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Le temps presse et je m'attèle en dernière minute - avant de partir
en camp- pour vous écrire quelques mots. Le temps de vacances est là,
reposez- vous bien, détendez-vous bien et surtout dites du bien des autres
et faites le bien. Ce mot résonnait en moi aujourd'hui “bénédiction”. Il
nous faut être des hommes et des femmes qui bénissent et donc ne maudissent pas , il n’y a pas d'alternative, on doit choisir son camp !!
Les dernières applications de Facebook m'ont mis beaucoup en
colère ces dernières semaines, car ils invitent vraiment aux ragots, aux
potins, à la calomnie, à l'insinuation, donc souvent pas à la bénédiction.
Que pensez-vous d'un tel ? d'une telle ? Pensez-vous qu'il est
capable de telle chose ? Et patati, et patata … Le portrait chinois et tout
autre essai de caricature proposés par le site sont une source d'embrouilles et sont parfois méchants et souvent très déplacés.
Lorsque certaines personnes (des amis, il paraît …. !!! ) répondent
à ces questions concernant des sous-entendus sexuels, c'est grave ! Par
exemple : est- ce que vous avez déjà fait l'amour à trois? … Cela se
passe de commentaires, vu l'irrespect de ces questions.
Chers jeunes, je vous le redisais dans ma dernière lettre : “notre
époque est géniale, elle invente et découvre des trucs géniaux, mais ils
doivent toujours être au service de l'homme et le protéger, sans jamais
l'asservir ou l'instrumentaliser”.
Vous avez chacun reçu une intelligence, une liberté, une conscience, demandez à l'Esprit Saint de les éclairer et servez-vous en pour être
les témoins dont le Christ a besoin !
Pendant ces vacances, s'il vous plaît, bénissez , c'est un grand
commandement !
Ma prière vous accompagne,
A bientôt,
Père Jean Bosco

Qu’as-tu fait de tes cadeaux de Noël?
Alors cher Jeune, pour Noël, as-tu reçu de beaux cadeaux ? Je n'étais pas là pour les voir et pourtant
j'en connais 3 d'entre eux… Qui me l'a dis ? Trois amis : les Mages venus d'Orient pour rencontrer Celui qu'une étoile leur avait montré.
Ces hommes ressentent donc, dans leur cœur, une joie telle qu'ils ne l'avaient jamais connue auparavant. Ils comprennent qu'ils doivent quitter leurs habitudes de vie, pour aller rencontrer Celui qui pourrait peut
être changer leur vie. Poussés par la curiosité, ils suivent l’étoile qui les guide dans un long voyage. Arrivés
sur place, comme la tradition Orientale l'exige, ils offrent un cadeau par respect pour Celui qu'ils ont trouvé là,
dans cette crèche, l'enfant Jésus.
Le premier offre de l'OR. C’est ton premier cadeau, et il représente la Foi. Elle est précieuse cette Foi
que le Seigneur a mise dans ton cœur, aussi précieuse, aussi brillante que l'or. Elle a une valeur inestimable et
c'est un cadeau de Jésus pour toi dans ta vie. Et comme toute
matière précieuse elle peut se multiplier si tu en prends soin
et, surtout, si tu l'as met en action.
Le Deuxième cadeau, l'ENCENS, tu as déjà vu, lors
de nos camps pendant la messe, comment on s'en sert : il
sent bon et la fumée monte vers le ciel. Il représente
l'Espérance. Oui, espère en Dieu et, parfois même, espère
contre toute espérance face à des situations qui te semble
impossible à résoudre avec tes moyens. Mais, dans la main
de Dieu, tu n'as plus rien à craindre, car tu seras rempli de
l'espérance même du cœur de Jésus.
Le troisième cadeau, peut être un peu moins connu : la MYRRHE. Il s'agit d'un parfum très précieux.
Son odeur est incroyable et quelques gouttes peuvent suffire à parfumer une maison. Il représente la Charité.
Ce parfum est utilisé pour embaumer les morts lors de la sépulture. Il a aussi une particularité : il est très
amer. Je le sais car une fois j'en ai goûté une goutte. Oui, parfois nous pouvons ressentir cette amertume de la
charité, si nous essayons de poser un acte de charité et que nous ne sommes pas reçus, pas compris. Parfois
aussi nous attendons quelque chose en retour et rien ne vient.
Mais la vraie Charité a ce parfum de gratuité et tu es capable de cela !
Cher Jeune, ces trois cadeaux sont dans ta vie, dans ton cœur; ce sont des vertus qui te sont offertes par Dieu
lui-même : alors, que vas-tu faire ?
Vas-tu rester dans tes vieilles habitudes ou faire comme les mages : te mettre ou te remettre en route vers Celui
qui ne peut que te rendre heureux : Jésus ! Je te le redis, tu en es capable.

" Choisis la vie " !
Fr Pascal

Pélerinage en Israël :
Vu les événements actuels en Israël, nous
avons préféré annuler ce pélerinage.

“Tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédech " (He 7, 16-17)
Les premières lectures de la messe (de semaine) de ces dernières semaines ont été tirées de la lettre
aux hébreux. Cette épître souligne la royauté du Christ, son sacerdoce et le changement opéré par le passage
de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance.
J'aimerais m'arrêter sur le chapitre 7 de cette épître. Vous êtes-vous déjà demandé qui était ce Roi
Melchisédech ? Etes-vous allés voir dans l'Ancien Testament ? Vous pourrez lire Gn 14, c'est le seul endroit
où on parle de lui. Puis le Ps 110, 4 qui mentionne son sacerdoce.
Un peu mystérieux ce personnage ! Ce chapitre 7 de la lettre aux Hébreux nous aide à comprendre
quelque chose d'important : ce roi est la figure du Christ. Ainsi que le
souligne He 7,3, la Gn ne précise pas sa lignée : " qui est sans père et sans
mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de ses jours ni fin de sa
vie ", (vous remarquerez que dans la Bible, il est toujours précisé " un tel,
fils de… "). Bien sûr que Melchisédech devait avoir des parents, mais en
le présentant ainsi, la Bible donne une impression d'éternité. Et quel
homme est de toute éternité, sinon le Christ ?
On ne sait rien de lui, sinon qu'il est Roi de Salem (qui veut dire "
paix ") et que son nom signifie " roi de justice ". Quel homme est vraiment roi de justice et de paix sinon le Christ ?
" Considérez donc comme il est grand celui à qui Abraham donna
aussi la dîme [le dixième de son butin] du meilleur butin, lui le Patriarche
" (He 7,4) " Mais celui qui n'était pas de leur lignée a levé la dîme sur
Abraham, et il a béni le détenteur des promesses " (He 7,6). Rappelonsnous que Dieu a conclu la première Alliance avec Abraham. Comment le " détenteur des promesses " peut-il
recevoir la bénédiction d'un étranger et lui donner la dîme ? Comment si cet étranger ne représente pas
quelque chose -ou quelqu'un- de plus grand ?
Les prêtres étaient ceux qui prélevaient la dîme sur le peuple. Les prêtres venaient tous de la tribu de
Lévi. C'était un sacerdoce héréditaire. Or Jésus ne descendant pas de la tribu de Lévi ne pouvait être prêtre. "
[Il ne] l'est pas devenu selon la règle d'une prescription charnelle, mais bien selon la puissance d'une vie
impérissable.
Ce témoignage, en effet, lui est rendu: Tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédech " (He 7, 16-17). L'épître nous dit
encore " c'est bien la preuve que Jésus est devenu le garant d'une
alliance meilleure " (v.22). Son sacerdoce est plus grand que
celui des Lévites, il est éternel et il a fait l'objet du serment de
Dieu : "Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable " (v.21).
Jésus est à la fois le prêtre et la victime. Par son sacrifice, il
nous a sauvés une fois pour toutes. Alors, me direz-vous, à quoi
bon aller à la messe ? Pourquoi faut-il encore des prêtres ?
Au moment de la lecture de l’évangile et de la consécration, les
prêtres célèbrent in persona Christi, c’est-à-dire -qu’à ce moment-là précis- ils représentent le Christ.
L'eucharistie rend présent le sacrifice du Christ et nous permet d'y participer avec lui. Nous y participons
pour être davantage en communion avec lui, pour accueillir l'effet de ce sacrifice dans nos vies : par là nous
acceptons le Salut qui vient de Dieu, nous acceptons de nous détourner de nos péchés.
Soeur Myriam

Musik, Bouquins et site :
UN SAINT PATRON POUR L’ANNEE!
A la Communauté des Béatitudes, nous avons pour tradition de
“piocher” un saint qui nous accompagne tout au long de l’année. Nous le
faisons personnellement mais aussi pour tous nos apostolats.
Ainsi, nous avons reçu Padre Pio pour Espérance Jeunes, avec la
phrase : “Dans la vie de l’Esprit, plus on court, moins on s’essouffle;
comme un prélude à l’éternelle paix, la joie décuple l’ardeur du fort
autant que son ascèse l’épanouit”. La mission qui nous est confiée est de
prier pour une nouvelle effusion de l’Esprit sur l’Eglise et sur le monde.
A vous tous qui êtes liés à Espérance Jeunes, ce saint vous a aussi choisis pour cette
année. Alors, si vous le voulez bien, apprenez à le connaître et priez pour cette nouvelle
effusion du Saint Esprit dont le monde a tant besoin!

PADRE PIO, des foudres du Saint Office à la splendeur de la
vérité, Bouflet Joachim, Presse de la Renaissance.
Histoire qui retrace à partir de ses écrits et ceux de ses proches, la vie de Padre
Pio, saint majeur du XXe siècle que le pape Jean-Paul II canonisa en 2002.

HISTOIRE D’UNE AME, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
éditions Sarment, Paris
Ecrits autobiographiques de la plus grande sainte des temps modernes. Pour tous ceux qui veulent devenir saints, Ste Thérèse a un message
très simple, accessible à tous. Apprenez à la connaître et demandez-lui de
vous guider sur sa “petite voie”!

O SEIGNEUR, PRENDS MA VIE, Kerygma
Pour vous tous qui voulez louer Dieu, avec des chants que vous
connaissez!Ce CD comprend aussi 2 messes :
la messe des disciples et la messe de St François.

Vous pouvez aller consulter les titres sur:
http://kerygma.fr/main/internet/kerygma_magasin.php

