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VERTU DU MOIS
Consécration de l’Ecole au Sacré-Cœur de Jésus, le 8 juin prochain
Chers enfants,
En juin 1674, le premier vendredi du mois, Sainte Marguerite-Marie est
devant le Saint Sacrement. Ce jour-là, Jésus se présente à elle dans la
Gloire, les cinq plaies de Sa passion brillant comme cinq soleils.
Lors de cette deuxième « grande apparition », Son Cœur transpercé, plus
resplendissant que tout, est la source de ces flammes : Il manifeste
jusqu’à quel excès le Seigneur a aimé les hommes pour lesquels Il s’est
livré sur la Croix.
Le Christ redit Son Amour infini pour les hommes et se plaint de
l’ingratitude et du mépris obstiné qu’ils Lui témoignent en retour, en
particulier dans Son Sacrement d’Amour ( l’Eucharistie). Ce délaissement,
dit-Il, Lui est plus douloureux que tout ce qu’Il souffrit en Sa Passion.
Le Christ ouvre alors Son Cœur, d’où jaillit une flamme puissante et lui fixe
ce qu’elle doit accomplir pour répondre à Son désir :
communier aussi souvent que l’obéissance le lui permettra,
le faire chaque 1er vendredi du mois,
agir en tout dans la soumission à ses Supérieures, car le démon, qui enrage
de la tromper, n’a point de pouvoir sur les obéissants.
L’accompagner enfin dans Sa prière au Père, chaque jeudi soir, de 23h à
minuit, en souvenir de Sa tristesse mortelle au Jardin des Oliviers. Elle
doit alors s’unir à l’affliction qu’Il ressentit quand Ses apôtres

L’abandonnèrent et implorer elle aussi la Miséricorde du Père pour les
pêcheurs.
Ainsi naît l'Heure Sainte, passer une heure avec Jésus à Gethsémani pour
le consoler en sa Passion.
Chers enfants, le saviez-vous ? Cette « Heure Sainte », l’Heure du Seigneur,
« Son Heure », est justement priée à Paray-le-Monial et dans d’autres
paroisses, tous les jeudis, veille de 1er vendredi du mois, de 21h à 22h.
Ainsi, chaque mois, face au Saint Sacrement exposé, vos parents et vos
institutrices sont êtes invités à « veiller une heure » (Mt. 26, 40) avec Jésus
en Agonie, en L’adorant, en Le priant, en Le chantant aux intentions de l’école
Jacinthe et François et du collège St Jean Bosco.
Pour honorer la fête du Saint Sacrement, et préparer nos cœurs à la
consécration au Sacré Cœur de Jésus, le Père Sartorius, curé de
Rambouillet, viendra dans l'école le 31 mai, pour que chaque classe puisse
adorer le Saint Sacrement et offrir ses résolutions à Jésus... Chers
enfants, ce sera votre "Heure" Sainte !"
A la maison, à l’école : j’obéis promptement pour réjouir le Sacré Cœur de
Jésus.
Dans ma prière : je répète cette phrase : « Aimé soit partout et toujours le
Sacré Cœur de Jésus ! ».
Madame E. Bardot
CONFESSION
L’abbé de Massia proposera aux élèves de CM1 qui le souhaitent de se
confesser le mardi29 mai.

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE
La classe de CE1 recherche une ou deux mamans couturières, pour réaliser
:
- 9 châles noirs ( triangles)

- 5 bonnets phrygiens de révolutionnaires
Merci de vous adresser aux maîtresses de la classe. Celles-ci vous
remercient par avance de l’aide que vous pourrez leur apporter.
ON NOUS COMMUNIQUE
Spectacle musical « Marcel Van et la petite Thérèse » avec la troupe
Cantatéo à La Lanterne mercredi 20 juin à 20:00.

