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

 Jésus : Mon cher enfant, Je suis content quand
tu penses à Moi dans tes jeux, ton travail, tes
activités sportives... C’est une preuve d’amour.
 Moi : Ô Jésus, j’essaie de Vous
imaginer à mes côtés dans toutes
mes activités. J’ai appris que c’est
le meilleur moyen d’éviter le péché.

Faire silence, mon cher enfant, te permet aussi de
ne jamais répondre, ni raisonner, ne jamais dire
du mal de ton prochain ni avoir de paroles
blessantes. Faire silence, c’est taire la colère, la
curiosité, taire un secret, supporter une injustice.
Faire silence, c’est rester
humble comme ton Jésus
qui s’est tu devant Pilate.
Veux-tu Lui ressembler ?
 Moi : Cher Jésus, je le désire de tout mon cœur !

 Jésus : De plus mon enfant, quand je vois ma
pensée occuper ton esprit et ton cœur, Je suis
porté à t’accorder les plus grandes grâces !
 Moi : Comme Vous êtes bon, ô mon Jésus ! Et je
sais qu’en pensant à Vous si souvent, votre présence
me devient familière et je Vous aime de plus en plus.

 Jésus : Mon cher enfant, que tout cela me
touche ! Ainsi devant tes bonnes dispositions,
j’inspire à tes parents et à tes maîtres la pensée
de te récompenser. C’est Moi en effet, qui mets
au cœur de ceux qui t’aiment, la bienveillance
qu’ils te témoignent. Je suis si heureux de faire
plaisir à un petit enfant qui pense à moi et qui
m’aime !
 Moi : Oh ! Merci Jésus, je crois que
c’est bien Vous qui inspirez toutes
bonnes pensées, paroles ou actions
pourvu que l’on soit à votre écoute.

 Jésus : Mon enfant, c’est bien
cela : être à mon écoute, faire silence. On ne peut
pas m’entendre dans le bruit, l’agitation. Même
s’ils sont autour de toi, ce qui compte, c’est ton
silence intérieur, toutes tes pensées à Moi !
  

 Jésus : Que Je suis heureux d’habiter toujours
dans ton âme ! J’en fais un petit Paradis car, où
Je suis, là est le Ciel. Ma sainte Mère et ton ange
m’accompagnent. Si tu gardes cette pieuse
habitude de penser à Moi, Je ne te quitterai
jamais. A mesure que tu grandiras, Je te ferai
connaître de plus en plus des joies pures et
saintes. Je te garderai pur(e) comme un
beau lys, et J’enverrai la Vierge
Immaculée pour te guider toute ta vie
et, un jour, te conduire au Ciel.
 Moi : Ô Jésus, Vous qui avez grandi en âge et en
sagesse devant Dieu et devant les hommes, faites-moi
la grâce de Vous imiter afin d’obtenir la Vie éternelle.

L’intention du mois
Prie pour les religieux prêtres
qui vivent dans le silence d’un
monastère.
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 !

Le silence de saint Joseph
« Un enfant recueilli est un autre Jésus »
Saint Joseph s’est tu tant et si bien
durant sa vie que l’on ne parle presque pas
de lui dans les Évangiles. Pourtant, il est le
plus grand de tous les saints, sans doute
par son silence qui l’unissait à Dieu sans cesse. Toi
aussi, cher enfant, apprends à faire silence et
comprends son intérêt.
À propos de la médisance
Cécile était mauvaise langue et disait du mal
des autres quitte à en inventer.
Sa maman imagina un bon
moyen pour la corriger. Elle dit à sa
fille de plumer un poulet dans le jardin.
Cécile, bien étonnée, ne comprenait pas
où sa maman voulait en venir...
Le poulet plumé, la maman dit à sa fille :
- « Où sont les plumes du poulet ? »
- « Ah ! Maman, s’écrie Cécile, comment voulez-vous
que je le sache ? Le vent les a
emportées.
- « Tant pis pour toi, car tu ne dîneras
pas avant de m’avoir apporté les
plumes du poulet », dit la maman.
Caroline était désolée. Ce que sa maman
demandait, c’était l’impossible. Les plumes du
poulet ? Mais elles avaient toutes volé partout ! Il y en
avait en haut des arbres, sur les toits, dans les champs,
etc. Pour sûr, elle mourrait de faim, la pauvre Cécile !
Le
soir,
elle
rapportait
piteusement huit plumes seulement, et
elle était si fatiguée, qu’elle demanda
grâce pour le reste.
La maman fit grâce ; mais avant d’envoyer sa
fille dîner, elle lui dit :
La leçon : « N’oublie jamais Cécile que tu
retrouverais plus facilement les plumes de ton poulet
que les méchancetés que tu dis du prochain. La
médisance vole de bouche en bouche, et est
irréparable. »

           

Grâces et conseils du Sacré-Cœur
   
C’est le mois de saint Joseph
et aussi le Carême !

1°) Colorie saint Joseph. Place-le sur ton oratoire. Tu
peux mettre une veilleuse devant son image et un
bouquet de fleurs.
2°) 19 mars : fête de saint Joseph. À cette occasion,
sois certain(e) que saint Joseph t’accordera la grâce
que tu lui demanderas avec ferveur, pourvu qu’elle
soit pour le bien de ton âme. Honore-le plus
particulièrement ce mois-ci, en récitant chaque jour
une neuvaine ou quelque prière à son intention.
3°) C’est le Carême ! Jésus tombe sous le poids de
nos péchés, de tes péchés : « Aide-Moi
à me relever, cher enfant, en faisant des
sacrifices pour expier tes fautes. Je t’ai
parlé du silence, de la manière de faire
silence, de l’intérêt de faire silence.
Voilà
de
quoi
t’inspirer
des
mortifications tout au long de tes
journées. Demande à maman de t’aider !»
4°) Suis bien les conseils de Jésus du mois dernier
pour faire un bon Carême.

À lire ou colorier…
• Apprends à mieux connaître saint Joseph
« Vie et miracles de saint Joseph »
de Francine Bay, à partir de 6 ans, 13€.
• Progresse chaque jour dans l’amour de
Jésus-Christ :
« Carême pour les jeunes »
de l’abbé Boubée, à partir de 11ans, 5€.
• Cahier de coloriage :
« Saint Joseph »
par les sœurs de la FSSPX, 8€50
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