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

 Marie : « Mon enfant, Jésus veut te
parler, écoute-Le !
 Jésus : Mon cher enfant, veux-tu
faire comme Simon de Cyrène ? Ce
brave campagnard M’a aidé à porter
ma Croix.
 Moi : Oui, mon Jésus ! J’aurais été fier de pouvoir Vous
aider à porter votre croix, à travers les rues de Jérusalem.
Les soldats n’auraient pas eu besoin de m’y forcer.

 Jésus : Mon enfant, pourquoi te plaindre alors,
quand Je laisse peser sur tes épaules une petite
partie de cette croix en permettant un petit mal de
tête par exemple ? Pourquoi répètes-tu à tout le
monde que tu souffres ? Pourquoi abrèges-tu ton
action de grâce et sors-tu si vite de l’église ?...
 Moi : Seigneur-Jésus, c’est donc cela Vous aider à
porter votre Croix !

 Jésus : Oui mon enfant, la maladie, la souffrance,
l’aridité du cœur sont des morceaux de ma Croix.
On appelle tout cela des « petites croix », des « petits
sacrifices » : en les acceptant tu M’aides à sauver les
âmes !...
 Moi : Mon bon Jésus, j’ai compris
aujourd’hui ; je supporterai tout
sans me plaindre. Je ferai cela par
amour pour Vous, car je veux Vous
faire régner sur les âmes.

 Jésus : Veux-tu vraiment Me faire régner ? Veuxtu Me faire reconnaître et aimer comme le Roi des

âmes ? Veux-tu être mon apôtre et convertir
quelqu’un de ta famille ou ton petit voisin ?
 Moi : Oh ! Oui Jésus.

 Jésus : Et que feras-tu pour cela ?
 Moi : Je vais prier, Jésus ! Je
donnerai le bon exemple partout;
je veux même souffrir pour Vous
gagner des âmes, mon Jésus, et
me sacrifier entièrement.

 Jésus : La prière est nécessaire ; donner le bon
exemple est un excellent moyen pour entraîner.
Courage, mon enfant, tu gagneras des âmes !
 Moi : Aussi chaque jour de ce Carême, je ferai un effort
sur mon défaut dominant, je ferai un acte de vertu
contraire à mon péché pour m’en corriger. Jésus
souffrant, soyez mon modèle. Jésus mon Roi, aidez-moi
par votre grâce, Mère des douleurs, priez pour moi !

L’intention du mois
Prie pour que, par Saint
Joseph,
les
prêtres
reçoivent la grâce de rester
fidèles
et
persévérants
dans la mission que Dieu
leur confie.
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 généreux ne refuse rien à Jésus ! »
Saint Joseph avait
l’innocence de la volonté,
c'est-à-dire
qu’il
n’avait
d’autre volonté que celle du
Bon Dieu. Il t’invite, lui qui
sût si bien écouter la voix des
anges, à écouter celle de ton
ange gardien qui t’inspirera de bons sentiments comme…

L’idée de Philomène
Philomène était si remplie de bonne volonté que
c’était un plaisir et une consolation de s’occuper d’elle tant
elle se donnait de peine pour profiter des conseils et des
leçons qui lui étaient donnés.
Or, comme Monsieur l’abbé recommandait
souvent aux enfants du catéchisme de faire leur possible
pour savoir s’ils devenaient meilleurs, cette bonne petite
fille imagina un moyen qui lui parut excellent (et qui l’était
en effet) pour l’aider à se rendre compte des progrès
qu’elle faisait dans la vertu.
Elle prit un cahier de pages blanches, et chaque
soir, après son examen de
conscience, elle faisait autant de
taches d’encre pour les gros péchés
et autant de taches grises pour les
fautes légères qu’elle avait commises.
Comme il lui était fort
désagréable d’avoir de gros pâtés à marquer, Philomène se
corrigea peu à peu de ses défauts et quand le cahier fut fini,
elle eut la joie de constater que les dernières pages étaient
presqu’entièrement blanches.
Monsieur l’abbé trouva l’idée si bonne qu’il en
parla au catéchisme et la conseilla aux enfants.

La leçon : Une résolution est difficile à tenir sans un
support. Trouve, avec ta maman ou ton confesseur,
celui qui t’aidera à persévérer dans tes efforts, jour
après jour, pendant ce Carême.

Grâces et conseils du Sacré-Cœur
   


C’est le mois de Saint Joseph !
1°) Colorie le Sacré Cœur qui t’invite au sacrifice à
l’entrée du Carême.
2°) Voici une idée pour bien passer ton Carême :
Puisque tu m’aimes, cher enfant, promets-moi chaque
jour un effort que tu formules la veille au soir, après ton
examen de conscience, et te remémores à la prière du
matin. Soit tu travailles sur ton défaut dominant (demande à
ta maman de t’aider), soit tu rachètes ton péché par un acte
de vertu qui lui correspond.
Voici quelques exemples :
Tu as désobéi, demain tu obéiras tout de suite, sans discuter
et avec le sourire; tu as été insolent, demain tu iras
demander pardon et te montreras respectueux; tu as menti,
demain tu avoueras la vérité; tu t’es disputé avec un
camarade ou ton frère, demain tu
feras la paix; tu n’aimes pas un élève
de ta classe, demain tu joueras avec
lui en pensant que Jésus l’aime; tu as
volé, rends ! Ou si ce n’est plus
possible, donne à qui a besoin, une
chose à laquelle tu tiens ;...Et ainsi de
suite…
Tu trouveras toujours le remède au mal et cela t’aidera à
devenir saint et te procurera beaucoup de joie car, comme
Jésus, qui Lui, par contre, était innocent, tu seras passé de la
mort à la vie. Alors, à Pâques, ta joie sera aussi grande que
tes efforts !

3°) C’est le mois de Saint Joseph,
fleuris son image et prie-le chaque
jour.

À lire
« L’imitation de Jésus-Christ pour les « Tout Petits »
dès 6 ans, 10€.
« Je veux être un saint » dès 8 ans, 6€.
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