    
Cœur à cœur avec Jésus

Saint François de Sales

 Moi : Pourquoi donc Jésus n’étanche-t-Il pas sa soif ?

« Sanctifie-toi pour la sanctification des prêtres »

 Marie : « Mon cher enfant, tiens-toi à côté de moi,
nous voici sous la Croix de Jésus.
Pendant qu’Il est là agonisant, Jésus
fait plus de bien qu’Il en a fait pendant
toute sa vie !... Il expie nos péchés en
mourant sur cette Croix… Il sauve les
âmes !...
 Moi : Ô Jésus ! Dieu Sauveur !... Nous Vous adorons et
nous Vous bénissons parce que Vous avez racheté le
monde par votre sainte Croix !...

 Marie : Mon enfant, en voyant le Sauveur en
Croix, les hommes pensent que son œuvre a échoué.
Comme ils se trompent ! Pendant qu’Il est là étendu
sur la Croix, Jésus fonde son Église dans son Sang !
Avec ce Sang Il gagne le ciel pour tous les hommes.
 Moi : Sang de Jésus, je Vous adore !... Plaies bénies de
Jésus, je Vous aime !... Jésus crucifié, venez en moi…
régnez en moi.

 Marie : Écoute mon enfant ! Regarde Jésus
mourant sur sa Croix ; Il ouvre péniblement ses
lèvres ensanglantées. Écoute bien…
 Jésus : J’ai soif !... Sitio !...
 Moi : Mon doux Jésus, comment puis-je Vous aider,
comment puis-je apaiser votre soif !
Ô ma Mère, dites-moi : que dois-je faire ?

 Marie: Mon cher enfant, Jésus meurt de soif. Et
cependant, ne vois-tu pas qu’Il touche à peine des
lèvres l’éponge que le soldat Lui présente ?

 Marie: Cher enfant, Jésus a soif d’autre chose !
C’est Son Cœur qui a soif. Ah !...comme cette soif Le
tourmente !... Ô mon Fils !... Mon divin Fils
souffrant !... Je comprends votre plainte amère. Vous
avez soif des âmes ; Moi aussi J’ai soif… Moi, votre
Mère, je brûle du désir de sauver
les âmes… Ô mon Fils, Je m’offre
avec Vous pour la gloire du Père…
Je m’immole avec Vous pour le
salut des âmes ! Enfant, cher
enfant, fais comme Moi : Unis-toi à
Moi et offre-toi à Dieu avec Jésus
pour le salut des âmes.
 Moi : Ô mon Dieu !... En union avec Marie, je Vous
offre mon âme et mon corps, mes
pensées, mes affections, mes paroles et
mes actions. Je Vous offre ma vie et ma
mort, en union avec la passion et la
mort de Jésus. Je m’offre avec Jésus et
Marie pour votre gloire, en expiation de
nos péchés,… pour la sanctification des
prêtres et les vocations, pour la
conversion des pécheurs. Ah ! Jésus
immolé, Jésus, venez en moi et faites de
moi une petite hostie à la gloire de la Sainte Trinité.

L’intention du mois
Prie pour que les prêtres
s’offrent pour le salut des
âmes et nous aident à nous
offrir par les mains de Marie.
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 !

« Un enfant miséricordieux touche tous les cœurs »
Saint François de Sales s’efforça
toute sa vie de prêcher la miséricorde et
d’en être le modèle. Et pour y parvenir,
il disait : « Il faut tout faire par amour,
rien par force. » Ainsi, uni à Jésus sur la
Croix, il convertit beaucoup d’âmes par sa douceur et
sa patience.
Saint François de Sales était la douceur
même, on ne le voyait jamais se fâcher ni s’irriter.
On raconte que les
habitants d’Annecy dont il était
l’évêque, furieux de voir construire
le monastère de la Visitation,
voulurent empêcher les ouvriers de
travailler. Ils les chassaient à
coups de pierre, cachaient leurs
outils, payant même des gens pour venir démolir la
nuit les murailles élevées dans la journée.
Un jour, on vint avertir saint François de
Sales qu’un homme brisait le mur avec
une hache. Le saint accourut et avec sa
douceur habituelle, il le pria jusqu’à trois
fois de cesser. Comme l’homme n’écoutait
pas, saint François de Sales, au lieu de
s’impatienter, lui prit doucement la hache
des mains et lui ordonna de se retirer.
Les compagnons du saint évêque voulaient
faire punir cet homme, mais saint François le
protégea contre leurs menaces et promit de lui venir
en aide lorsqu’il en aurait besoin.
La leçon : Cette histoire est donc, non seulement un
bel exemple de douceur et de patience, mais encore
elle vous apprend, chers enfants, comment un saint
pardonne à ceux qui lui font de la peine.

                

Grâces et conseils du Sacré-Cœur
   


Nous entrons dans le temps de la Passion
1°) Colorie la scène de la Crucifixion et place-la sur
ton oratoire pour imprimer ton âme, chaque jour
davantage jusqu’à Pâques, de l’esprit de pénitence.
2°) Cher Enfant, à l’approche de Pâques,
prépare une bonne confession, pourquoi
pas des péchés de toute ta vie. Surtout ne
cache rien au prêtre, Je lui donne la grâce
de pouvoir tout entendre et tout oublier.
Moi, Jésus, J’ai pardonné au bon larron,
le plus grand pécheur de la terre. Imagine, cher enfant,
qu’en un instant, pour un seul acte de contrition parfaite,
J’ai effacé tous ses péchés dans mon infinie miséricorde
et en a fait un saint Dismas. Que cette réflexion te
remplisse d’Espérance et du désir d’obtenir miséricorde
et de pratiquer aussi la miséricorde envers ton prochain !
3°) « J’ai soif ! », Tu sais désormais de quoi... Mais tu
t’es offert avec ma très sainte Mère, et, sur la Croix, Je
n’oublierai pas de regarder toutes les
âmes que tu sauveras par ton offrande.
Quel réconfort cela sera-t-il pour Moi !
Dès lors ne t’étonne pas et ne te plains
pas des petites croix que je t’enverrai
pour t’associer à mon Sacrifice pour le
salut des âmes.
4°) Continue bien jusqu’à Pâques tes efforts de carême
(mars, 2° conseil de Jésus) pour partager la joie des
chrétiens à ma Résurrection !
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