
Avril 2014
1 M. s. Hugues, év. de Grenoble - Amour pour l’eglise
2 M. s. François de Paule - Humilité
3 J. s. Benoît le Noir - Dévotion à la Ste Vierge
4 1er v. s. isidore, év. - Dévotion au SAcré-coeur

5 1er S. s. Vincent Ferrier - Dévotion au coeur immaculé
6 d. PASSioN - s. Marcellin - Penser à la Passion
7 l. Bhx Hermann-Joseph, Frère - charité envers affligés
8 M. s. Perpet, évêque de Tours - Faire du bien aux pauvres
9 M. s. Jean l’aumônier - charité fraternelle
10 J. ste Mechtilde - Dévotion à la Passion de N. S.
11 v. ste Gemma Galgani - Piété
12 S. s. sabas la Goth, M. - Actions de grâces
13. d. rAMEAUx -  s. Herménégilde M. - Penser à la Passion
14 l. s. Justin, M. - Amour de la croix
15 M. s. Pierre Gonzalez - confiance en Dieu dans épreuves
16 M. s. Benoit-Joseph Labre - Humilité
17 JEUdi-SAiNT, institution de l’Eucharistie et du sacerdoce
18 vENdrEdi-SAiNT, Mort de N.-s. - Jeûne et abstinence
19 SAMEdi-SAiNT, Vigile de Pâques - Pénitence et prière
20 d. PâqUES - Foi
21 l. s. Anselme, év. et Doct. Egl. - Prier pour ses ennemis
22 M. ss. soter et Caïus, PP. MM. - Fidélité à Foi
23 M. s. Georges, M. - Non au respect humain
24 J. s. Fidèle, M. - Mortification
25 v. S. Marc, évangéliste - Zèle pour les âmes 
26 v. Notre-Dame du Bon Conseil - Dév. à NoTre-DAMe

27 S. s. Pierre Canisius - Faire son devoir pour Dieu

28 d. qUASiModo - s. Louis-Marie de Monfort - Joie
29 l. s. Pierre de Vérone, M. - Témoigner de la Foi
30 M. ste Catherine de sienne, V. - Fidélité à Dieu
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Avril 2014
BillET MENSUEl
Apostolat de la Prière

Ligue de prière et de zèle
en union avec le Cœur de Jésus

iNTENTioN dU MoiS
PoUr lA coNvErSioN dES PAUvrES PéchEUrS
“il est indubitable que, si c’est pour nous un

devoir rigoureux de désirer le salut de tous les
hommes, c’est un devoir également rigoureux de
prier pour l’obtenir... La charité nous oblige à prier
pour le prochain. Et comme la charité est notre 1er

devoir et notre 1er titre de recommandation auprès de
DiEu, nous ne saurions douter que DiEu n’attache
encore plus de prix aux prières que nous lui adres-
sons pour le salut de nos frères qu’à celles que nous
faisons pour notre propre salut...

si ces prières ne sont autre chose que l’exécution
de l’un des plus rigoureux préceptes, comment dou-
ter qu’elles ne soient renfermées dans la promesse
solennelle qu’il nous a faite de nous exaucer, toutes
les fois que nous demanderions quelque chose à son
Père en son Nom ? Car, remarquons-le bien, cette
promesse est illimitée. Le divin Maître... exige que
nos prières soient faites en son Nom, c’est-à-dire
qu’elles s’appuient sur ses mérites et se rapportent au
salut de nos âmes... qu’elles soient faites avec une foi
absolue et une infatigable persévérance ; mais ces
conditions posées, je ne vois nulle part que leur effi-
cacité soit restreinte par aucune limite. Au contraire,
il se sert toujours des formules les plus universelles :
Tout ce que vous demanderez avec Foi vous sera
accordé. Tout ce que vous demanderez à mon Père
en mon Nom, je l’accomplirai... Toutes les prières
que nous devons offrir pour nos frères ont donc aussi
leur infaillibilité...
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Nous ajouterons avec s. Thomas, que, comme nous
ne connaissons pas les dispositions intérieures des
âmes, il n’est pas sur la terre un seul pécheur obsti-
né pour qui nous ne puissions et ne devions prier.

sans doute, l’endurcissement de la volonté peut
dépasser toutes les limites ; mais il n’est pas de limi-
te que ne puisse dépasser la puissance de la grâce.
Or, cette puissance s’accroît à mesure que nous
prions ; donc, à mesure que nous prions, il devient de
plus en plus probable que la volonté rebelle finira par
donner un consentement refusé jusque-là à une
impulsion moins forte. Et cette probabilité pourra
s’accroître tellement qu’elle équivaudra à une espèce
de certitude morale... Cette assurance ne s’appuie pas,
il est vrai, sur les règles d’une rigoureuse justice,
mais sur les ressources d’une miséricorde aussi
industrieuse dans ses inventions que libérale dans ses
secours. N’est ce pas tout ce qu’il faut pour remplir
de courage et de confiance bien des Moniques incon-
solables ?

Mais, en nous remplissant de confiance pour
l’avenir, cette pensée ne doit-elle pas nous couvrir de
confusion par rapport au passé ? Comment ne pas
regretter d’avoir fait si peu d’usage du pouvoir
immense que nous avons eu entre les mains depuis
que nous avons atteint l’âge de raison ? Comment
envisagé sans douleur ces années trop nombreuses
où nous avons si peu prié pour les pécheurs ?
Comment ne pas sentir notre âme déchirée par la
poignante conviction qu’il y a maintenant dans l’en-
fer des âmes, peut-être en bien grand nombre, qui
seraient sauvées si nous avions prié, travaillé, souf-
fert pour elles ?”
L’Apostolat de la Prière en union avec le coeur de JéSuS -
Père Henri ramière, s. J.

chers associés, au travail donc ! prions et sacri-
fions-nous pour obtenir le salut éternel des pauvres
pécheurs !

réSolUTioN APoSToliqUE
- Je ferai connaître aux catholiques le devoir
grave de charité que nous avons de prier pour la
conversion des pauvres pécheurs et la probabilité
que nous avons d’être exaucés par le Bon DiEu, pro-
babilité plus ou moins grande selon le nombre et la
ferveur de nos prières et le degré de notre sainteté.
- Je redonnerai confiance aux catholiques qui se
désolent pour la mauvaise vie de leurs proches ou
amis en leur enseignant la puissance de la prière pour
obtenir leur conversion.

Premier Degré :
offrANdE dE lA JoUrNéE

au cœUr de JéSUS

Divin Cœur de Jésus, je Vous offre par le Cœur
immaculé de MAriE les prières, les œuvres 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 conver-
sion des pécheurs.

Deuxième Degré :
offrANdE à MAriE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de
l’Agonie de Jésus au jardin des oliviers.

vErTU à pratiquer : foi
Troisième Degré :

coMMUNioN réPArATricE
offerte au cœur de JéSUS par MAriE

iNTENTioN PoUr lE MoiS ProchAiN (MAi)
Pour le triomphe de la sainte Eglise

sur ses ennemis
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