmer. Le cheval reconnaît son maître et des hommes refusent de reconnaître celui qui leur a
tout donné, celui qui les tient sans cesse entre ses mains.
DIEU T’A TOUT DONNE, IL TE TIENT SANS CESSE ENTRE SES MAINS, TU LUI
APPARTIENS PAR TOUTES LES FIBRES DE TON ETRE ; si tu es droit et loyal, si tu es
intelligent, tu le reconnaîtras comme ton Créateur, comme ton Maître souverain, tu l’adoreras
comme ton Dieu, tu l’admireras dans sa grandeur infinie. C’est l’obligation primordiale
inscrite dans tout ton être. Si tu la méconnaissais, comment pourrait-on se fier à toi lorsqu’il
s’agit des autres obligations de ta vie ?
SI TU DOIS PRIER TOUT D’ABORD PARCE QUE DIEU EST TON MAITRE ET TON
SEIGNEUR, tu dois aussi le faire PARCE QUE TU AS TOUT RECU DE LUI. C’est
uniquement PAR AMOUR qu’Il t’a créé et tout ce que tu as, tout ce que tu es, tous les
événements qui remplissent ta vie, proclament sa bonté infinie, toute paternelle à ton égard
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(même si, dans notre intelligence bornée, nous avons souvent quelque mal à le comprendre).
Tu devrais être confus, remué jusqu’au plus profond de ton être par toute cette bonté...
Comme Marie dans le Magnificat ! Nous oublions tellement de dire merci à Dieu, comme si
tout cela nous était dû, alors que nous n’avons de nous-mêmes aucun droit devant Dieu !
Et puis, NOUS OFFENSONS SI SOUVENT LE SEIGNEUR. Alors, si nous voulons être
honnêtes et droits, nous devons Lui exprimer NOTRE TRISTESSE DEVANT NOS
INGRATITUDES ET NOS LACHETES. Il est navrant de voir tant d’hommes offenser le
Seigneur avec tant d’insouciance comme si c’était la chose la plus banale qui soit ! Et toi, où
en es-tu à cet égard ?
TOUTE TA VIE DEPEND AVANT TOUT DE TA PRIERE. Ta vie éternelle tout d’abord :
« Celui qui prie se sauve. Celui qui ne prie pas se damne » (Saint Alphonse). Mais aussi ta vie
tout court. Si tu es vraiment chrétien, tu en auras fait l’expérience. Comme sont riches dans ta
vie les périodes où tu pries dans la foi et dans la ferveur ! Comme, par contre, sont creuses,
vides d’élan et de joie, les périodes où tu aurais lâché la prière ! Notre cœur est si lourd de
tout le poids de notre égoïsme et de notre paresse que nous avons besoin de la prière pour le
soulever vers les cimes.
Ainsi la PIETE est la VERTU CAPITALE DE TA VIE. N’oublie pas qu’elle est aussi un
DON DE DIEU, UN DES SEPT DONS DU SAINT-ESPRIT : un don que tu dois demander
sans cesse au Seigneur et auquel tu dois largement ouvrir ton âme.

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

POUR SUIVRE LA LITURGIE

Jeudi 1er mai : ASCENSION.
Jésus monte au ciel : les Apôtres ne jouiront plus de sa présence sensible. Il incombe aux
chrétiens de perpétuer la présence et l’action du Christ dans le monde. Jésus envoie ses
Apôtres prêcher son Evangile à toute créature. Ceux-ci n’ont rien à craindre puisqu’Il sera
toujours avec eux et qu’ils jouiront de la puissance et de la lumière de son Esprit d’Amour. A
chacun d’entre nous aussi incombe la stricte obligation d’être à travers le monde, animés par
ce divin Esprit, les témoins du Christ.
Vendredi 2 mai : Fête de SAINT JOSEPH ARTISAN.
Tu peux soupçonner la joie et l’amour que Saint Joseph mettait dans son travail : son ardent
désir d’accomplir la volonté du Seigneur. Ecoute la consigne de Saint Paul : « Tout ce que
vous faites, faites-le de bon cœur, sachant que c’est pour le Seigneur ». Passe cette journée
particulièrement dans la pensée que le Christ vit en toi et que pour Lui tu dois tout faire de ton
mieux.
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Samedi 3 mai : PREMIER SAMEDI DU MOIS.
Passe la journée en union étroite avec la Sainte Vierge. Chapelet fervent, médité ; si possible,
communion fervente.
Dimanche 4 mai : DIMANCHE APRES L’ASCENSION.
C’est à travers les contradictions, les persécutions, les souffrances que nous avons à rendre
témoignage au Christ. C’est l’obligation fondamentale de notre vie. Heureusement que pour
nous soutenir dans cette lutte, nous portons en nous l’Esprit-Saint, qui nous guide, qui nous
assure que nous sommes dans la vérité. C’est Lui qui ouvrira nos cœurs à une foi ardente.
C’est Lui aussi qui nous apprendra à prier dans la joie et à aimer vraiment nos frères :
éléments inséparables dans notre vie !
Mardi 6 mai : FETE DE SAINT DOMINIQUE SAVIO.
Demande à Saint Dominique qu’il te communique son zèle brûlant pour le salut des âmes,
pour la réalisation de sa merveilleuse mission au milieu de ses compagnons. Communion et
chapelet fervents.
Dimanche 11 mai : PENTECOTE.
Que de merveilles réalisées dans les Apôtres par l’Esprit-Saint ! En toi aussi, l’Esprit-Saint
réalise tant de merveilles à chaque instant. C’est Lui qui répand en toi la paix, la joie du
Christ. C’est Lui qui te fait découvrir les merveilles de ta foi. C’est Lui qui ouvre notre cœur à
l’amour. COMME LE SEIGNEUR VIVRA EN TOI, COMME IL RAYONNERA A
TRAVERS TOUTE TA VIE SI TU CROIS VRAIMENT A L’ESPRIT-SAINT ! Il t’est
donné pour que tu sois témoin du Christ et que tu remplisses ta MISSION.
Dimanche 18 mai : SAINTE TRINITE.
C’est un grand mystère. Le Seigneur est AMOUR, Il est comme une FAMILLE de trois
Personnes. C’est au nom de ces trois Personnes que tu as été baptisé. Le jour de ton baptême,
TROIS AMIS ont envahi ton âme pour te faire entrer dans la gloire, au ciel.
Samedi 24 mai : MARIE-AUXILIATRICE.
La Sainte Vierge est le tout-puissant « secours » de l’Eglise, de tous les chrétiens. Dans notre
monde, tellement ballotté par la tempête, nous avons plus que jamais besoin de son aide.
Confiance totale en elle : elle vaincra.
Dimanche 25 mai : DEUXIEME APRES LA PENTECOTE.
Que le Seigneur nous garde du grand malheur d’être de ces gens qui croient n’avoir pas
besoin du Christ et n’ont de préoccupation que de leurs affaires terrestres. Puissions-nous au
contraire avoir conscience de notre pauvreté : c’est aux pauvres et aux indigents qu’est destiné
le Royaume des cieux, à ceux qui ne se complaisent pas dans la suffisance, mais sont prêts à
« donner leur vie pour leurs frères », les aimant « en actes et en vérité ».
Samedi 31 mai : FETE DE LA BIENHEUREUSE MARIE REINE.
La gloire de la Sainte Vierge doit te réjouir ! Avec quelle ardeur ne dois-tu pas te mettre au
service de cette Reine toute-puissante et toute bonne ! Mets en elle une confiance
inébranlable.
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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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