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

 Jésus : Cher enfant, les
vacances sont là et tu ne m’as pas
oublié. Quel bonheur de te voir,
fidèle à ton adoration !

 Moi : Oui, mon cher Jésus, mais ensuite, comment
leur parler de Vous ?

 Moi : Mon Jésus, comment pourrais-je Vous
oublier ? Vous êtes l’objet de tous mes désirs, surtout
celui d’aller au Ciel un jour !

 Jésus : Mon enfant, si tous les
hommes pouvaient avoir ce désir !
Alors mon Sacrifice aurait servi à
tous ! Dis-moi, veux-tu être un
pêcheur d’hommes ?

 Jésus : Par ton exemple, mon enfant, ta joie
chrétienne, ta discrétion, ta simplicité, ton
recueillement,…tu interpelleras ceux qui sont si
différents de toi ; tu leur donneras envie de te
ressembler, et sans doute, pourras-tu glisser ici
où là, quelques paroles, témoignages de ta foi.
 Moi : Et s’ils viennent à se moquer de moi ?

 Moi : Comment cela Jésus ?

 Jésus : En adorant mon Cœur et Celui de ma
Très Sainte Mère, tu excites ton zèle pour les
âmes. Va conter aux hommes l’amour que Nous
avons pour eux ! Ne rougis pas de ta foi, au
contraire, sois le témoin de notre amour !
 Moi : Ô Jésus, c’est si difficile de parler de Vous !
Les hommes ne pensent qu’à s’amuser, se distraire. Ils
sont captivés par toutes sortes d’écrans du plus petit
au plus grand. Comment voulez-Vous que j’attire leur
attention sur Vous ?

 Jésus : Tout d’abord, mon
enfant, prie pour eux, console
nos
Cœurs
pleins
de
miséricorde, répare
leurs
fautes par tes petits sacrifices.
Ainsi, tu Nous disposeras, ma

Mère et Moi, à les atteindre par la grâce, ainsi,
tu les disposeras, ces pauvres pécheurs, à
répondre à cette grâce. Comprends-tu ?

 Jésus : Tu Me l’offriras, te disant qu’il fallait
ce sacrifice de plus, cette
humiliation, pour toucher leur âme,
un jour que tu ne connais pas. Mon
enfant chéri, fais tout cela en union
avec mes prêtres. Soutiens ainsi
leur apostolat ! Ils ont tant besoin
de tes prières pour rester forts dans
leur foi et la transmettre !

L’intention du mois
Prie pour que les prêtres soient
de véritables consolateurs des
Cœurs de Jésus et de Marie, par
leur esprit de réparation.

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 François-Xavier
« Un enfant chrétien est témoin de
Jésus-Christ »
Saint François-Xavier était un missionnaire
jésuite, ardent défenseur de la foi. Sa pauvreté
personnelle, ses austérités, son dévouement, sa prière,
sa joie aussi, parleront aux cœurs des hommes plus
encore que sa parole.
Aussi, pour le succès de ses missions et la
reconnaissance de sa sainteté, Dieu permit-il que
François-Xavier fasse de nombreux miracles.
Il ressuscita plus de cinquante morts dont 8
enfants et guérit des milliers de malades. Il convertit
plus d’un million d’infidèles.
Sans avoir appris la langue chinoise, il
prêchait tous les matins dans cette
langue les marchands chinois. Et
chose plus extraordinaire encore,
lorsqu’il prêchait les mystères de la foi
aux infidèles, chacun d’eux l’entendait
en sa langue, comme s’il en eût parlé
plusieurs à la fois.
Un jour, ayant laissé tomber
son crucifix dans la mer près de l’île de Barataria, un
crabe vint le lui rapporter entre ses pattes au bout de
vingt-quatre heures.
Au cours d’un voyage en mer pour une de ses
missions, François-Xavier rendit potables les eaux de
la mer. Dans une tempête qui dura trois jours, il fut
constamment à la fois dans deux vaisseaux distants de
700 kilomètres, servant de co-pilote. Ce miracle fut
reconnu par tous les passagers.
Enfin, se rendant en Chine pour une nouvelle
mission, il mourut d’épuisement et, ne pouvant être
enterré, il fut recouvert de chaux vive. Mais, surprise !
La chaux n’avait nullement altéré son corps qui,
presque 500 ans après sa mort est toujours intact et
conservé dans l’Eglise du Bon Jésus à Goa en Inde.
La leçon : Cher enfant, plus tu auras de ferveur à
donner ta vie pour Jésus, sans réserve, Lui prouvant
ton amour, plus Il te transformera en Lui !
    !

Grâces et conseils du Sacré-Cœur
   
 
Juillet : mois du Très Précieux Sang

Août : mois du Cœur Immaculé de
Marie.
1°) Colorie saint François-Xavier, défenseur de la foi.
2°) Pendant ces vacances, fixe-toi des objectifs pour
être mon apôtre :
- Quel jour et à quelle heure feras-tu ton Heure
Sainte ?
- À qui vas-tu parler de Moi
aujourd’hui ?
- Quels sacrifices vas-tu faire pour
les âmes ?
- Quelle prière vas-tu réciter pour
leur conversion ?
3°) N’oublie pas la neuvaine au Cœur douloureux et
Immaculé de Marie à faire avec tes parents, du 14 au
22 août.
4°) Le 1er juillet, tâche de célébrer la
fête du Très Précieux Sang.
Le 22 août, termine ta neuvaine
par une belle communion en
l’honneur du Cœur Immaculé de
Marie.

jeudi 2, vendredi 3, samedi 4

Juillet 2015

À lire, à écouter ou colorier…
« Saint François-Xavier », de N.
Marchand, collection Belles Histoires
Belles Vies, 8€50.
« Les saints patrons » à colorier, A.C
Larroque, 7€.

Commande à la librairie DPF.
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