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

 Jésus :
Mon
cher
enfant,
aujourd’hui Je voudrais te présenter
ma Mère qui est aussi la tienne et celle
de la Sainte Eglise. Regarde-la ; Elle
est la Mère de ton âme, Médiatrice de
toutes grâces !
 Moi : Marie, ma Mère, je Vous remercie d’avoir
accepté d’être la Maman de Jésus et ainsi celle de tous les
hommes, pour nous amener au Ciel, un jour.

 Jésus : Mon enfant, Marie vous a
rachetés avec Moi : Elle est votre
Corédemptrice. En effet, souvienstoi de son offrande au pied de la
Croix, à laquelle tu t’es associé, au
début de ce Carême. Elle souffrait
avec Moi pendant que, sur la Croix,
je Vous méritais toutes les grâces.

 Moi : Ô mon Jésus ! Ditesmoi comment faire pour
m’assurer le Ciel au milieu de
tant de tentations ?

 Jésus : Je voudrais que tu te consacres à Marie
par une prière d’offrande et que son Cœur
Douloureux et Immaculé soit intronisé dans votre
foyer, à côté du mien. Demande à tes parents que
vous fassiez cette consécration ensemble et Je vous
bénirai. Car toutes les
grâces
que
vous
demanderez à mon Sacré
Cœur passeront par ma
Très Sainte Mère à qui Je
ne peux rien refuser !
Je compte sur toi mon
enfant chéri ! Ah ! Si tu
voyais comme Moi, le
bonheur qui t’attend, tu
voudrais mourir tout de
suite !

 Moi : Oh oui ! Jésus, je me souviens m’être uni(e) à sa
douleur et à son offrande pour sauver les âmes.

 Jésus : Aussi L’ai-Je établie Médiatrice de tous
mes trésors. Je voulais qu’Elle distribuât toutes mes
grâces, sans lesquelles vous ne pouvez rien faire,
dire aucune prière, ni faire aucune action méritoire.
 Moi : Ô merci Jésus de m’avoir donné une telle Maman
qui veille sur mon âme. Je ne veux gaspiller aucune de ses
grâces.

 Jésus : Oui, mon enfant, car
c’est la grâce qui te conduira au
Ciel pour te faire connaître un
immense bonheur sans fin.

L’intention du mois
Prie pour que le Pape fasse
triompher le Cœur Immaculé
de Marie, en Lui consacrant
la Russie selon la demande
de Notre Dame à Fatima.

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 Simon Stock
« Un consacré à Marie est sûr
d’aller au ciel ! »
Saint Simon Stock fut consacré à
Marie dès sa naissance. Sa
dévotion surnaturelle envers la
Sainte Vierge le conduisit à Lui
vouer sa vie entière. Lors d’une
apparition, Marie lui remit un scapulaire avec toutes
les recommandations et promesses faites à ceux qui le
porteraient dévotement... ou non…
Un jour, entre dans l’Eglise un jeune homme
qui s’immobilise devant le confessionnal. Hésitant, il
s’avance à l’invitation du prêtre.
- « Mon père, jamais je ne pourrai obtenir le pardon
de Dieu, j’ai tué et commis tant de crimes dans ma
haine de Dieu. Hier, j’ai jeté un crucifix à terre, puis
j’ai fait une communion sacrilège en vue de piétiner
l’Hostie. Mais j’en ai été empêché. Tenez, la voici ! »
Le bon père recueillit avec empressement la
sainte Hostie.
- « Je ne sais pourquoi, en passant devant l’Eglise, je
me suis senti forcé d’y entrer malgré ma résistance. »
Le malheureux exprima son vif remords, sa
honte et son désespoir ainsi que son étonnement de se
trouver là où il n’aurait jamais voulu être.
- « Mais, lui dit le confesseur, n’avez-vous jamais eu
quelque dévotion envers la Sainte Vierge ? »
- « Aucune, dit-il, puisque je me croyais damné. »
- « Tâchez, insista-t-il, de mieux vous rappeler. »
- « Non aucune, absolument aucune. »
Mais voilà que d’un mouvement de la main, il
laisse apparaitre sur sa poitrine un scapulaire de
Notre Dame.
- « Ah ! Mon fils, s’écria le prêtre, n’en doutez pas,
c’est la Madone à laquelle cette église est consacrée,
qui vous fait cette grâce. »
À ces mots, le jeune homme fut pris d’une vive
contrition et acheva sa confession en pleurant
abondamment. Il vécut ensuite saintement, témoignant
de l’amour si miséricordieux de Marie.
 



Grâces et conseils du Sacré-Cœur
   

C’est le mois de Marie !
1°) Comprends bien, mon enfant, ce que signifie ce
dessin : ta consécration, et colorie-le. Place-le sur
ton oratoire durant tout ce mois de mai devant une
veilleuse et un bouquet de fleurs.
2°) Prépare bien ta consécration par une neuvaine
récitée en famille. Tu choisiras avec tes parents, pour
la faire, une belle fête de la Sainte Vierge ou un
samedi. Sers-toi de la feuille annexe derrière laquelle
tu as un tableau que tu pourras compléter, colorier et
accrocher sur le mur de ta chambre. Il te rappellera
ta consécration.
3°) Dis chaque jour ton chapelet.
Le chapelet est la terreur des
démons ! Demande à ta maman
qu’on le dise chaque soir en famille.
Ce sera une bénédiction pour vous
tous.
4°) Si cela t’est possible, assiste à la messe chaque
premier samedi du mois et fais une communion
réparatrice. Marie a promis à tous ceux qui y seraient
fidèles, la grâce de les assister au moment de la mort.
5°) Lorsque tu te seras consacré, apprends par cœur la
prière de consécration qui se trouve sur la page
annexe et récite-la chaque matin à ton réveil.
6°) Tu peux aussi porter le scapulaire de Notre
Dame du Mont Carmel. Le scapulaire était autrefois
l’habit des esclaves qui étaient
tout entiers la propriété de leur
maître. Ton scapulaire à toi est le
signe que, par amour, tu
appartiens à Marie. Demande à
Monsieur l’abbé de te l’imposer
et de t’expliquer ton engagement.

Jeudi 1er, vendredi 2, samedi 3

Mai 2014

Consacre-toi tout entier à la Mère de Jésus !...
Tu reçois tout de Jésus par les mains de Marie !...
Par ses mains donne-toi tout entier à Jésus. Jésus
est venu à nous par Marie : A ton tour, donne-toi
à Jésus par Elle.
Cette consécration totale est une action
importante ! Elle est le renouvellement des
promesses de ton Baptême par l’intermédiaire de
Marie. Prépare-la par une fervente neuvaine et
fais-la un grand jour de fête, après la Sainte
Communion.
Tu inviteras tous les Saints du paradis et tous les
Anges à te secourir pour te rendre fidèle et
persévérant dans la consécration !... Vois : Dieu
est en toi !... Marie t’écoute !... Les Anges
t’environnent !... Dis donc lentement, mot par
mot :

Consécration à Marie,
Médiatrice de toutes Grâces.

Petite consécration à renouveler
chaque jour

Sainte Mère de Dieu, généreuse
Corédemptrice
des
hommes,
Médiatrice
universelle, que Vous êtes grande, que Vous êtes
puissante, que Vous êtes bonne !
Quelle reconnaissance Vous dois-je !
Vous êtes la Mère de mon Jésus. Vous avez
toujours les yeux fixés sur moi. Votre amour me
donne cent fois par jour une bonne pensée, un
bon désir, me donne le courage de faire une
mortification, de faire une oraison jaculatoire ou
d’accomplir une autre bonne œuvre. Vous me
procurez mille grâces actuelles, pour m’aider à
servir Dieu, à devenir saint et à aller au Ciel.
Je Vous remercie, Mère aimée de Jésus ;
je Vous remercie, Corédemptrice ; je Vous
remercie Médiatrice. Par Vous Jésus est venu au
milieu de nous, par Vous je veux aller à Jésus. Je
suis tout à Jésus par mon saint baptême. Je
reconnais que je dois vivre pour Lui tout entier et
toujours. Je l’ai promis par mon parrain et ma
marraine. Je veux accomplir ma promesse. C’est
pourquoi : je me donne tout entier à Jésus par
Vous. De même que je reçois de vos mains toutes
les grâces, je mets entre vos mains toutes mes
œuvres, toutes mes prières, tous mes sacrifices,
tous mes mérites. Recevez l’humble offrande de
mon amour. Recevez mon corps et mon âme.
Recevez mes bonnes œuvres et mes prières.
Purifiez-les et présentez-les Vous-même à Jésus.
Faites de moi ce que Vous voulez, disposez pour
toujours, selon les désirs de Jésus, de tout ce que
je possède. Promettez-moi une seule chose :
« Faites que je rende à Jésus toute la gloire qu’Il
attend de moi. Aidez-moi à faire tout le bien
auquel Jésus veut me faire participer. Faites-moi
vivre, comme Vous, d’un pur amour pour Dieu
sur la terre et dans le Ciel. Ainsi soit-il ! »

« Ô Marie, ma Médiatrice et ma Mère, je
me donne et me consacre tout à Vous, avec tout
ce que j’ai et avec tout ce que je suis. Donnezmoi à Jésus pour toujours !

Prière de remerciement
à Marie Médiatrice
Ô Mère du Rédempteur ! Chère
Médiatrice, Marie ! Tous les saints Vous doivent
leur salut… Toutes les âmes du purgatoire Vous
doivent leur délivrance !... Ô douce Médiatrice,
tous les membres de la sainte Eglise, tous les
chrétiens Vous doivent leur vie surnaturelle. Ô
Epouse immaculée du Saint Esprit, c’est Vous qui
distribuez toutes les grâces que Jésus a méritées
sur la croix !...
C’est pourquoi je me suis consacré(e) à
Vous, c’est pourquoi notre famille a choisi
d’introniser votre Cœur Immaculé aux côtés du
Cœur Sacré de Jésus. Voyez en cet engagement le
désir que nous avons de Vous rendre grâce et de
Vous faire notre intercesseur auprès du Cœur
Sacré de votre Fils.
De vos mains, j’ai reçu les grâces de mon
baptême. De vos mains, je reçois si souvent les
nombreuses grâces de la Sainte Communion !
Toutes mes bonnes pensées, tous mes pieux
désirs, toutes mes prières, toutes mes bonnes
actions sont comme de belles perles dont Vous
ornez ma pauvre âme… Ce sont des traits de
ressemblance qui me rendent conforme à votre
Fils Jésus. Ô Marie ! Mère de mon âme !
Puissante Médiatrice ! Que Vous êtes riche ! que
Vous êtes bonne ! Ah ! Je Vous admire ! Je Vous
remercie ! Je Vous aime !... (Abbé E. Poppe)

