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

 Marie : Mon cher enfant, voici une nouvelle
année liturgique qui commence avec ce temps de
l’Avent symbolisant toute la période de l’Ancien
Testament.
 Moi : Marie, ma bonne Maman du Ciel, je sais que
l’Avent est un temps d’attente. Chaque jour, j’ouvrirai
une fenêtre de mon calendrier et je décompterai les
jours jusqu’à Noël.

 Marie : Qu’est-ce que ton Avent
de 25 jours ?! L’Avent a commencé
depuis le péché originel. Adam et Eve avaient
perdu la grâce et donc la vie éternelle dans le
Paradis terrestre. Depuis, ils ont dû souffrir,
travailler à la sueur de leur front et connaître la
mort. Mais ils avaient gardé la foi, étant témoins
de la Création, et trouvé l’espérance par leur
contrition, et la Promesse du Sauveur.
 Moi : Oh ! Comme ils devaient être malheureux !
Et, où sont-ils allés après leur mort ?

 Marie : Dans les limbes, en
attendant que les portes du Paradis
leur soient ouvertes, à la mort de
Jésus sur la Croix. Oui, ils étaient
très malheureux, surtout parce qu’après leur
péché, la discorde a été semée partout, de
générations en générations. C’est alors que Dieu
a envoyé des prophètes pour aider les hommes à
vivre dans la charité avant l’avènement de Mon
fils, nouvel Adam qui viendra la rétablir


 

parfaitement en donnant sa vie pour le Salut du
monde.
 Moi : Alors, Marie, je vais faire attention de ne pas
me disputer pendant l’Avent.

 Marie : Bien, mon enfant, mais c’est aussi un
temps de pénitence, de renouvellement. Jésus est
arrivé parmi les hommes, dans mon sein, après
des millénaires de suppliques et de sacrifices.
Vois le ménage qu’il faut que tu fasses dans ton
âme avant de Le recevoir à Noël !
 Moi : Oui, chère Maman de Jésus
et la mienne, mon effort sera la
patience, en pensant à la longue
attente de tous ces pauvres gens qui n’ont même pas
eu la grâce de voir arriver leur Sauveur avant leur
mort. Moi qui voudrais toujours tout, tout de suite…

 Marie : C’est une très belle mortification, mon
enfant, qui plaira beaucoup à Jésus, car tu Lui
ressembleras. Toute sa vie a été un acte de
patience. Aujourd’hui encore, Il attend que tant
d’âmes se tournent enfin vers Lui !

L’intention du mois
Prie pour les prêtres
missionnaires.

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 !

Saints Louis et Zélie Martin
« La patience vient à bout de toutes
les difficultés »
Ce sont les parents de sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus qui vécurent au 19ème siècle,
il n’y a pas si longtemps. Leur soif de Dieu était si
grande qu’ils pensaient se donner à Lui dans la vie
religieuse. Mais Dieu en avait décidé autrement. Un
mariage fécond allait leur donner cinq filles
religieuses et quatre petits anges ; c’était tellement
plus fructueux que leurs deux
vies religieuses !
Les épreuves n’ont pas
manqué dans leur vie, et les
plus grandes ont été la perte de
quatre de leurs enfants entre 0
et 5 ans, les difficultés d’éducation de Léonie, la santé
fragile de Thérèse, les soucis professionnels, le cancer
de Zélie qui l’emporta alors que Thérèse n’avait que 4
ans et demi, et la longue maladie de Louis. Mais les
époux Martin ont toujours enduré leurs épreuves avec
patience, courage et résignation, éprouvant parmi les
larmes, une profonde joie spirituelle, la
joie d’adhérer pleinement à la volonté de
Dieu.
Ainsi, Thérèse a été canonisée en
1925, Léonie est sur le point d’être
béatifiée, les autres filles de Louis et Zélie ont eu
également une vie sainte et quatre anges sont venus
embellir la cour céleste. Quelle belle famille ! Sans
compter toutes les innombrables âmes sauvées par
leur apostolat.
La leçon : Par la patience, mon enfant, tu ressembles
à Jésus qui a vaincu la mort, à ces saints qui, unis à
Jésus, ont gagné la béatitude éternelle du Ciel.
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Grâces et conseils du Sacré-Cœur
   

C’est l’Avent !
1°) Colorie Adam et Ève qui soupirent déjà après
leur Rédempteur.
2°) Mets tout ton cœur à préparer Noël :
- 1ère semaine de l’Avent : Adam et Eve ont
succombé à la tentation. Tu écouteras ton
bon ange et pas le démon, tu feras des efforts
d’obéissance.
- 2ème semaine de l’Avent : prépare-toi en union
avec la Sainte Vierge dont nous fêterons
l’Immaculée Conception, le 8 décembre. En
plus des efforts précédents, ajoute ton
intention de tout faire avec un cœur pur,
c’est-à-dire sans penser à ton désir propre.
- 3ème semaine de l’Avent : Saint Jean-Baptiste
nous dit : « Faites pénitence car le Royaume
de Dieu est tout proche » (Mt 3-2). Ajoute un
examen de conscience chaque jour pour te
préparer à une bonne confession. Demande
pardon et répare autant que possible.
- 4ème semaine de l’Avent : Accueille Jésus.
Fais-Lui de la place, détache-toi d’un jouet
auquel tu tiens et donne-le à un enfant
nécessiteux. Fais une bonne confession,
surtout dis toute la vérité.

À lire
• « Saints Louis et Zélie Martin
Aimer, c’est tout donner »
de Odile Haumonté, 11€90,
à partir de 7 ans.

Jeudi 3, vendredi 4, samedi 5
Une méditation, une résolution chaque jour :
• « L’Avent, un temps pour préparer Noël »
de Monique Berger, à partir de 8 ans, 5€.
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