Bulletin de liaison – Juin 2015
Cœur à cœur avec Jésus
« Sanctifie-toi pour la sanctification des prêtres »

♥ Marie : Mon cher enfant,
Jésus est là, Il veut vivre en
toi !
♥ Moi : Ô mon Jésus, venez en
moi, je Vous adore, je désire être
uni à Vous et je Vous aime.

♥ Marie : Mon enfant, Dieu le Père aussi te
regarde avec amour. Il t’aime comme « son petit
Jésus ».
♥ Moi : Dieu le Père !... Vous me traitez comme votre
enfant ! Je suis votre petit Jésus ! Moi aussi je Vous
aime !

♥ Marie : La Sainte Trinité
est en toi, enfant, car, le
Saint-Esprit t’habite.
♥ Moi : Mais Marie, comment comprendre que Dieu
soit trois personnes en une seule ?

♥ Marie : Mon enfant, c’est un mystère que nous
ne contemplerons qu’au Ciel ; les choses divines
échappent à notre intelligence humaine si petite
devant la grandeur de Dieu. Voici une
comparaison, bien éloignée cependant de la
réalité. Pense au soleil : il est à la fois lumière, et
chaleur et pourtant ce n’est qu’un seul astre.
Ainsi sont unis le Père, le Fils et le Saint Esprit
qui ne sont qu’Un seul et même Dieu.
♥ Moi : Ah oui ! On pourrait dire que le
soleil, c’est le Père, la lumière, le Fils
de Dieu qui nous éclaire et la chaleur, le
Saint Esprit qui réchauffe nos âmes !

♥ Marie : C’est bien vu, mais Ils sont à la fois
tout cela et bien plus, car Dieu le Père, le Fils et
le Saint-Esprit possèdent tout à l’infini, c’est ce
qui fait leur unité ; tu comprends ? Ils sont UN
dans leur perfection.
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♥ Moi : Mais on parle bien des dons du Saint-Esprit,
n’est-ce pas Lui que envoie ses grâces ?

♥ Marie : La grâce vient du Père Créateur, elle
passe par le Fils Rédempteur et par l’Esprit
sanctificateur.
♥ Moi : Et par vous ma bonne
Mère !

♥ Marie : Oui, mon enfant, en
tant
que
médiatrice
et
corédemptrice.
♥ Moi : Ô Trinité Sainte, par les mains de Marie,
donnez-moi la grâce de Vous rester fidèle pour, un
jour, Vous contempler au Ciel !

L’intention du mois
Prie pour les prêtres qui
seront ordonnés ce mois-ci
afin que la Sainte Trinité les
habite toujours et qu’ils
fassent tout pour sa Gloire !

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 !

On raconte que saint Augustin, Évêque
d'Hippone, en Afrique du Nord, se promenait un jour
au bord de la mer, absorbé par une profonde
réflexion : il cherchait à comprendre le mystère de la
Sainte Trinité.
Il aperçoit tout à coup un jeune enfant fort
occupé, allant et venant sans cesse du rivage à la mer :
cet enfant avait creusé dans le sable un petit bassin et
allait chercher de l'eau avec un coquillage pour la
verser dans son trou. Le manège de cet enfant intrigue
l'Évêque qui lui demande :
- Que fais-tu là ?
- Je veux mettre toute
l'eau de la mer dans mon trou.
- Mais, mon petit, ce
n'est pas possible ! reprend saint
Augustin. La mer est si grande,
et ton bassin est si petit !
- C'est vrai, dit l'enfant.
Mais j'aurai pourtant mis toute l'eau de la mer dans
mon trou avant que vous n'ayez compris le mystère de
la Sainte Trinité.
Sur ces paroles, l'enfant disparait. Saint
Augustin réalise alors que c'est un ange qui a pris cette
forme pour lui faire comprendre…
La leçon : …qu'il y a des mystères, c'est-à-dire des
Vérités Divines, que l'esprit limité de l'homme ne
pourra jamais arriver à comprendre dans leur
totalité. Cher enfant, l’humilité préservera ta foi !

« La Trinité, voilà notre demeure, notre « chez nous », la maison paternelle d'où nous ne devons jamais sortir ».

(Sœur Elisabeth de la Trinité)

Grâces et conseils du Sacré-Cœur
« Témoigner c’est déjà remercier »
C’est le mois du Sacré-Cœur !
1°) Colorie la Sainte Trinité représentée
ici.
2°) Le signe de la Croix est le signe du
chrétien. Il commence et achève une
prière mais c’est déjà une prière, un acte
de foi. Trace-le toujours avec dévotion, sans
précipitation, en pensant à la Sainte-Trinité qu’il évoque.
Il sera aussi ton arme dans les tentations et les dangers.
3°) C’est le moment de réciter la neuvaine au SacréCœur, en famille, les 9 jours qui précèdent sa fête, soit
du 4 au 12 juin. Je compte sur toi pour le rappeler à tes
parents. Autant que possible, cher enfant, communie le
jour de sa fête et fleuris-le !
4°) Nous sommes dans le temps après la Pentecôte, tu
viens de vivre cette fête et, peut-être as-tu ou vas-tu
recevoir le sacrement de Confirmation… Prends
conscience de ce que t’apportent les dons de l’Esprit
Saint en les retrouvant dans ce jeu :
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