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TON MOT D’ORDRE : ESPRIT DE SACRIFICE
- AIME CE QUI COUTE...
- Ne recule pas devant l’effort. La peur de l’effort nous empêche de faire les belles choses de
notre vie.
- Résiste énergiquement à la tentation de rechercher une vie facile dans le laisser-aller, la
nonchalance, la frivolité...
- Impose-toi généreusement tous les efforts qu’exige la poursuite de ton idéal chrétien.
- LA VIE EST UNE CONQUETE... DE TOUS LES INSTANTS.
- DIEU TE DONNE QUELQUES ANNEES SUR TERRE POUR CONQUERIR TOUTE
UNE ETERNITE DE BONHEUR PARFAIT DANS SON AMOUR. On ne vit qu’une fois.
TA VIE, IL S’AGIT SURTOUT DE NE PAS LA GACHER.
- Or, ta réussite dépend d’un choix primordial entre une vie de lutte généreuse, de conquête
opiniâtre pour le Christ, à sa suite et avec Lui et une vie d’égoïsme et de laisser-aller dans la
médiocrité.
- Tu sais, par expérience peut-être, combien cette dernière voie donne peu de joie véritable et
combien, par contre, on trouve de joie profonde à porter sa croix avec le Christ dans la fidélité
à son amour.
- L’effort est une des grandes conditions de tout œuvre valable ici-bas.
- LE SACRIFICE EST LA LOI DE TOUTE VIE CHRETIENNE AUTHENTIQUE, donc
aussi, de tout rayonnement chrétien.
- Ce sont surtout nos sacrifices, nos souffrances qui attirent sur notre apostolat la grâce qui le
féconde.
- EFFORCE-TOI DE METTRE BEAUCOUP D’AMOUR VRAI, BEAUCOUP DE JOIE
dans les efforts que tu t’imposes, dans les souffrances ou les épreuves que tu acceptes, dans
tout ce que tu offres au Seigneur. L’amour et la joie rendent tout facile en décuplant la valeur
de nos efforts.
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DANS LA JOIE
Tu sais sans doute de quel rayonnement a joui Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, combien sa
spiritualité a marqué les âmes : elle a vécu dans une confiance exquise dans le Seigneur,
s’abandonnant sans réserve entre ses mains comme un petit enfant entre les mains d’un Père
infiniment aimant.
Ce que tu ignores peut-être, c’est le martyre que fut sa vie : martyre qu’elle a accepté avec un
amour ardent et une générosité héroïque, maintenant sans cesse son âme dans une parfaite
sérénité.
Ayant obtenu du Pape la permission d’entrer au Carmel à 15 ans, elle se vit en proie à
d’innombrables humiliations : elle se sentait considérée comme bonne à rien. Lorsque
quelque incident surgissait, on lui en faisait souvent endosser la responsabilité.
On lui retira bientôt l’une après l’autre les petites consolations qu’elle eût pu goûter. A chaque
nouvelle épreuve, Thérèse se contentait de constater : « Encore du sucre ! »
Dans ses derniers mois, dans sa dernière maladie, son supplice fut si atroce qu’un jour, elle
déclara : Je n’aurais jamais pensé qu’il fût possible de tant souffrir.
Mais elle ajouta aussitôt : Jésus, merci. Non, je ne voudrais pas moins souffrir.
Volontairement elle augmentait encore ses souffrances, s’imposant par exemple pour ses
missionnaires de se promener dans sa chambre au prix d’indicibles souffrances.
Elle mettait tout son amour dans sa souffrance, dans son sacrifice ! Elle avait compris la
valeur inestimable du sacrifice, de la souffrance, de l’épreuve dans notre vie !
Que le Seigneur t’accorde la grâce de comprendre toi aussi la valeur incomparable du
sacrifice dans ta vie ! Efforce-toi de comprendre à quel point le sacrifice purifie, à quel point
il sauve, à quel point il affine et intensifie en nous l’amour, à quel point il ouvre notre âme à
la vie du Christ…
Tout cela à condition de se greffer sur le sacrifice du Christ, d’en être comme le
prolongement.
Saint Augustin disait : « Aime et fais ce que tu veux ». Si tu aimes vraiment le Seigneur, tu
t’engageras avec ferveur dans cette voie du sacrifice. Si tu aimes vraiment ton prochain, tu te
montreras généreux à te sacrifier pour lui.
Un jeune écrivait : « Je lutte de tout cœur pour rester fidèle à ma promesse. Ce n’est pas
toujours facile. Et c’est pourquoi, je voudrais que l’on m’indique des sacrifices qui me fassent
vraiment souffrir pour compatir à la souffrance du Christ lors de sa crucifixion. Sans doute il
y a le devoir d’état, les services à rendre… J’en souhaiterais encore d’autres qui me
rapprochent de plus en plus de l’amitié du Christ… »
Vois, page 1, les motifs de sacrifice, les genres de sacrifices à t’imposer. Mais tâche de NE
PAS MARCHANDER AVEC DIEU. Il ne met aucune limite à l’amour qu’il te porte.
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BIEN CHERS PARENTS,
Je vous souhaite de passer avec les vôtres un VERITABLE CAREME ! Le carême est déjà
bien entamé. Il est temps de nous demander si nous avons cherché à lui donner jusqu’à
présent toute sa portée. Bien sûr, l’Eglise, plus que jamais, nous invite au don de soi pendant
le carême.

Ce don est fait de privations et d’amour : deux aspects intimement liés. Il s’agit pour nous tout
d’abord d’aimer vraiment tous nos frères, de les aimer dans le Christ et pour lui, de les aimer
au point de souffrir nous-mêmes de leur souffrance, de leur détresse. Comme saint Paul qui
pouvait écrire à ses chrétiens : « Qui donc parmi vous est dans la joie sans que je me réjouisse
avec lui ? Qui donc est dans la peine, dans l’épreuve sans que je souffre avec lui ? » Et
l’apôtre se faisait tout à tous pour les gagner tous au Christ : le sommet de l’amour.

Si nous aimons vraiment nos frères, nous leur donnerons tout ce que nous pouvons. Nous
serons prêts à souffrir nous-mêmes de la faim, de la soif, du froid... pour leur venir en aide.

Il en est parmi les chrétiens qui se plaignent de ce qu’on les sollicite souvent. Ils devraient, au
contraire, remercier ceux qui recourent à eux et qui leur permettent de donner à ce qu’ils
possèdent le plus merveilleux usage qu’ils puissent lui attribuer : répandre le bien autour
d’eux. Les riches devraient remercier les pauvres qui les invitent à faire le bien ! Des deux,
qui donc reçoit le plus dans ce cas ?

Notre cœur s’ouvrirait à l’amour si nous pouvions nous imposer à nous-mêmes de manquer
quelquefois du nécessaire, de souffrir un peu de la faim, de la soif, du froid, de diverses
incommodités pour mieux comprendre la condition de nos frères humains moins privilégiés
que nous, pour leur porter un intérêt plus vrai, pour leur venir en aide très généreusement !

Puisse ce carême être pour vous-mêmes et pour tous les vôtres cette grande montée dans
l’amour ! Dans l’amour de tous nos frères humains. Dans l’amour, surtout, du Seigneur. Pour
qu’il en soit ainsi, nous devrons, avant tout, profiter de ce carême pour opérer un
renouvellement profond de notre esprit de prière, un renouvellement radical de notre foi dans
les vraies richesses de notre vie, dans le Christ Sauveur, qui est seul la lumière, la vie, la joie.

Comme un amour vrai de vos enfants devrait vous entraîner à les ouvrir très largement à
toutes ces richesses tellement merveilleuses.

UN CORDIAL MERCI à tous ceux qui nous ont fait parvenir une obole pour
soutenir cette revue.
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POUR SUIVRE LA LITURGIE
Samedi 1er mars : 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 2 mars : QUATRIEME DE CAREME.
C’est la foi dans le Christ qui nous sauve. Dieu nous offre son salut tout à fait gratuitement,
par pure bonté, un salut que nous n’aurions même pas pu imaginer. Il a voulu élever notre
pauvre vie à des hauteurs sublimes, faisant de nous ses enfants et les membres de son Fils
unique, nous destinant à partager pour toujours sa vie, sa gloire, son amour, sa joie. Comment
des hommes peuvent-ils encore douter de l’amour de Dieu pour les pauvres créatures que
nous sommes ? Comment toute notre vie n’est-elle pas une immense action de grâce dans
cette conviction profonde que le Seigneur n’est qu’amour et bonté ? C’est la grande joie à
laquelle nous convie la liturgie de ce dimanche. Et n’oublie pas que la multiplication des
pains, tout en mettant en relief l’exquise bonté de Jésus, sa sollicitude infinie envers les siens,
est une invitation pressante à te nourrir du vrai Pain de Vie, l’Eucharistie.
Vendredi 7 mars : 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.
Dimanche 9 mars : PREMIER DE LA PASSION.
Rendons-nous compte de tout ce qu’il y a de tragique dans la situation décrite par l’Evangile.
Dieu, dans sa bonté, est venu vers les hommes ; Il a voulu se faire l’un d’entre nous. Et dans
leur sottise, les hommes ont refusé d’accueillir leur Dieu : les hommes se sont fait les juges de
Dieu et l’ont condamné. Dans leur mesquinerie, les hommes ont continué à le faire à toutes
les époques de l’histoire, aujourd’hui plus que jamais peut-être. Ne t’érige donc pas en « juge
de Dieu ». Le Seigneur est toute sagesse et tout amour. Adore ses desseins tout remplis
d’amour sur toi-même, sur l’humanité. MEDITE AVEC ARDEUR LES GRANDES
LECONS QUI DECOULENT DE LA CROIX, DE LA PASSION DU CHRIST. Vis de toute
ton âme avec le Christ et en Lui parce que c’est Lui seul qui te sauve.
Dimanche 16 mars : DIMANCHE DES RAMEAUX.
Sois heureux et fier d’acclamer le Christ comme ton Sauveur et ton Roi. Notre pauvre monde
a tellement besoin qu’on lui rappelle combien il a besoin du Christ. Puisse toute ta vie
proclamer, aux yeux de tous ceux que tu rencontres sur ton chemin, que le Christ seul est le
Sauveur, qu’Il est la lumière, la vie, la joie ! Un jour, si tu le mérites, tu dois être glorifié, tu
dois ressusciter. Mais auparavant, tu dois t’unir de toute ton âme à ses abaissements, à sa
Passion et à sa mort. Revis ces grands mystères de toute ton âme avec le Christ pour parvenir
avec Lui à la gloire de la Résurrection.
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Jeudi 20 mars : JEUDI-SAINT.
L’Agneau Pascal qui nous apporte la vraie délivrance, le vrai salut, c’est le Christ. Il nous
sauve par sa mort et sa résurrection. Sois donc avide de t’unir au sacrifice du Christ, sois
avide de communier. Fais-le toujours dans une foi ardente dans le Christ.
Vendredi 21 mars : VENDREDI-SAINT.
Médite, revis avec ardeur la Passion, les abaissements de Jésus (Evangile, Isaïe). Puisses-tu
découvrir tout l’amour du Christ, pour toi-même et pour tous les hommes ! Puisses-tu aussi
être heureux lorsqu’il t’est donné d’unir ta souffrance à la sienne pour le salut du monde !
Samedi 22 mars : SAMEDI-SAINT.
Le Christ est mort, l’église est vide. Mais il ressuscitera. Demande instamment au Seigneur de
mourir toi aussi… au péché pour vivre pleinement avec le Christ. Participe à la VEILLEE
PASCALE. Qu’elle soit pour toi comme un nouveau baptême, un renouvellement de ta fierté
et de tes engagements d’enfant de Dieu.
Dimanche 23 mars : DIMANCHE DE PAQUES RESURRECTION DE NOTRE
SEIGNEUR JESUS-CHRIST.
Le Christ est ressuscité : c’est un fait historique indéniable. Quelle joie pour les Apôtres
lorsque cette évidence éclate à leurs yeux ! Avec quelle vigueur Saint Pierre proclame que
tous ceux qui croient au Christ ressuscité, vivent de sa vie ! Et cette merveilleuse réalité
transfigure toute notre vie et fait de nous des hommes nouveaux, promis à une destinée
inespérée. Y CROIS-TU VRAIMENT ? TA FOI DANS LE CHRIST RESSUSCITE
TRANSFIGURE-T-ELLE VRAIMENT TA VIE ?
Dimanche 30 mars : PREMIER APRES PAQUES.
Bienheureux ceux qui croient. « La victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. Celui qui
vainc le monde, c’est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu » et qui, pour s’unir à lui,
profite des sacrements par lesquels il nous transmet sa vie. Les Apôtres, Saint Thomas
surtout, ont du mal à croire que Jésus a triomphé de la mort. Jésus doit leur donner des signes.
Et toi, crois-tu vraiment à Jésus ? Crois-tu qu’Il partage vraiment toute ta vie puisqu’Il vit en
toi ? Crois-tu que c’est Lui qui te donne la Paix ? Crois-tu que c’est Lui que tu rencontres
dans la communion, la confession ? - Alors, pourquoi ne mets-tu pas plus d’ardeur à y
recourir et à vivre avec Lui ? - Bienheureux ceux qui auront cru !

CAREME : TEMPS DE GRACE par excellence.
Profite généreusement de toutes les grâces dont le Seigneur te comble en cette période, tout
d’abord pour DECOUVRIR dans une foi profonde toutes les richesses déconcertantes de ta
vie chrétienne, de LA VIE DU CHRIST EN TOI...
Cherche à te mettre généreusement dans toutes les dispositions voulues (foi, détachement,
humilité, charité...) pour que le Christ réalise pleinement son œuvre en toi. C’est le GRAND
BUT à poursuivre pendant ce carême.
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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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