Bulletin de liaison – Février 2016
Cœur à cœur avec Jésus
« Sanctifie-toi pour la sanctification des prêtres »

♥ Jésus : « Mon cher enfant, merci
d’être là ! En ce temps qui suit Noël
et précède le Carême, je voudrais te
parler d’une belle vertu à pratiquer.

comme ton Jésus dans sa Passion, comme Marie
et Joseph, tu resteras fidèle à tes devoirs avec
patience et courage, et tu prieras Dieu de te
délivrer ; Il récompensera éternellement avec
magnificence les peines supportées pour son
amour en cette courte vie.

♥ Moi : Cher Jésus, parlez ! Votre serviteur écoute.

♥ Moi : Oh ! Mon Jésus, je n’ai pas beaucoup de
choses difficiles à supporter. Quelles sont donc les
épreuves qui pourraient exercer ma patience ?

♥ Jésus : Mon enfant, tandis que ma Mère vient
de se soumettre à la loi juive en Me présentant au
temple, voici qu’un ange apparaît à mon père
nourricier, saint Joseph et l’avertit en songe de
fuir le roi Hérode qui voulait Me tuer.

♥ Jésus : Elles ne manquent pas, sois en certain !
N’as-tu pas à obéir, et parfois sans comprendre ?
N’as-tu pas quelques maux à offrir, quelque
devoir difficile à faire, l’envie fréquente de
répondre, un camarade agaçant à supporter ?

♥ Moi : Mon Jésus, quel mauvais roi ! Il
avait peur que Vous preniez sa place et
n’avait pas compris que votre royaume
n’est pas de ce monde.

♥ Moi : En effet !

♥ Jésus : C’est exactement cela, mon cher enfant.
Vois-tu, Dieu éprouve ceux qu’Il aime. Il aurait
pu faire mourir Hérode ou le mettre dans
l’impossibilité de Me nuire. Il a préféré laisser
agir cet impie selon sa malice, afin de nous
apprendre que les justes doivent souffrir
persécution et que ce n’est que par beaucoup de
tribulations qu’ils arrivent au ciel.
♥ Moi : Oui, je comprends. Dieu aurait pu de la même
manière empêcher Judas de Vous trahir,
les soldats de Vous arrêter, Pilate de
Vous juger et le peuple de Vous
condamner. Mais, mon Jésus, Vous nous
avez montré l’exemple de la patience
dans les épreuves pour arriver au ciel.

♥ Jésus : Mon enfant, que voici une belle
comparaison ! Tu auras donc des épreuves et,

♥ Jésus : N’as-tu pas quelque souhait insatisfait,
quelque situation inconfortable, une assiette à
terminer malgré ton dégoût ?
♥ Moi : Oh mon Jésus ! Que de motifs de me taire, de
sourire, d’offrir, de me renoncer,…d’aimer !
Ô Marie, la plus courageuse des Vierges, priez pour
moi afin que la patience ne m’abandonne jamais et
soit un jour ma couronne !

L’intention du mois
Prie pour réparer les
profanations
commises
dans les églises et les cimetières.
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 !

Sainte Germaine
de Pibrac
« Pas de charité sans patience ! »
Née à Pibrac en 1579, avec une main atrophiée
par la maladie, Germaine Cousin fut aussitôt
orpheline. Son père se remaria, eut d’autres enfants et
sa belle-mère la détestant, l’exclut de la maison à
cause de ses plaies chroniques. Elle ne fut bonne qu’à
garder les moutons par tous les temps.
Germaine fut un modèle de patience car la
douleur continue, physique ou morale, ne l’empêcha
pas d’aimer et d’aimer toujours sans jamais se
plaindre, pardonnant sans cesse, tel Jésus sur la croix.
Aussi pour récompenser son héroïque
charité, Dieu permit des miracles dont trois
seulement nous sont connus : Un jour
qu’elle gardait le seul pain qui lui servait
de nourriture pour l’offrir à un pauvre, sa
marâtre la surprit cachant le pain dans son
tablier. Aussitôt, elle la somma d’ouvrir
son vêtement et quelle ne fut pas sa
surprise d’y trouver un bouquet de roses
odorant !
Une autre fois, fidèle à sa messe quotidienne, elle
dût traverser le ruisseau grossi par les intempéries.
Mais les eaux se retirèrent miraculeusement sous ses
pas et la laissèrent passer sans même mouiller sa robe.
La confession et la communion quotidienne
furent le secret de sa sainteté. Aussi, Dieu permit que
sa quenouille plantée parmi le troupeau, le garde de
tout danger et de toute dispersion. Pourtant les loups
ne manquaient pas à l’époque.
Elle mourut seule dans son
appentis, à 22 ans, épuisée par la
maladie et les mauvais traitements.
43 ans plus tard, on découvrit son corps intact.
Germaine fut béatifiée en 1854 et canonisée en 1867
après avoir accompli de nombreux miracles.
La leçon : Plus tu te feras petit jusqu’à l’oubli,
patient, aimant comme Germaine, plus tu laisseras la
puissance de Dieu se manifester en toi.

« La patience est le train express pour l’humilité ; et l’humilité est la station voisine de la perfection. ».

(Abbé Edouard Poppe)

Grâces et conseils du Sacré-Cœur
« Témoigner c’est déjà remercier »
C’est le mois de
Notre-Dame de Lourdes
et bientôt le carême.
1°) Colorie sainte Germaine de Pibrac, ton modèle
à l’entrée de ce Carême.
2°) Célèbre les fêtes de la Très Sainte Vierge :
- 2 février : Purification.
- 11 février : Apparition de N.D à Lourdes.
3°) Mercredi 10 février : Cendres, 1er jour du Carême.
C’est le moyen de prendre tes
résolutions pour faire un bon
Carême. Pour cela inspire-toi de la
vie de sainte Germaine :
- La patience : repère les occasions de la perdre
et trouve le moyen de l’exercer, par exemple si tu es
coléreux, entraîne-toi à la douceur.
- Le silence : apprends à te taire pour converser
avec Moi qui suis dans ton cœur. Ce sera une prière
qui t’évitera l’insolence et la médisance, et comme Je
serai heureux !
- La charité : demande à maman de faire une
cagnotte pour aider les Chrétiens d’Orient persécutés
en te privant de quelque nourriture ou sortie.
En toutes ces résolutions, demande à ta
maman de t’aider, car, qui te connaît mieux qu’elle ?...
Et garde le sourire ! Rappelle-toi la parole de st Jean
Bosco : « Un saint triste est un triste saint ».

À lire
Le Carême t’invite à devenir saint, d’autres t’ont
précédé et vont t’y aider :
« Sainte Germaine
La bergère de Pibrac »
de Luce Laurand, à partir de 8 ans, 6€50.
« L’Enfance des Saints »
Société de Saint Augustin, à partir de 6 ans,
12€.
Commande à livres en famille.
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