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

 Marie : Mon enfant, c’est bientôt la
rentrée ! Jésus a quelque chose à te
dire ; écoute-Le et grave-bien en ta
mémoire ses paroles.

 Jésus : C’est cela mon petit, regarde comme le
premier de tes devoirs d’état l’étude de ce livre,
apprends-le avant tout, avec ardeur et amour : ta
Foi et toute la conduite de ta vie en dépendent.
 Moi : Je comprends, Jésus, c’est maintenant qu’il me

 Moi : Cher Jésus, me voici devant Vous ; j’aime à
entendre vos conseils qui me révèlent la volonté du Père.
 Jésus : Mon cher enfant, l’heure est venue des
bonnes résolutions. À ton âge, je grandissais
spécialement en sagesse. C’est un exemple que je te
prêche. Toi aussi, crois en sagesse, c'est-à-dire en
raison, en jugement, en prudence, et pour cela
acquiers tout particulièrement la science religieuse.
 Moi : Ô Jésus, oui je le désire. Instruisez-moi comme
jadis Vous instruisiez les docteurs au temple de Jérusalem.

 Jésus : C’est dans le catéchisme que
tu apprendras que les hommes sont sur
la terre pour Me connaître M’aimer et
Me servir, seulement pour cela.

faut nourrir ma Foi, pour la conserver toute ma vie et ainsi
en vivre afin d’aller au ciel un jour.

 Jésus : Oui, tu deviendras un vrai chrétien sans
peur et sans reproche, et tu te feras mon apôtre.
C’est ce que J’ai fait durant ma vie publique. C’est
ce que font les missionnaires qui s’en
vont au loin, parfois au péril de leur
vie, pour apprendre le catéchisme
aux ignorants.
Apprends aussi mon Évangile et l’Histoire Sainte. Je
te veux une piété de conviction et non d’imagination
et de sens.
 Moi : Jésus, je Vous demande pardon d’avoir parfois
négligé l’étude de mon catéchisme et entendu avec
distraction vos enseignements. Désormais j’y porterai
beaucoup d’intérêt.

 Moi : Oui Jésus, mais cela je le sais déjà !
 Jésus : Mon enfant, tu y apprendras aussi à mieux
connaître les perfections infinies de ma Divinité, les
merveilles de la Création, les splendeurs de la
Religion que J’ai fondée. Plus tu
Me connaîtras, plus tu M’aimeras
et Me feras connaître et aimer. Je
désire tant être connu de toi !
 Moi : Ô Jésus, je Vous promets d’être
assidu à mon catéchisme et de faire en
sorte d’avoir toujours 10 sur 10 à toutes
mes leçons.

  

L’intention du mois
Prie
pour
les
prêtres
missionnaires. Que par eux, Dieu
soit connu et aimé sur toute la
terre !

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 !

Bienheureux Pierre
Ryou
Un enfant adorateur est témoin du Sacré-Cœur
C’était un coréen de 13 ans, fils d’un père martyr.
Désireux d’imiter son père, il va au tribunal.
- Moi aussi, je suis chrétien, dit-il.
On l’amène au juge, et avec une force tranquille
il confesse sa foi. D’abord étonné, le juge bientôt hors
de lui face à l’enfant resté imperturbable, torture son
petit corps au-delà de ce que permet la loi barbare.
- Eh bien ! lui dit-il, après avoir enfoncé rageusement
dans sa chair sa pipe de métal, renonceras-tu
maintenant à ton Jésus ?
- Oh ! répond l’enfant, si vous croyez que cela m’y
fera renoncer…
- Cède ! lui disent les assistants car ce n’est rien en
comparaison des autres tortures que tu auras à subir
si tu t’obstines.
- Je sais que ce que j’ai souffert, par rapport à ce qui
me reste à souffrir, est comme un grain de sable
comparé à une dune, mais je ne renierai pas Dieu.
Ce n’était rien, en effet. Ce petit corps de 13 ans
semble si petit pour supporter autant ! Il est soumis 14
fois à la torture, reçoit 600 coups de verges ; 45 fois le
bas du corps est déchiré par un horrible instrument qui
arrache des rectangles de chair que l’héroïque enfant
prenait et jetait avec défi au mandarin.
Tout de même, le triomphe de cette volonté est
une humiliation insupportable pour le juge qui
espérait que Pierre succomberait sous les coups.
L’exécuter en public accentuerait son triomphe. Il
condamne donc l’enfant à être étranglé dans sa prison.
Un trou est fait dans la cloison, le bourreau passe
un nœud coulant au cou de Pierre et quelques heures
après, traîne le petit cadavre dans la rue.
C’était le 31 octobre 1839.
La leçon : Sauras-tu lutter ainsi à ton
tour pour conserver ton cœur à Dieu ? Ta lutte n’est
pourtant pas un martyre sanglant !
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Grâces et conseils du Sacré-Cœur
   

C’est le mois de la Sainte Croix
1°) Colorie le dessin de Jésus lorsqu’il
avait 12 ans, au temple de Jérusalem parmi les
docteurs.
2°) C’est la rentrée ! Bien sûr, tu es tout disposé à
l’étude, surtout celle du catéchisme, tu me l’as
promis ! Ajoute-y la réflexion pour ne pas apprendre
machinalement et sans profit.
3°) Apprends à regarder et à aimer ma Croix, car
elle est le signe de mon amour parfait et
de ma douleur totale. Ne te lamente pas
de tes croix, mais porte-les plutôt en
union avec Moi. Ne doute jamais de
mon amour même si tu ressens le poids
de la souffrance et de la solitude.
4°) Peut-être as-tu négligé un peu la prière et ton
heure sainte, pendant les vacances… Sois-y fidèle
désormais. Et si tu venais me visiter de temps en
temps au tabernacle… comme Je serais heureux !

À lire, à écouter ou colorier…
Rien de tel que le coloriage pour imprimer la mémoire
des enfants :
• « Je colorie le catéchisme », fiches associées à la
Miche de Pain, de Joëlle d’Abadie. 8 €
• « La bible pour enfants », 2 volumes, à lire et à
colorier, d’Alain Durel, 18€, à partir de 5 ans.
Commande aux éditions de Chiré.
• « La Vie de N.S. Jésus-Christ »
pour les enfants, de Charles Dickens. 2
CDs, 10€ dès 6 ans.
• « Missel des enfants » nouveau ! Et
si bien adapté à eux ! 13€50, dès
7 ans.
Détails et commande
sur le site de l’école Saint Jean Bosco de Toulouse.
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