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

♥ Jésus : Mon cher enfant, Je suis
content que tu sois là. Vois mes
mains, mes pieds, mon côté que
saint Thomas a dû toucher pour
croire. Heureux celui qui croit sans
avoir vu !
♥ Moi : Mon Jésus glorieux ! Laissez-moi embrasser
les plaies de vos mains, de vos pieds, de votre côté. Ô
saintes Plaies qui nous avez délivrés du péché !

♥ Jésus : Par ma résurrection, J’ai confondu
ceux qui ne croyaient pas en Moi. Chaque année,
à Pâques, je rappelle aux hommes qu’ils sont nés
pour le Ciel mais ils ne pensent qu’à la fête. Mon
enfant, quelle grâce t’ai-Je donnée de naître dans
une famille chrétienne ! Y as-tu pensé ?
♥ Moi : Pas vraiment Jésus. Mais je
comprends maintenant que la foi
donne un sens à ma vie…

♥ Jésus : …tandis que les païens ignorent qu’ils
ont un Père dans le Ciel qui veille sur eux, les
aime et les attend. Veux-tu être mon apôtre ?
♥ Moi : Oui, je le veux, mais comment, Jésus ?

♥ Jésus : Mon enfant, sois une âme de prière !
Plus qu’une simple récitation quotidienne à
quelques moments précis de la journée, la prière
peut et même doit être continuelle au travers de
ton travail, tes jeux, tes actes de vertu comme
l’obéissance ou l’humilité, tes sacrifices,…Tant
que tu fais ma volonté, tu pries.

♥ Moi : Cher Jésus, je suis déjà tellement distrait(e)
dans mes prières, que dire du contenu de mes
journées !

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus

♥ Jésus : Alors commence par t’appliquer à ne
pas être distrait(e) ; une bonne
prière
t’oblige
à
l’attention,
l’immobilité, le sacrifice de ta
volonté, l’humilité, l’épanchement de
ton cœur… C’est un acte vertueux
qui se nourrit lui-même de ta prière. Ainsi,
attentif à la qualité de ta prière, tu en seras
imprégné(e) et pourras plus aisément la
prolonger dans les actions de ta journée et être
apôtre auprès de ton prochain. Tu comprends ?

À l’âge de 8 ans, Thérèse voulait
tant montrer à Jésus son désir de Le
recevoir pour la première fois, qu’elle se
priva de boissons et produits frais
pendant tout un été. Et Jésus récompensa cet héroïsme
par des communications sensibles dans la Sainte
Communion.
Aussi Thérèse, croyant que tout le monde était
favorisé comme elle, racontait tout ce
que lui disait Jésus, jusqu’à ce que son
confesseur l’invite à taire ses secrets
échanges de crainte de ne plus
L’entendre.
Voici un de ces Cœur à cœur, de ces délicieux
colloques tendres et intimes que Jésus partage avec
ceux qui L’aiment plus que tout.
« - Dis-moi, ma petite sœur, M’aimes-tu ?
« - Mon petit Jésus, ces choses-là, on ne les demande
pas.
« - Et pourquoi pas ma petite sœur ?
« - Mais parce que Vous savez bien, mon petit Jésus,
que je Vous aime et que mon cœur est tout à Vous !
« - Oui, Je le savais bien ; mais vois-tu, J’aime à Me
l’entendre redire, et c’est pour cela que Je te le
demandais. Il y en a tant qui Me disent le contraire. »
Quelques temps après, Thérèse ayant oublié
son naïf entretien, ressent le besoin de
demander à Jésus :
« - Mon Jésus, aimez-Vous bien votre
petite sœur ? »
« - Ma petite sœur, ces choses-là ne se
demandent pas ! »
« - Pourquoi ? reprit-elle, confuse. »
« - Mais parce que tu sais bien que mon Cœur divin
t’appartient tout entier. »
« - Voyez-Vous, cher Jésus, je le savais bien, mais je
voulais Vous l’entendre dire. » (À suivre)
La leçon : Mon enfant, Jésus n’a que faire de tes
prières récitées distraitement, de façon routinière pour
te donner bonne conscience. Il attend que tu échanges
avec Lui dans un vrai Cœur à cœur.

♥ Moi : Un peu, Jésus, mais je vais y réfléchir pour
bien saisir le sens de vos paroles et pouvoir ainsi me
les appliquer.

♥ Jésus : Que J’en suis heureux ! Prier est le
premier de tes devoirs, mon enfant, qui prépare et
même anticipe l’union à Dieu
dans l’éternité bienheureuse.
Vis donc dans cette perspective !
♥ Moi : Oui, Jésus, je ferai tout ce
que Vous me recommandez et prierai de tout mon
cœur… Bénissez-moi !

L’intention du mois
Prie pour le pape et les
évêques de l’Église
catholique.

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 !

« La prière est pour l’Esprit ce que la respiration est pour le corps ».

« Prier, c’est parler à Dieu… »

(Claude de Saint Martin)

Grâces et conseils du Sacré-Cœur
« Témoigner c’est déjà remercier »
Jésus est ressuscité, alléluia !
1°) Colorie sainte Thérèse de l’EnfantJésus en prière. Tu peux mettre une
veilleuse devant son image et un
bouquet de fleurs.
2°) Voici quelques conseils pour ressembler, semaine
après semaine à sainte Thérèse :
• Prends de bonnes habitudes :
- Commence par être fidèle à tes prières du matin et
du soir, bénédicité, chapelet en famille ou au
moins une dizaine. Assiste à la messe avec attention
en suivant sur ton missel et… n’oublie pas ton
heure sainte !
• Des habitudes sans routine :
- Puis durant tes exercices
de piété, veille à saisir le
sens des mots que tu
prononces, à ne pas te
laisser distraire, à te tenir
correctement, immobile,
en prenant conscience que
Jésus est là et t’écoute.
• Des habitudes qui imprègnent ta vie de Jésus :
- Alors tu penseras à faire ton signe de croix dans les
tentations, les dangers, devant un cimetière, un
calvaire, une église,… à remercier Jésus pour une
bonne note, un compliment, un oiseau qui chante,…
mais aussi à Lui offrir tes peines, ton travail, une
occasion de sacrifices, et mille choses qui t’uniront à
Lui.
À défaut d’entendre, comme Thérèse, Jésus te parler, tu
seras rempli(e) de joies spirituelles et de grâces qui te
fortifieront pour avancer toujours davantage sur le
chemin de la sainteté.
À lire
Tu vas bientôt faire ta première communion ? Préparetoi au grand jour, comme sainte Thérèse, pour t’unir à
Jésus pour toujours :
« Préparation à la première
communion de sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus et de la Sainte
Face » de sœur Agnès de Jésus,
de 5 à 8 ans, 7€50.
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