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TON MOT D’ORDRE : METS TON ESPOIR DANS LE SEIGNEUR.
- Dans le monde égoïste, matérialiste et jouisseur où nous vivons, un très grave danger te
guette toi aussi...
- C’est de t’installer sur cette pauvre terre en recherchant le confort, la vie facile, le plaisir.
C’est d’oublier qu’elle n’est qu’un lieu d’exil et qu’elle est la chance unique de te préparer
ainsi qu’à tes frères une joie sans mélange et sans fin.
- LE SEIGNEUR SEUL EST LA LUMIERE ET LA JOIE. En Lui seul nos aspirations
profondes seront assouvies.
- Pour t’en convaincre, il suffit de regarder autour de toi : que de révoltes, d’angoisses,
d’anxiétés, de lassitudes partout dans ce monde d’où l’on bannit Dieu.
- Pour t’en convaincre, rappelle-toi aussi les journées ou les périodes où tu as vécu près du
Seigneur. Quelle lumière et quelle paix ont alors marqué ta vie !
- Que ce soit dans la prospérité, que ce soit dans l’épreuve, METS DONC TOUJOURS ET
DE TOUTE TON AME TON ESPOIR DANS LE SEIGNEUR.
- ET PUIS, C’EST CERTAIN... Si tu es fidèle au Seigneur, un jour, - bientôt - tu seras pour
toujours avec beaucoup de frères dans son royaume de lumière, d’amour et de joie. CETTE
GRANDE ESPERANCE DOIT MARQUER CHACUNE DE TES PENSEES ET CHACUNE
DE TES ACTIONS.

Editeur responsable : ABBE JEAN GERARD
PRIEURE NOTRE DAME DE FATIMA
F-51360 PRUNAY
TEL. : 03.26.61.70.71 et 06.76.61.23.37.
Fax : 03.26.61.05.70.
Courriel : jeangerard51@gmail.com

1

BIEN CHERS PARENTS
Vous savez que l’éducation fondamentale de vos enfants est entre vos mains.
L’épanouissement chrétien de vos enfants dépend souverainement du témoignage que vous
leur donnerez.
Le Christ dans l’Evangile, nous donne l’ordre formel d’être « LUMIERE » pour ceux que
nous rencontrons sur notre chemin : tout chrétien doit être pour ses frères une lumière qui les
guide vers Dieu.
N’est-ce pas cela surtout que le Seigneur attend de la part des parents vis-à-vis de leurs
enfants ? Comme ce serait merveilleux si vos enfants pouvaient découvrir en vous les vraies
richesses de la vie, tout l’amour et toute la joie que le Père veut déverser dans la vie de ceux
qui Lui sont fidèles !
Nous sommes bien loin de cette attitude néfaste qu’on trouve chez certains parents et qui a été
tellement réprouvée par le Christ dans la conduite des Pharisiens qui exigeaient de leurs
disciples des choses auxquelles ils n’auraient pas touché du petit doigt ! Ne disons pas à nos
enfants : tu dois prier, tu dois rendre service, tu dois rayonner la joie, tu dois obéir... Faisons
tout cela AVEC EUX dans la sérénité. Donnons dans notre vie toute leur place aux vraies
valeurs, surtout à toutes les richesses de notre foi. Et nos enfants nous suivront. Par le fait
même, les problèmes importants seront résolus. L’éducation n’est pas d’abord une question
d’autorité. C’est surtout une question de témoignage désintéressé et d’amour.

DON BOSCO : UN ELEMENT ESSENTIEL.
Un élément essentiel de la pédagogie de Don Bosco est l’importance donnée aux fins
dernières, à la pensée de la mort. Le Ciel a fortement aidé Don Bosco dans ce sens par bien
des songes, des visions très importantes, en l’avertissant des morts qui allaient avoir lieu
parmi ses enfants. Par là, il entretenait chez ses jeunes la pensée qu’un jour, ils auraient à
paraître devant Dieu et que cela pouvait être bientôt. Une pensée salutaire qui favorisait
grandement dans sa maison un climat de piété profonde. Dans ce but, il organisait chaque
mois pour ses jeunes ce qu’il appelait l’exercice de la bonne mort. Une pratique qui a donné
tant de bons fruits dans son œuvre.
Malheureusement ces pensées sont absentes de l’éducation que l’on donne aujourd’hui. La
méditation des fins dernières est devenue une pensée presque taboue. On met tout en œuvre
pour préparer les enfants et les jeunes à construire au mieux un avenir terrestre, qui peut être
arrêté à n’importe quel moment.
On donne si peu d’importance à cette autre vie, autrement plus importante, qui durera toujours
et où nous sommes appelés à goûter un bonheur parfait dans le Seigneur. Quel non-sens !
Quelle aberration ! Soulignons que le fait d’ouvrir les jeunes à ces perspectives les
entraînerait d’autant plus à construire leur vie terrestre. UNE PREOCCUPATION MAJEURE
à exciter en nous ! Avec quel cœur nous nous engagerons dans cette voie si vraiment nous
aimons nos enfants et nos jeunes... !
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OUVRE TON CŒUR à la grande espérance
Dieu avait fait à Abraham une merveilleuse PROMESSE, qu’Il ne cesserait de répéter et de
préciser dans le courant de l’histoire du peuple hébreu. Cette promesse est, peut-on dire l’âme
même de l’histoire d’Israël, ce qui donne à cette histoire et à ce peuple toute sa signification et
toute sa valeur.
Les Juifs vivront vraiment de cette Promesse de Dieu. Sans doute, à certains moments de
prospérité, les Hébreux oublieront-ils le Seigneur qui leur avait offert de les adopter comme
ses fils ; mais alors, bien vite, l’épreuve, le malheur, la décadence s’abattront sur eux. Et dans
leur détresse, ils lèveront les yeux vers Dieu et ouvriront à nouveau leurs cœurs à la grande
espérance.
Toujours le Seigneur écoutera la prière de son peuple : Il est l’Ami toujours fidèle. Toujours Il
sauvera son peuple.
Aux VIIIe et VIe siècles avant Jésus-Christ, les Hébreux seront traînés en captivité à
Babylone ; Jérusalem sera détruite, brûlée, saccagée de fond en comble. Le peuple gémira :
« La douleur me serre le cœur, s’écriera le prophète Jérémie. Mon cœur s’agite ; je ne puis me
taire. Car, tu entends, mon âme, le son de la trompette, le bruit du combat. Désastre sur
désastre : tout le pays est ravagé » (4, 19-21). Et Israël pleurera le long des fleuves de
Babylone. Et il criera vers le Seigneur.
Et avec tant d’amour, le Seigneur répondra à son peuple : « Je vais prendre moi-même soin de
mes brebis et je veillerai sur elles. Comme le berger s’inquiète à propos de son troupeau...
ainsi m’inquiéterai-Je du mien... Je le ramènerai... La brebis perdue, Je la chercherai ;
l’égarée, Je la ramènerai ; la blessée, Je la panserai ; la malade, Je la fortifierai... Voici que Je
rassemble mon peuple des extrémités du monde. Ils étaient partis dans les larmes : c’est dans
la joie que Je les ramène... » (Ezéchie1, 34, 11-17; Jérémie, 31, 8-10).
Et bientôt, ce sera un peuple tout nouveau, purifié par 1es souffrances qui reviendra vers
Jérusalem dans la joie : « Quand Yahvé ramena les captifs de Sion, ce fut pour nous comme
un songe. Alors notre bouche fit entendre des cris joyeux, notre langue des chants
d’allégresse ». (Psaume 125).
EN CE MOIS DE NOVEMBRE, TOUT T’INVITE A OUVRIR DAVANTAGE TON
COEUR A LA GRANDE ESPERANCE. Médite avec sérieux les épitres et les évangiles des
derniers dimanches après la Pentecôte et du début de l’Avent.
Tout nous rappelle les MERVEILLEUSES PROMESSES DU SEIGNEUR. Médite les
paroles pressantes de Saint Paul qui t'invite à vivre dans l’attente, dans l’espérance de
l’avènement glorieux du Christ.
Dans l’Evangile, Jésus nous invite à la joie : « Réjouissez-vous, petit troupeau ; car il a plu à
votre Père de vous donner un Royaume ».
Comment donc nous accrocher à cette pauvre terre alors que le Seigneur nous promet des
biens impérissables qui combleront au-delà de toute mesure les aspirations profondes de notre
être ?
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- UN JOUR, AVEC LE CHRIST ET EN LUI, si tu le mérites, TU REGNERAS DANS LA
PAIX, DANS LA JOIE...
- LE SEIGNEUR, DANS SA BONTE, L’A PROMIS : IL NE FAILLIRA PAS A SA
PROMESSE...
- VIS DONC DANS L’ESPERANCE ET DANS LA JOIE...

LE CHAPELET.
RESTE TOUJOURS FIDELE AU CHAPELET... Ne te laisse pas dérouter par ceux qui
voudraient le critiquer. L’avis de l’Eglise, du Pape, l’invitation pressante et constante de la
Sainte Vierge elle-même, l’expérience de ceux qui voient leur vie illuminée par le chapelet,
doivent avoir plus de poids à tes yeux que les affirmations gratuites des détracteurs.

Sois-y fidèle, même si tu éprouves quelquefois des difficultés à te concentrer. Fais alors ce
que tu peux. Il est important que nous découvrions notre faiblesse, notre petitesse devant le
Seigneur : Il désire surtout notre amour, notre bonne volonté.

SI TU VEUX, le chapelet sera entre tes mains une arme toute-puissante et une source
intarissable de Lumière, d’Amour, de Joie, une école privilégiée de foi et de vie chrétienne
authentique. Il répandra aussi dans ta vie le radieux sourire de Notre-Dame.

Et si tu es rempli d’idéal et que tu désires vraiment réaliser la mission que le Christ te confie
au service de tes frères, avec Notre-Dame et par elle, ton action sera irrésistible.

L’EGLISE traverse une crise d’une extrême gravité. Or, précisément, la Sainte Vierge a
donné le chapelet à l’Eglise comme moyen privilégié de surmonter ses difficultés. Elle n’a
pas manqué de le rappeler à Fatima.

Par le chapelet médité avec ardeur, tu contribueras d’une manière très efficace à sauver les
âmes.

RESTE DONC TOUJOURS FIDELE AU CHAPELET QUOTIDIEN.

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
Jeudi 1er novembre : TOUSSAINT. FETE DE TOUS LES SAINTS.
Tu dois être rempli d’admiration pour tous ces héros : il en est de tous les âges, de toutes les
conditions, de tous les temps. Leur vie doit nous enthousiasmer immensément plus que celle
de tous les champions et autres vedettes. Ils ont pu résister aux séductions de cette terre et
centrer leur vie sur les vraies richesses. Ils sont les grands champions de la générosité et du
véritable amour. Mets-toi donc résolument à leur école et engage-toi comme eux dans la voie
de l’amour du Seigneur et de l’amour de tes frères. Médite bien l’évangile des béatitudes : que
de leçons !
Vendredi 2 novembre : MEMOIRE DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS.
Prie avec ferveur pour les âmes qui comptent sur ta charité. Médite bien les leçons de la mort.
Veille à être toujours prêt et à orienter toute ta vie vers ta vraie destinée.
Dimanche 4 novembre : 23ème après la Pentecôte.
Jésus ressuscite la fille de Jaïre : Il est toujours le maître de la vie. Il est venu sur terre pour
nous ressusciter à une autre vie, pour faire croître sans cesse sa vie en nous. Il le fera à
condition que nous ouvrions nos cœurs à une foi profonde, inébranlable en Lui, à condition
que nous n’oubliions pas que notre Patrie est au Ciel. Saint Paul nous invite à nous dégager de
l’attrait des choses de cette terre pour tendre nos cœurs résolument dans l’attente du Seigneur
qui viendra transformer notre corps de misère pour le rendre semblable à son corps glorieux.
Cherchons donc de toutes nos forces à nous tenir ferme dans le Seigneur.
Dimanche 11 novembre : 24ème après la Pentecôte.
(5ème après l’Epiphanie).
L’Evangile oriente nos regards vers le jugement, vers le retour glorieux du Christ. Ce devrait
être la vraie perspective, la perspective dominante de notre vie. Comme nous devons
apprendre à vivre dans la foi et dans l’espérance ! Dès à présent, cependant, le Christ a
instauré son royaume dans nos cœurs : que sa paix règne donc en nous ! En son nom, nous
devons croître sans cesse dans l’amour. Ouvrons largement nos cœurs à la bonté, à
l’indulgence, au pardon ; la charité réalise toutes les autres vertus.
Dimanche 18 novembre : 25ème après la Pentecôte.
(6ème après l’Epiphanie).
Croissance merveilleuse du Royaume de Dieu dans le monde et dans les cœurs. A chacun
échoit la mission prodigieuse, si exaltante, de faire croître le royaume en nous et autour de
nous. Que le Seigneur nous préserve du grand malheur de nous laisser détourner de cette
tâche primordiale par toutes sortes de préoccupations ou de séductions terrestres ! Et pour
cela, comme les chrétiens de Thessalonique, accueillons « la Parole du Seigneur avec la joie
de l’Esprit-Saint pour devenir ainsi des modèles pour nos frères, de vrais témoins du Christ, et
pour aider les autres à attendre dans la foi son retour. »
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Mercredi 21 novembre : PRESENTATION DE LA SAINTE VIERGE.
Marie, encore enfant, est présentée, offerte à Dieu dans le Temple. Passe cette journée avec la
Sainte Vierge en esprit d’offrande.
Apprends d’elle à vivre vraiment avec le Seigneur et à t’offrir à Lui comme elle de tout ton
cœur pour toutes ses volontés.
Dimanche 25 novembre : Dernier après la Pentecôte.
Remercions de tout notre cœur le Seigneur qui nous a invités à « prendre part à l’héritage des
saints dans la lumière ». Efforçons-nous donc de croître dans la connaissance de Dieu et de
toutes les richesses spirituelles qu’Il nous donne, et d’avoir une « conduite digne de Lui ».
Ainsi, lorsque viendra le grand jour et que le Christ reviendra triomphant, au milieu des
bouleversements terribles des derniers temps, nous partagerons avec tous nos frères sa gloire
et sa joie. PUISSE CETTE GRANDE ESPERANCE ANIMER TOUTE NOTRE VIE !

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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