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

 Jésus : « Mon cher enfant, Je
suis content de te voir aimer ma
Mère, la très sainte Vierge-Marie.
 Moi : Ô mon Jésus, apprenez moi à
l’aimer davantage, à savoir la prier
comme les enfants saints !

 Jésus : Mon enfant, quand tu as besoin d’un
vêtement, d’un livre, d’un goûter, que fais-tu ?
 Moi : Je demande à maman.

 Jésus : En effet, tu sais qu’elle ne pourra rien
te refuser de nécessaire, d’utile et même
d’agréable. Eh bien ! Je t’ai donné une Mère bien
meilleure et plus puissante que ta maman ! Je
veux que tu ailles à elle avec confiance et amour.
 Moi : Et que puis-je lui demander, mon Jésus, que
ne me donne ma maman ?

 Jésus : Demande-lui tout ce que
Dieu désire pour tes parents, tes
frères et sœurs, ta maîtresse, tes
petits camarades. Prie-la surtout
de te rendre semblable à Moi,
autant que cela est possible.
 Moi : Et si je lui demande d’être toujours le (la)
premier(e) partout, me l’accordera-t-elle ?

 Jésus : Ma mère ne t’accordera que ce qui
concourra au bien de ton âme ; Elle n’aimera pas
encourager la paresse ou l’orgueil. Tu as des
défauts, prie-la de t’aider à t’en corriger. Alors
peut-être seras-tu premier(e) en classe ou
ailleurs…
 Moi : Ah ! Je comprends Jésus, j’ai une maman sur
la terre pour les besoins de mon corps et une maman
au ciel pour les besoins de mon âme.

 Jésus : Pas exactement mon enfant. Ta maman
veille aussi au bien de ton âme. Mais c’est la
Sainte Vierge qui y met les vertus que J’aime à y
trouver quand Je me donne à toi. Et comme Je ne
sais rien lui refuser, Je lui accorde toutes ses
demandes pour toi. Mais pour cela, Je voudrais
que tu récites ton chapelet. En le
récitant bien, chaque jour, si
possible en famille, réfugie-toi
sur le cœur de ta Mère qui te
fera goûter des joies que la terre
ne connaît pas. Fais de même
lorsque tu es tenté(e) par le mal. Le chapelet
t’obtiendra tout et te protègera du démon qui n’a
pas de plus redoutable ennemi que ma
Mère, « aussi terrible qu’une armée
rangée en bataille ». Courage mon
enfant ! La vie sur terre est un long
pèlerinage et que fais-tu en pèlerinage ?
 Moi : Je prie mon chapelet, j’avance, je souffre en
chantant, je partage,… j’aime !

L’intention du mois
Prie pour que les prêtres
répandent la dévotion au Cœur
Immaculé
de
Marie
en
prêchant le Rosaire et la
pratique des premiers samedis
du mois.

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 Dominique
Un enfant pieux prie son chapelet tous
les jours !
Le Rosaire n’est pas une
invention des hommes ; il a été donné par
la très sainte Vierge à saint Dominique pour
convertir les hérétiques albigeois et les pécheurs, en
l’an 1213.
La tradition dit que, durant 3 jours et 3 nuits, voyant
que les crimes des hommes empêchaient la conversion
des albigeois, saint Dominique se retira dans une forêt
proche de Toulouse pour prier, supplier, pleurer et
faire pénitence au point d’en tomber demi-mort.
La Sainte Vierge lui apparut alors et lui dit :
- «Sais-tu, mon cher Dominique, de quelle arme la
Sainte Trinité s'est servie pour réformer le monde ?»
- «Ô Madame, répondit-il, vous le savez mieux que
moi, car après votre Fils Jésus-Christ vous avez été le
principal instrument de notre salut».
Elle ajouta : - « Sache que la principale
arme a été le Rosaire, qui est le fondement
du Nouveau Testament ; c'est pourquoi, si
tu veux gagner à Dieu ces cœurs endurcis,
prêche mon saint Rosaire ».
Or tandis que saint Dominique
prêchait la dévotion du Rosaire dans Carcassonne, un
hérétique se moqua de ses miracles et des 15 mystères
du saint Rosaire. Dieu, pour punir cet impie, permit à
quinze mille démons d'entrer en son corps ; ses
parents l'amenèrent au bienheureux Père pour le
délivrer de ces malins esprits. Il invita alors toute la
compagnie à réciter avec lui le Rosaire tout haut, et
voilà qu'à chaque Ave Maria, la sainte Vierge faisait
sortir cent démons du corps de cet hérétique en forme
de charbons ardents. Après qu'il fut délivré, il abjura
ses erreurs, se convertit et s’engagea dans la confrérie
du Rosaire avec plusieurs de son parti qui furent
touchés de ce châtiment et de la vertu du Rosaire.
La leçon : Peux-tu à présent t’abstenir de prier
ton chapelet, le trouver lassant ? Fais-en donc
l’effort et tu obtiendras des grâces de
persévérance !

                      

   

Grâces et conseils du Sacré-Cœur
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C’est le mois du Rosaire
1°) Colorie saint Dominique recevant le
Rosaire des mains de la très sainte Vierge
Marie. Tu peux le mettre debout sur ton
oratoire, il te rappellera la récitation de ton chapelet.
2°) Cher enfant, voici quelques moyens de t’aider à
réciter ton chapelet sans distractions.
- Tâche moins de penser à ce que tu dis qu’à méditer
le mystère de ton Rosaire.
- Tu peux nommer une intention à chaque dizaine.
- Avant chaque grain, fais les invocations suivantes :
1ère dizaine : « Mon bon Jésus, je Vous aime
de tout mon cœur et de toute mon âme ! »
2ème dizaine : « Mon bon Jésus, j’ai besoin
de Vous, venez et restez dans mon cœur ! »
3ème dizaine : « Mon bon Jésus, je Vous ai
fait de la peine, pardonnez-moi ! »
4ème dizaine : « Mon bon Jésus, donnez-moi
le courage d’être votre témoin ! »
5ème dizaine : « Ô Marie, vous êtes ma Mère,
conduisez-moi à Jésus ! »
3°) Sanctifie autant que possible la fête de Notre
Dame du Rosaire, le 7 octobre, en communiant ce
jour-là et, bien sûr, en récitant ton chapelet.

À lire
Découvre le premier scout béatifié,
missionnaire du chapelet :
- « Beaucoup trop catholique »
Le bienheureux Marcel Callo
de Francine Bay, 11€, dès 10 ans.
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…et les enfants de Fatima à qui la Sainte
Vierge a dit : « Je suis Notre Dame du Rosaire ! »
- « Notre Dame de Fatima » chemin de lumière n°8,
de R. Rigot, 7,50 €. Commande à la librairie DPF.
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