Bulletin de liaison – Octobre 2013
Cœur à cœur avec Jésus
« Sanctifie-toi pour la sanctification des prêtres »

♥ Marie : « Mon cher enfant, le SacréCœur te livre la suite de ses grandes
promesses... écoute-Le, adore-Le !
♥ Jésus : « Les
âmes
ferventes
s’élèveront à une grande perfection. »
♥ Moi : Doux Cœur de Jésus, je Vous en
supplie, réalisez votre promesse : je désire
devenir un(e) grand(e) saint(e). Et alors, je
me ferai l’apôtre de votre Cœur divin,
jusqu’à mon dernier soupir !

♥ Jésus : « Je bénirai les maisons où
l’image de mon Cœur sera exposée et
honorée. »
♥ Moi : Doux Cœur de Jésus, rappelezVous que Vous êtes intronisé dans notre
maison, que nous Vous prions chaque jour
et Vous adorons chaque premier vendredi.
Souvenez-Vous de votre foyer adorateur !

♥ Jésus : « Je donnerai aux
prêtres la grâce de toucher les
cœurs les plus endurcis. »
♥ Moi : Doux Cœur de Jésus,
donnez-nous des prêtres selon votre
Cœur... Donnez-en nous beaucoup :
il nous en manque tant !... Doux
Cœur de Jésus, choisissez-Vous de saints apôtres parmi
vos chers adorateurs. Notre-Dame du Sacré-Cœur, priez
pour nous.

L’ange gardien

♥ Jésus : « Les personnes qui
propageront cette dévotion auront
leur nom inscrit dans mon Cœur et il
n’en sera jamais effacé. »

Un enfant consciencieux dit toujours la vérité !

♥ Moi : O Doux Cœur de Jésus, je veux être votre
apôtre... Je veux avoir mon nom inscrit dans votre divin
Cœur : c’est comme s’il était inscrit dans le registre du
Ciel, dans le livre de Vie !...

♥ Jésus : « Je te promets que
mon Cœur..., dans l’excès de sa
miséricorde...et de son amour
tout-puissant... accordera à
tous ceux qui communieront les
premiers vendredis, neuf mois
de suite, la grâce de la
pénitence finale ;... ils ne
mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir
les sacrements. »
♥ Moi : Doux Cœur de Jésus, quelles belles paroles...
quelle consolante promesse !... Je veux la relire...
Doux Cœur, que Vous êtes bon..., faites que tout le monde
croie à votre amour... et se rende digne de vos promesses.
Notre-Dame du Sacré-Cœur, priez pour nous.

L’intention du mois
Prie pour la
séminaristes.

persévérance

des

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 !

Ton ange gardien a pour mission de protéger
ta vie, celle de ton corps, mais aussi et surtout celle de
ton âme afin de te conduire au ciel.
Il voit tout ce que tu es en vérité, même ce que
tu voudrais cacher car il est un esprit. Ainsi, il
s’adresse à :
La conscience
Clémence n’est pas consciencieuse ; la seule chose qui
l’importe est de n’être jamais découverte lorsqu’elle a
mal fait ou qu’elle a menti. C’est pourquoi, elle
multiplie les mensonges. Alors, son ange gardien alla
trouver la conscience de la fillette et lui dit :
« Pourquoi donc Clémence ne vous écoute-t-elle pas ?
Parlez-lui donc plus fort ! »
La pauvre conscience faisait bien tout ce
qu’elle pouvait. Cependant elle promit à l’ange
gardien de chercher les moyens de se faire mieux
obéir. Voyant que Clémence ne l’écoutait pas, elle
imagina de lui parler en prenant la voix des choses ;
de cette façon, l’enfant sans méfiance l’écouterait
peut-être.
S’il pleuvait, l’eau murmurait : « Tu feras
verser à ta maman plus de larmes qu’il n’y a de
gouttes d’eau dans un nuage ! »
Si un gendarme passait sur son chemin, il
avait l’air de vouloir la conduire en prison.
Quand le feu flambait dans la cheminée, la
flamme chantait : « continue à mentir, petite
Clémence, et tu iras griller en enfer. »
D’abord, Clémence fut exaspérée ; mais peu à
peu, elle comprit qu’elle ne serait jamais heureuse tant
qu’elle mécontenterait sa conscience. C’est pourquoi
elle prit le parti de toujours dire la vérité.
La leçon : Pour être heureux en vivant
continuellement dans l’amour de Dieu, il faut être
vrai, c'est-à-dire en accord avec une conscience droite.

« Mon cher ange gardien, je vous remercie de ce que vous restez toujours près de moi. Je ne veux plus jamais vous laisser seul et je vous dirai
souvent une petite prière ».

Grâces et conseils du Sacré-Cœur
« Témoigner c’est déjà remercier »
C’est le mois du Rosaire et des Saints Anges !
1°) Colorie ton ange gardien et place-le sur ton
oratoire ; tu peux mettre une veilleuse devant son
image.
2°) Prie-le plus que d’habitude :
« Bon ange que Dieu m’a donné,
O vous qui, comme un frère aimé
Tient par la main son petit frère,
Conduisez-moi sur cette terre
Vers le beau grand ciel du Bon Dieu.
Ange, apprenez-moi donc un peu
A bien prier Dieu, notre père.
Dites avec moi ma prière ;
Je suis faible et je ne sais pas ;
Bon ange, soufflez-moi tout bas
Ce qu’il faut dire en ma prière,
Pour plaire toujours à Jésus
Enseignez-moi ce qu’il faut faire
Et pour l’aimer de plus en plus
Mettez le démon en déroute,
Menez-moi sur la bonne route
Qui conduit tout droit vers les cieux.
Et j’irai mon chemin joyeux,
Avec Jésus, avec sa Mère. »
3°) N’oublie pas de réciter ton chapelet en famille
surtout en ce mois d’octobre ; il y a tant de grâces à
obtenir de Notre Dame du Très Saint Rosaire !
4°) Apprends bien ton catéchisme ; il t’énonce les
vérités de la foi et forme ton esprit de chrétien.

À lire
Il voulait être prêtre, mais Jésus lui murmura à
l’oreille, le jour de sa première communion :

« Je ferai de toi mon ange »
Guy de Fongalland de René Charvin, 15€,
dès 7 ans. Commande à la librairie Tequi.
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