LE JOURNAL DES AMIS DE JESUS N.1

TOUS APPELES A LA SAINTETE !!
EDITO

Chers amis de Jésus, bonjour ! Eh oui, puisque nous sommes tous en marche sur
un chemin de sainteté qui nous conduit à Dieu, nous méritons bien le titre d’amis
de Jésus ! Aussi, si vous le voulez bien, ce sera le nom de votre groupe pour
cette année, et celui de votre journal ! J’ai bien dit VOTRE journal : à vous de
l’enrichir par des prières, des questions, des anecdotes que vous souhaiteriez
nous partager (et que vous pouvez envoyer sur estelle.gregoire@yahoo.fr). De
quoi continuer de garder le contact… même à distance !

BIENVENUE

A Enzo et Matteo, depuis l’Espagne ! Car l’informatique a aussi ses avantages !
Et pour te mettre dans l’ambiance de ce premier numéro, voici un lien pour écouter
l’hymne du FRAT 2019 :
https://www.youtube.com/watch?v=_YN0XzdS8FM&feature=youtu.be

LE MOT DE FRERE JEAN

Conseils du Pape François pour être saint :
-

1. Tu veux aimer ? Agis.

-

2. Cultive l’humilité
3. Sois dans la joie

-

4. Ose évangéliser
5. Ne te résigne pas
6. Prie chaque jour

7 IDEES RECUES SUR LES SAINTS

Les saints ont tous eu une mort atroce.

FAUX ! On peut par exemple citer Saint Jean-Paul II, mort bien âgé et fatigué, mais
lucide jusqu’au bout. Certains ont même vécu encore plus longtemps, comme saint
Narcisse (116 ans !).

Je suis trop jeune pour être saint.

FAUX ! Tu as ainsi l’exemple de Anne de Guignée qui a décidé de vivre la sainteté… à 4
ans et demi ! Et n’a jamais perdu de vue le Christ qui fut toujours son plus grand amour
depuis lors.

La sainteté, c’est réservé à certaines âmes seulement.

FAUX ! Toi aussi Jésus t’appelle à être saint, mais aussi tes frères et sœurs, tes
parents, tes amis, les personnes célèbres, les SDF… bref, nous sommes TOUS appelés à
être saints, que l’on croit en Dieu ou pas, nous sommes tous ses enfants bien-aimés,
appelés à lui ressembler.

Un saint, c’est uniquement quelqu’un
qui fait des miracles de son vivant.

FAUX ! Anne de Guignée n’a pas fait de miracles, ni sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
pourtant proclamée « Docteur de l’Eglise » (c’est-à-dire qu’elle nous a fait découvrir un
nouveau chemin pour aller vers Dieu, comme un alpiniste découvre une nouvelle voie
d’accès sur une falaise !), du moins pas de leur vivant. (pour être reconnu saint, il faut
qu’au moins 2 miracles soient reconnus, par l’intercession du saint en question).

Les saints sont parfaits.

FAUX ! Dieu seul (et la Vierge Marie) sont parfaits. Les saints ont parfois été bien loin
d’être parfaits avant de se convertir (Saint Paul persécutait les chrétiens !) Et même
après, ils n’ont pas été parfaits. Le saint, ce n’est pas celui qui ne tombe jamais mais
celui qui se relève toujours… avec la grâce de Dieu !

Les saints le sont uniquement devenus grâce
à leurs efforts surhumains.

FAUX ! C’est avant tout la grâce de Dieu qui leur a donné la force d’aller jusqu’au bout
de leurs efforts, encore faut-il avoir la volonté de faire le bien… et de demander l’aide
de Jésus !
Il n’y a plus de saints à mon époque.

FAUX ! As-tu entendu parler de Carlo Acutis (1991-2006) ? Ou encore de la petite
Anne-Gabrielle Caron (2002-2010) ? De Chiara Corbella (1984-2012) ? Et il y en a tant
d’autres !

L’INVITEE DU JOUR

J’ai la grande joie d’interviewer ce jour Anne de Guignée ! Bonjour, Anne !
-

AG : Bonjour !
Nos lecteurs veulent savoir : pourquoi as-tu voulu être sainte ?
AG : Pour la gloire de Dieu !
Euh… c’est-à-dire ?
AG : C’est-à-dire pour lui faire plaisir, parce que je l’aime !
Mais comment aimer quelqu’un que tu ne vois pas ?
AG : Mais je le vois ! A la messe, dans l’eucharistie ! Et je sens bien, quand je fais

-

du bien, qu’il est heureux, car alors, je me sens heureuse, heureuse !
Donc plus tu fais du bien, plus tu es heureuse ?
AG : Oui !

-

-

Pourtant, ce n’est pas facile de toujours bien faire. Parfois, on a envie de se
mettre en colère, ou de passer avant les autres…
AG : C’est vrai. Quand je sens que c’est trop dur, je lui demande de m’aider, et il
m’aide toujours !
C’est donc cela ton secret ! As-tu d’autres conseils à donner à nos lecteurs ?

-

AG : Il faut aimer Jésus ! Si je l’aime, ça ne me sera pas difficile de faire des

-

efforts pour être meilleure puisque je sais que ça lui fait plaisir ! Et puis avoir
confiance en lui, toujours, même si on n’arrête pas de tomber encore et encore,
courir vers lui pour qu’il nous relève par son amour et son pardon. Et une bonne
façon de lui ressembler, c’est d’obéir, toujours. C’est ce que je lui ai promis le
jour de ma première communion.
-

Eh bien voilà qui va tous nous aider à devenir saints ! Merci, Anne, prie bien pour
nous de là-haut !

L’EVANGILE DE LA SEMAINE

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 1-13)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole :
« Le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui
prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux.
Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes :
les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les
prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile.
Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.
Au milieu de la nuit, il y eut un cri :
‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’
Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe.
Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes :
‘Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.’
Les prévoyantes leur répondirent :
‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en
acheter.’
Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva.
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces,
et la porte fut fermée.
Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent :
‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’
Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’
Veillez donc,
car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »

PRIONS AVEC MERE TERESA

« Ne vous imaginez pas que l'Amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. Ce dont on
a besoin, c'est de continuer à aimer. Comment une lampe brille-t-elle, si ce n'est pas par
l'apport continuel de petites gouttes d'huile ? Qu'il n'y ait plus de gouttes d'huile, il n'y
aura plus de lumière, et l'époux dira : « Je ne te connais pas ». Mes Amis, que sont ces
gouttes d'huile dans nos lampes ? Elles sont les petites choses de la vie de tous les
jours : la joie, la générosité, les petites paroles de bonté, l'humilité et la patience,
simplement aussi une pensée pour les autres, notre manière de faire silence, d'écouter,
de regarder, de pardonner, de parler et d'agir. Voilà les véritables gouttes d'Amour qui
font brûler toute une vie d'une vive flamme. Ne chercher donc pas Jésus au loin ; Il
n'est pas que là-bas, il est en vous. Entretenez bien la lampe et vous Le verrez. »

A TOI DE JOUER !

Tu connais maintenant les secrets d’Anne pour être sainte : l’obéissance, l’amour et la
confiance en Dieu. Mais tu sais, il existe autant de chemins pour aller à Dieu… que de
saints ! Voici le chemin du Bienheureux Carlo Acutis :
https://www.youtube.com/watch?v=Oia06Je9iaw Et toi, quel sera ton chemin ?

BONUS

https://www.youtube.com/watch?v=ZyArCAShhgQ

