JANVIER 2014

1 M. Circoncision de JÉSUS-Christ - Amour de JÉSUS
2 J. S. Macaire - Mortification
3 1er V. Ste Geneviève - Dévotion au S. C.
4 1er S. Bhse Angèle de Foligno - Dév. au Coeur immaculé Marie
5 D. S. Nom de JÉSUS - Invoquer ce S. Nom
6 L. EPIPHANIE - Prier pour conversion des peuples à la Foi
7 M. S. Lucien, prêtre M. - Intérêt pour la Foi
8 M. S. Apollinaire, év. - Non au respect humain
9 J. S. Julien et Ste Basilisse, MM. - Fuir l’égoïsme
10 V. S. Guillaume, év. - Prier pour les vocations
11 S. S. Hygin, P. M. - Fidélité à la sainte Eglise
12 D. Solennité EPIPHANIE (ou Ste Famille) - Prier pour
conversion des peuples
13 L. Baptême de JÉSUS - Faire connaître JÉSUS
14 M. S. Hilaire, év. de Poitiers - Témoigner de la Foi
15 M. S. Paul ermite - Méditer Passion
16 J. S. Marcel, Pape M. - Travailler pour salut des âmes
17 V. S. Antoine, Abbé - Combattre le péché
18 S. Chaire de S. Pierre à Rome - Prier pr triomphe Eglise
19 II D. ap. Epiph. - SS. Marius, Marthe et Comp. MM. - Force
20 L. SS. Fabien et Sébastien, MM. - Zèle pour DIEU
21 M. Ste Agnès, V. M. - Pureté
22 M. SS. Vincent et Anastase - Mortification
23 J. S. Raymond de Pennafort - Foi
24 V. S. Timothée - Lire évangiles et épîtres
25 S. Conversion de S. Paul - Prier pour conversion des pécheurs
26 III D. ap. Epiph. - S. Polycarpe, év. M. - Amour de DIEU
27 L. S. Jean Chrysostome - Non au respect humain
28 M. S. Pierre Nolasque - Zèle pour les âmes
29 M. S. François de Sales, év., Doct. Egl. - Douceur
30 J. Ste Martine, V. M. - Confiance en DIEU
31 M. S. Jean Bosco - Amour de JÉSUS-CHRIST
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JANVIER 2014
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière

Ligue de prière et de zèle
en union avec le COEUR de JÉSUS

INTENTION DU MOIS
POUR LA SANCTIFICATION DES MEMBRES DE
L’APOSTOLAT DE LA PRIÈRE ET DE LEURS FAMILLES
Faire partie de l’Apostolat de la Prière est une grâce
inestimable si nous nous efforçons de vivre de son esprit par
l’offrande de tout ce que nous faisons au S.-C. de JÉSUS aux
intentions pour lesquelles Il s’offre continuellement sur
l’Autel.
Pourquoi ? Parce que le culte du COEUR très sacré de
JÉSUS est comme l’école la plus efficace de l’Amour divin
(Pie XII - Haurietis aquas, 1956). Parce que les Souverains
Pontifes n’ont cessé de le répéter et de recommander cette
Ligue de prière et de zèle à tous les fidèles sans exception.
Citons seulement Pie XI : C’est une rès grande grâce d’être inscrits dans cette très belle institution, faire partie de ces magnifiques troupes d’âmes... qui se dédient à l’A. P. (06 - 03- 1932).
Et comment en douter quand on se rappelle les
Promesses incroyables faites par le S.-C. aux personnes
dévotes à son S.-C. ?
EN 1675, le S.-C. apparaît à Ste Marguerite-Marie et lui
montre son COEUR en lui disant : Voilà ce COEUR qui a tant
aimé les hommes qu’Il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se
consumer pour leur témoigner son amour. Il se plaint ensuite :
Pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par les mépris, les irrévérences et la froideur qu’ils ont
pour moi dans mon Sacrement d’amour.
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Il fait alors les plus admirables promesses à ceux qui
pratiqueraient la dévotion à Son S.-C. Méditons-les et
nous comprendrons qu’en elles se trouvent UN SECRET
pour notre propre santification et celle de nos familles.
Voici les 5 premières : Pour les personnes séculières, elles
trouveront par le moyen de cette aimable dévotion tous les
secours nécessaires à leur état, la paix dans leur famille, le soulagement dans leurs travaux, les bénédictions du ciel dans toutes
leurs entreprises, la consolation dans leurs misères... et c’est
proprement dans ce S.-C. qu’elles trouveront un lieu de refuge
pendant toute leur vie et principalement à l’heure de leur mort.
Nous devons donc légitimement croire que, toutes les
fois qu’il s’agit de notre existence ou de celle d’une famille à
sauvegarder, les entreprises seront bénies par le S.-C. ; que,
lorsque les affaires temporelles d’une famille risquent d’être
compromises, la ruine sera évitée, la confiance renaîtra
lorsque sera adressé au S.-C. un confiant appel ; et que N.-S.
donnera le courage et la sérénité dans les situations les plus
déséspérées, dans les plus grandes souffrances.
Mais les plus admirables sont les promesses spirituelles : Les pécheurs trouveront dans mon COEUR l’océan de
ma miséricorde. Les âmes tièdes deviendront ferventes. Les
âmes ferventes s’élèveront rapidement à la plus haute perfection. Je bénirai les maisons où l’image de mon COEUR sera
exposée et honorée. Mon divin COEUR m’a fait entendre que
ceux qui travaillent au salut des âmes auront l’art de toucher
les coeurs les plus endurcis et travailleront avec un succès
merveilleux s’ils sont pénétrés eux-mêmes d’une tendre dévotion à son divin COEUR. Il m’a promis que tous ceux qui lui
auront été dévoués et consacrés ne péririont jamais.
Prions pour les associés de l’A. P. afin que notre dévotion au S.-C. soit réelle et persévérante et qu’ainsi notre
vie soit remplie des grâces promises par le S.-C. !

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
Encourageons les associés déjà inscrits et recommandons à tous les fidèles sans exception (Benoit XV, le 30-111919) à vivre de l’esprit de l’A. P. (en pratiquant sérieusement la dévotion au S.-C.), ou à rentrer dans ces rangs, afin
de jouir des Promesses du S.-C., du mérite intrisèque de chacune de ses actions offertes au S.-C. et de la participation aux
prières, bonnes oeuvres et mérites des autres associés par la
Communion des Saints.
Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE
Divin COEUR de JÉSUS, je Vous offre par le COEUR immaculé de MARIE les prières, les oeuvres et les souffrances de
cette journée en réparation de nos offenses et à toutes les
intentions pour lesquelles Vous Vous immolez continuellement sur l’Autel. Je vous les offre en particulier POUR LA
SANCTIFICATION DES MEMBRES DE L’APOSTOLAT DE LA
PRIÈRE ET DE LEURS FAMILLES.
Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE
d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la PENTECÔTE où les
apôtres furent remplis de zèle pour le salut et la sanctification des
âmes.
VERTU à pratiquer : l’esprit de Foi dans la Puissance
du Coeur de JÉSUS.
Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au COEUR de JÉSUS par MARIE
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INTENTION DU MOIS SUIVANT (FÉVRIER 2014)
POUR LE RESPECT DE LA MAJESTÉ DIVINE
MYSTÈRE : LA RÉSURECTION DE N.-S. J.-C.
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