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Cœur à cœur avec Jésus
« Sanctifie-toi pour la sanctification des prêtres »

♥ Marie : Mon enfant, aujourd’hui le

♥ Jésus : Oui, mon enfant, cela s’appelle aimer Dieu
par-dessus tout. Évite aussi les péchés véniels. Oh ! Si tu
connaissais la malice d’un seul péché véniel et combien il
déplaît à mon Cœur, tu éviterais même la moindre faute.

Cœur de Jésus aspire à te retrouver encore
plus ardemment, car c’est sa fête. LaisseLe reposer sur ton cœur. C’est le Cœur de
ton Roi d’amour qui t’aime tant.

♥ Moi : Ô Jésus, aidez-moi ; donnez-moi le parfait
amour : je veux, oui, je veux éviter tout ce qui Vous
offense. Je veux faire tout ce que Vous me demandez,
tout, absolument tout.

♥ Moi : Doux Cœur de Jésus, soyez mon amour, mon
unique amour !... Mon bon Jésus, que désirez-vous de
moi ?... Parlez mon Roi d’amour, parlez !...

♥ Jésus : Cher enfant, tu M’aimes d’un amour sincère ;
cela Me console… Tant de chrétiens M’aimaient vraiment
quand ils étaient petits comme toi. Mais maintenant qu’ils
ont grandi, ils ne M’aiment plus. Tu es encore jeune. Tu
M’aimes encore. Mais toi aussi tu grandiras !... Ô mon
petit enfant, Me resteras-tu fidèle ?

♥ Jésus : Mon enfant, donne-Moi ton cœur…
♥ Moi : Ô Jésus, prenez mon cœur ! Je Vous le donne tout
entier, tout entier et pour toujours !

♥ Jésus : Mon cher enfant, Je t’aime depuis toujours, de
toute éternité… et toi, M’aimes-tu par-dessus tout ?
♥ Moi : Ô mon bon Jésus, Vous m’aimez tant, je le sais.
Moi aussi je Vous aime par-dessus toutes choses. Je me
sens si proche de Vous !... Vous êtes mon plus grand ami !
J’aime ma famille et mes camarades aussi. Mais je n’aime
personne comme je Vous aime, ô très doux Jésus ! Ditesmoi, mon bon Jésus ; que dois-je faire pour Vous ?

♥ Jésus : Cher enfant, celui qui M’aime, observe mes
commandements. Ne commets plus jamais de péchés.
Celui qui pèche, ne M’aime pas et afflige mon Cœur !
♥ Moi : Mon doux Jésus, je ne ferai plus de péchés, car je
veux Vous prouver mon amour. J’éviterai surtout de
désobéir, je n’irai plus avec les mauvais camarades.
J’aimerais mieux mourir que de Vous offenser par un seul
péché mortel. Êtes-Vous content, ô bon Jésus ?

♥ Moi : Mon bon Jésus, quand je serai
grand, je ne Vous oublierai pas ; je ne
Vous abandonnerai pas. Je continuerai à
Vous aimer durant toute ma vie !
Jusqu’à la mort ! Oui, mon Jésus,
jusqu’à la mort !... Dans votre amour, je
veux vivre et mourir.
Ô Marie, Vous qui aimez Jésus plus que personne, faites
que mon cœur devienne semblable à son divin Cœur.

L’intention du mois
Prie pour que les prêtres qui
seront ordonnés ce mois-ci
soient saints et nous rendent
tous saints.
Tu as sûrement toi aussi une intention à confier aux
Cœurs de Jésus et de Marie, pour la conversion d’un
parent, d’un ami, d’un voisin,… demande-la
maintenant et surtout montre le bon exemple !

« Il n’est pas de charité sans esprit de sacrifice ».

Saint Joseph
« Un enfant charitable est l’ami de tous ! »
Saint Joseph fut le premier des
adorateurs puisqu’il est le père adoptif
du Sacré-Cœur. Cependant c’est Jésus
qui a formé son cœur, Jésus qui lui
prenait la main et le suivait partout. Et
toi…si tu tenais sans cesse la main de
Jésus, tu aurais un cœur d’or comme
saint Joseph ou comme Blandine...
Une journée de Blandine
Comme Blandine savait que sa
maman avait mal aux dents, elle se leva,
s’habilla seule, fit son petit lit ellemême, et but son lait froid.
En classe, elle travailla de son
mieux pour faire plaisir à sa maîtresse.
À la cantine, elle se priva de dessert pour le
donner au mendiant qu’elle rencontrait tous les jours
en rentrant de l’école.
Voyant un vieil aveugle qui n’osait pas
traverser la rue de peur d’être écrasé, elle lui prit la
main et le conduisit.
En rentrant, trouvant sa grande sœur
souffrant d’une migraine, elle resta auprès d’elle sans
bouger pendant une heure.
Enfin, comme on disait devant elle du mal de
son cousin Antoine, elle le défendit de son mieux.
Que de bonnes actions on peut faire dans une
journée quand on a un bon cœur !
La leçon : Si tu t’oublies pour
préférer ton prochain, tu seras le(a)
préféré(e) du Cœur de Jésus et tu
n’auras pas d’ennemis ! La charité
réjouit le cœur de celui qui reçoit
mais aussi de celui qui donne. Tout ce
que tu fais à ton prochain, c’est à Dieu que tu le fais !

Grâces et conseils du Sacré-Cœur
« Témoigner c’est déjà remercier »
C’est le mois du Sacré Cœur !
« Jésus n’est pas aimé, je veux aimer Jésus ! »
1°) Colorie-Moi et place-Moi sur ton oratoire
pendant tout le mois de juin. Je tiendrai debout grâce à
la page pliée en 3. Ainsi tu penseras à ta neuvaine et
tu n’oublieras pas ton adoration. Tu peux mettre une
veilleuse devant mon image et un bouquet de
fleurs.
2°) Je suis intronisé chez toi : le
moment est venu, le jour de ma fête,
de renouveler en famille votre
consécration. Rappelle-le à tes
parents.
3°) Combien J’aimerais que tu me
reçoives par la communion ce jour-là
avec une âme toute pure pour réparer
les nombreux péchés des païens. Alors
Je déverserai en ton âme, des flots de
grâces !
4°) Chaque fois que tu rentres et que
tu sors de ta maison, pense à saluer mon image et à
me dire « Mon Jésus, je Vous donne mon cœur ».
Comme J’en serai heureux ! Apprends cela à tes petits
frères et sœurs.
5°) À chaque repas, fais un petit sacrifice : par
exemple, ne prends pas de sel, ne fais pas la grimace,
etc.…et dis-Moi tout bas : « Sacré-Cœur de Jésus,
je fais cela parce que je Vous aime ! »
Merci mon cher enfant pour tes bonnes résolutions !

À regarder en famille…
« Sainte Marguerite-Marie », un message pour le
monde, DVD, 27€. Commande à la librairie Tequi.
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