
Descripti� et botanique 

L ’aubépine présente deux espèces c�munes en France : 
Craetegus M�ogyna et Craetegus Laevigata.
Le terme m�ogyna vient de m�ogunys qui signifie à un 
seul ovaire.Le fruit  � la cemelle  � n’ aura d�c aucun 
noyau.
Les fleurs viennent en grand n�bre au mois de mai. Cet 
arbuste peut a�eindre 6 m de haut il peut vivre jusqu’à 
500 ans. 

Propriétés 
L ’aubépine est un excellent régulateur du rythme 
cardiaque et de la tensi� a�érielle. Il diminue 
l ’excitabilité du système nerveux, induit un meilleur 
s�meil et diminue les ��bles liés à la ménopause. 
Les fruits s�t as�ingents, utilisés en gargarisme s�s 
f�me de décocti� p�r les maux de g�ge.

L ’aubépineLa pureté

«Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu!» (Mt 5, 8)
 

Qu’est ce que la pureté ?

Plus qu’une simple vertu, la pureté est un style de vie !
Il y a la pureté du corps « Temple de l’Esprit-Saint » nous rappelle Saint Paul, 
mais aussi celle de notre cœur, de nos paroles et de notre regard.
La pureté est d’abord une orientation de notre cœur vers Dieu, 
une relation personnelle avec le Christ dans notre prière.
Quand nous sommes animés par la grâce de Dieu, 
nous trouvons alors le chemin d’un amour pur et sans partage.
 
Parfois par des tenues, des allusions, des plaisanteries parfois grossières, des sites ou des films
avec des images indécentes, il est difficile aujourd’hui de rester pur en pensée et en acte dans un monde 
qui nous suggère le contraire. Nous avons du mal à résister, alors osons demander de l’aide !
 
Quelques pistes pour nous faire grandir sur ce chemin :

         Demander la grâce de la pureté dans la prière

        Demander à l’Esprit Saint de m’éclairer sur un point en particulier pour grandir en pureté

        Choisir un bel effort concret à tenir pendant une journée, puis sur toute la semaine
        pour vraiment mettre en place cette habitude

        Demander à la Vierge Marie, rayonnante de vertu et de modestie, d’être notre modèle et notre guide

        Renouveler la pureté de mon cœur dans ce magnifique sacrement de la réconciliation. 
        La confession peut transformer notre âme !

 

Sainte Marie, Mère de Dieu,
gardez moi un coeur d'enfant,

pur et �ansparent c�me une s�rce ;
obtenez moi un coeur simple,

qui ne sav�re pas les �iste�es ;
un coeur magnifique à se d�ner,

tendre à la c�pa�i� ;
un coeur fidèle et généreux,

qui n'�blie aucun bien et ne tienne rancune d'aucun mal.
Faites moi un coeur d�x et humble aimant sans demander de ret�r,

joyeux de s'e�acer dans un au�e coeur devant vo�e divin Fils.
Un coeur grand et ind�ptable qu'aucune ingrati�de ne ferme,

qu'aucune indi�érence ne la�e ;
un coeur t�rmenté de la gloire de Jésus Christ,

ble�é de s� am�r et d�t la plaie ne guéri�e qu'au ciel.

Lé�ce de Grandmais�


