    
Cœur à cœur avec Jésus

 Moi : Mon bon Jésus, bénissez notre œuvre et ses
adorateurs ; bénissez notre aumônier et les personnes qui
s’y dévouent ; faites que tous soient saints et les enfants
surtout ! Qu’ils soient de petits sauveurs d’âmes. Ne fautil pas que votre règne arrive ? Votre Église si menacée
n’attend-Elle pas une grande légion de saints et de
prêtres ? Roi Jésus, préparez-Vous de saintes et
nombreuses vocations parmi vos adorateurs. Dites-moi,
quelle est pour moi la vocation dans laquelle je pourrai le
plus facilement me sanctifier et faire aux autres le plus de
bien possible.
Venez Seigneur, venez sauver les peuples !

« Sanctifie-toi pour la sanctification des prêtres »

 Marie : Mon enfant, c’est le
temps de l’Avent, Jésus va venir
pour nous sauver. Veux-tu
préparer sa venue dans les âmes ?
 Moi : Oh ! Certes, ma Mère, je
désire cela de tout mon cœur.
Apprenez-le-moi.

 Marie : Mon enfant, pour gagner des âmes à
Jésus… il faut prier, te mortifier et ne jamais te
plaindre. Pour faire régner Jésus, il faut donner le
bon exemple courageusement et partout : à la
maison, dans la rue, à l’école et surtout à l’église.
 Moi : Oh ! Ma Mère, je ne savais pas que par ces choses
si simples je pourrais Lui gagner des âmes ! Ah ! Jésus,
désormais je veux m’y mettre de tout cœur. Il y a encore
tant de pauvres âmes chez qui Vous n’avez pas accès.

 Marie : C’est vrai, mon enfant, il y a encore tant
de pécheurs qui ferment leur cœur à Jésus, tant
d’enfants qui ne laissent pas entrer Jésus dans leur
cœur et tant de parents qui négligent d’enseigner les
vérités de la foi à leurs enfants !... Supplie avec moi
Jésus pour eux : Il est là…Il t’écoute.
 Moi : Ô bon Jésus, Vous êtes à présent tout près de moi.
Écoutez donc ma prière et celle de votre Mère; éclairez
l’intelligence de ces pécheurs, touchez leur cœur. Faites
qu’ils désirent votre venue et se convertissent pour aller
un jour au ciel.

 Marie : Prions aussi pour l’œuvre des Foyers
Adorateurs qui Lui tient tant à cœur.

 Marie : Mon enfant, voici le moment de dire à
Jésus quels petits sacrifices tu lui offriras pendant cet
Avent pour que son règne arrive. Ce que Jésus
demande ce ne sont pas tes paroles mais tes actes.
Observe fidèlement ta résolution chaque jour. Quelle
est-elle ? Nomme-la… Prévoies quelques occasions
de te mortifier… Offre-les-Lui par mes mains…
Soulage aussi les âmes du Purgatoire qui souffrent
tant ! Elles te seront si reconnaissantes ! Elles aussi
aspirent vivement à la venue de Jésus qui est pour
elles la délivrance !

L’intention du mois
Prie pour que les prêtres et
religieux transmettent une foi
solide aux enfants qui sont
l’avenir de l’Église.

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 !

Saint Joseph
« Un enfant doux convertit tous les cœurs »
Saint Joseph n’a
jamais perdu l’occasion de
montrer sa douceur. Quand les
habitants
de
Bethléem
refusent de le recevoir ainsi
que sa sainte Epouse, que faitil ? Récrimine-t-il ? Cherchet-il à se venger ? Oh non ! Il s’en va sans se plaindre
et se contente du misérable abri de la grotte.
Ainsi sans doute, ces mêmes habitants ont-ils
suivi l’étoile du berger et sont-ils venus adorer Celui
qu’ils n’avaient pas voulu accueillir.
Toi aussi à ta place, tu as mille occasions de
convertir les cœurs comme Catherine…
Il était impossible de trouver une petite fille
plus douce que Catherine, elle avait si bon caractère
qu’on ne l’avait jamais vue de mauvaise humeur.
Or, soit par jalousie, méchanceté ou simple
jeu, de vilains enfants s’étaient promis de la faire
mettre en colère.
Ils avaient essayé de toutes les taquineries, de
toutes les mauvaises plaisanteries.
Trouvait-elle du sable dans son lit ? Elle secouait
tranquillement ses draps et se couchait sans grogner.
Avaient-ils mis du poivre dans son lait ? Elle buvait
sa tasse, offrant cette mortification au Bon Dieu.
Se moquait-on d’elle ? Elle riait plus fort que les
autres et ainsi tout le temps.
Découragés, les mauvais camarades se dirent
que pour atteindre leur but, il fallait en arriver à faire
de la peine à Catherine ; alors, un jour qu’ils étaient
tous réunis, ils se moquèrent de son papa et dirent du
mal de lui.
La bonne petite devint très rouge, puis toute
pâle, des larmes remplirent ses yeux, MAIS ELLE NE
SE MIT PAS EN COLÈRE.
La leçon : la douceur vient à bout des cœurs les plus
endurcis !

             

Grâces et conseils du Sacré-Cœur
   
C’est le temps de l’Avent !
1°) Colorie Joseph et Marie en route pour Bethléem.
2°) Prends une résolution chaque
semaine, par exemple,
+ 1ère semaine : applique-toi à
bien faire tes prières matin et soir
dans un vrai Cœur à cœur avec
Jésus.
+ 2ème semaine : prépare une bonne confession et
tâche de réparer tes fautes en faisant le plus de
sacrifices possible.
+ 3ème semaine : Adopte la douceur de Catherine.
+ 4ème semaine : Donne-toi au service des autres
comme Marie qui va nous donner Jésus.
3°) Tu peux réciter cette prière chaque jour après
avoir renouvelé ta résolution :
« Très Sainte Mère de Jésus, c’est le
temps de l’Avent ; je m’unis à Vous
pour me préparer à la venue de Jésus.
Je suis sa petite étable ; mon cœur est
sa petite et pauvre crèche : je veux qu’Il
y descende et qu’Il y vive à jamais.
Donnez-moi votre Cœur pour désirer
Jésus ; Donnez-moi votre regard
suppliant pour l’inviter ; remplissez toute mon âme de
vos saintes dispositions, ornez-la de vos dons et
vertus, afin que Jésus y trouve une humble et agréable
demeure et que je profite beaucoup de sa venue.

À lire, à écouter ou colorier…
• Pour t’aider chaque jour à garder tes résolutions :
« L’Avent, un temps pour préparer Noël » de
Monique Berger, de 6 à 12 ans, 5€.
• Pour préparer les plus jeunes à l’arrivée de Jésus :
« Allons à Bethléem »
Coloriage par les sœurs de la Fraternité St Pie X, 3€.
• Pour comprendre et préparer la fête de Noël en
écoutant chaque soir un épisode de :
« L’histoire de Noël » de la Comtesse de Ségur,
à partir de 5 ans, CD à 14€90.
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