
AAOOÛÛTT 22001144
11 11eerr VV  S. Pierre aux Liens - Dévotion au SACRÉ-COEUR

22 11eerr SS.. S. Alphonse de Liguori - Dév. Coeur immac. de Marie
33 VVIIIIII DD.. aapp.. PPeenntt.. - Bhx Pierre-Julien Eymard - Dév. Ste Messe
44 LL.. S. Dominique - Amour de la vérité
55 MM.. NOTRE-DAME des Neiges - Dévotion à NOTRE-DAME

66 MM.. Transfiguration de NOTRE-SEIGNEUR - Espérance
77 JJ.. S. Donat, év. et M. - Témoigner de la Foi
88 VV. SS. Cyriaque et comp., MM. - Témoignage de la Foi
99 SS.. S. Jean-Marie Vianney - Prier pour prêtres
1100 IIXX DDiimm.. aapprrèèss PPeenntteeccôôttee - S. Laurent, diacre M. - Foi
1111 LL.. Ste Philomène, V. M. - Pureté
1122 MM.. Ste Claire, V. - Confiance en la Providence
1133 MM.. S. Jean Berchmans - Pureté
1144 JJ.. S. Eusèbe, prêtre M. - Force
1155 VV.. AASSSSOOMMPPTTIIOONN ddee llaa TT.. SS.. VV.. MMAARRIIEE - Confiance en MARIE

1166 SS.. S. Joachim - Humilité
1177 XX DD.. aapprrèèss PPeenntt.. - S. Hyacinthe - Mortification
1188 LL.. Ste Hélène, impératrice - Défense de Foi
1199 MM.. S. Jean Eudes - Dévotion au SACRÉ-CŒUR

2200 MM.. S. Bernard, Docteur de l’Eglise - Piété
2211 JJ.. Ste Jeanne-Françoise de Chantal - Amour de DIEU

2222 VV.. CCŒŒUURR IImmmmaaccuulléé ddee MMAARRIIEE - Dév. au CŒUR de MARIE

2233 SS.. S. Philippe Béniti - Humilité
2244 DD.. SS.. BBaarrtthhéélleemmyy, ap.M. - Combattre les tentations
2255 LL.. S. Louis, roi de France - Fierté d’être chrétien
2266 MM.. S. Alexandre, M. - Témoigner de la Foi
2277 MM.. S. Joseph Calasanz - Charité envers les pauvres
2288 JJ.. S. Augustin, Père Eglise - Mettre son bonheur en DIEU

2299 VV.. Décollation de S. Jean-Baptiste - Force
3300 SS.. Ste Rose de Lima, V. - Pureté
3311 XXIIII DD.. aapp.. PPeenntt.. - S. Raymond Nonnat - Charité  fraternelle
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AAOOÛÛTT 22001144
BBIILLLLEETT MMEENNSSUUEELL
AAppoossttoollaatt ddee llaa pprriièèrree

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

IINNTTEENNTTIIOONN DDUU MMOOIISS
PPOOUURR LLAA GGAARRDDEE

DDEESS VVEERRTTUUSS DDEE PPUURREETTÉÉ EETT DDEE MMOODDEESSTTIIEE CCHHRRÉÉTTIIEENNNNEESS
S. Paul enseigne qu’il faut renoncer à tout acte contraire à

la pureté : Que le péché ne réside point dans votre corps mor-
tel, de sorte que vous obéissiez à ses désirs déréglés....
Conduisez-vous selon l’esprit, explique-t-il, et vous n’ac-
complirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs
contraires à ceux de l’esprit, et l’esprit en a de contraires à ceux
de la chair ; ils sont opposés l’un à l’autre. Et les oeuvres de la
chair sont aisées à connaître : ce sont la fornication, l’impudic-
ité, la luxure, etc... au sujet desquels je vous déclare que ceux
qui les commettent ne possèderont pas le royaume de DIEU.

IIll eennsseeiiggnnee aauussssii qquuee nnoouuss ddeevvoonnss rreennoonncceerr àà ttoouuttee sseennssuu--
aalliittéé,, àà ttoouutt ddééssiirr ddéésshhoonnnnêêttee eett ssaavvooiirr ppoossssééddeerr llee vvaassee ddee
nnoottrree ccoorrppss ssaaiinntteemmeenntt eett hhoonnnnêêtteemmeenntt :: de même que, quand
on porte une liqueur précieuse dans un vase fragile, dit le
Vénérable Père Chevrier, on fait attention, on marche avec
précaution, on fait en sorte de ne le pencher ni à droite, ni à
gauche, de peur d’en répandre quelques gouttes ; de même
nous devons porter avec précaution et prudence le vase de
notre corps, pour le conserver toujours dans les bornes de la
chasteté et de l’honnêteté.

Dans l’évangile, N.-S. fait 2 recommandations ppoouurr ggaarrddeerr
llaa ppuurreettéé :

11)) EEvviitteerr ttoouuttee ooccaassssiioonn qquuii ppeeuutt nnoouuss ffaaiirree ttoommbbeerr ddaannss llee ppéécchhéé
Il se sert de termes énergiques quand, nous parlant de la néces-
sité d’éviter toutes les occasions de pécher dans ce genre, il

AAOOÛÛTT 22001144
BBIILLLLEETT MMEENNSSUUEELL
AAppoossttoollaatt ddee llaa pprriièèrree

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

IINNTTEENNTTIIOONN DDUU MMOOIISS
PPOOUURR LLAA GGAARRDDEE

DDEESS VVEERRTTUUSS DDEE PPUURREETTÉÉ EETT DDEE MMOODDEESSTTIIEE CCHHRRÉÉTTIIEENNNNEESS
S. Paul enseigne qu’il faut renoncer à tout acte contraire à

la pureté : Que le péché ne réside point dans votre corps mor-
tel, de sorte que vous obéissiez à ses désirs déréglés....
Conduisez-vous selon l’esprit, explique-t-il, et vous n’ac-
complirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs
contraires à ceux de l’esprit, et l’esprit en a de contraires à ceux
de la chair ; ils sont opposés l’un à l’autre. Et les oeuvres de la
chair sont aisées à connaître : ce sont la fornication, l’impudic-
ité, la luxure, etc... au sujet desquels je vous déclare que ceux
qui les commettent ne possèderont pas le royaume de DIEU.

IIll eennsseeiiggnnee aauussssii qquuee nnoouuss ddeevvoonnss rreennoonncceerr àà ttoouuttee sseennssuu--
aalliittéé,, àà ttoouutt ddééssiirr ddéésshhoonnnnêêttee eett ssaavvooiirr ppoossssééddeerr llee vvaassee ddee
nnoottrree ccoorrppss ssaaiinntteemmeenntt eett hhoonnnnêêtteemmeenntt :: de même que, quand
on porte une liqueur précieuse dans un vase fragile, dit le
Vénérable Père Chevrier, on fait attention, on marche avec
précaution, on fait en sorte de ne le pencher ni à droite, ni à
gauche, de peur d’en répandre quelques gouttes ; de même
nous devons porter avec précaution et prudence le vase de
notre corps, pour le conserver toujours dans les bornes de la
chasteté et de l’honnêteté.

Dans l’évangile, N.-S. fait 2 recommandations ppoouurr ggaarrddeerr
llaa ppuurreettéé :

11)) EEvviitteerr ttoouuttee ooccaassssiioonn qquuii ppeeuutt nnoouuss ffaaiirree ttoommbbeerr ddaannss llee ppéécchhéé
Il se sert de termes énergiques quand, nous parlant de la néces-
sité d’éviter toutes les occasions de pécher dans ce genre, il

          



nous dit : Si votre oeil vous scandalise, arrachez-le ; si votre
main vous scandalise, coupez-la. Qui s’expose au danger périra.

22)) EEttrree mmooddeessttee ddaannss sseess rreeggaarrddss
Job avait fait un pacte avec ses yeux. Eve a regardé le fruit

défendu et son regard prolongé a enflammé en elle la concu-
piscence et l’a fait tomber dans le mal.

Ces vertus de pureté et de modestie chrétienne si dépré-
ciées, ridiculisées, piétinées à l’heure actuelle, sont pourtant
le centre autour duquel se conservent tous les biens : si, par
malheur, on vient à perdre ces vertus, on perd aussi toutes les
autres bien facilement, enseignait S. Jean Bosco.

EEnn 11994411,, PPiiee XXIIII eennsseeiiggnnaaiitt llaa nnéécceessssiittéé dd’’uunnee ccrrooiissaaddee
ppoouurr llaa ppuurreettéé eett llaa mmooddeessttiiee,, ccrrooiissaaddee dd’’aauuttaanntt pplluuss nnéécceess--
ssaaiirree ddee nnooss jjoouurrss ::

LLaa vviiee ddee ll’’hhoommmmee ssuurr tteerrrree,, mmêêmmee ddaannss lleess ssiièècclleess cchhrréé--
ttiieennss,, eesstt ttoouujjoouurrss uunnee bbaattaaiillllee.. Nous devons sauver nos âmes
et celles de nos frères dans notre temps et, aujourd’hui, le
péril est certainement plus grand, car les artifices qui excitent
les passions ont extraordinairement augmenté, alors qu’en
d’autres temps ils étaient confinés dans des cercles restreints.
Le progrès de la presse... les photographies, les illustrations,
les reproductions artistiques de toute espèce... les cinémas,
les spectacles de variétés et cent autres moyens trompeurs et
secrets propagent les attraits du mal et les mettent dans les
mains de tous, grands et petits, femmes et filles. N’y a-t-il pas
une mode qui s’étale aux yeux de tous, audacieuse et mal-
séante à une jeune fille élevée chrétiennement ?... CCeettttee lluuttttee
iinnéévviittaabbllee ((ppoouurr llaa ppuurreettéé)),, vvoouuss ll’’aacccceepptteerreezz ccoouurraaggeeuusseemmeenntt
eett cchhrrééttiieennnneemmeenntt.... Dès lors, le but de votre lutte est que la
pureté chrétienne, condition de salut pour les âmes, devienne
moins ardue pour toutes les bonnes volontés, de sorte que les
tentations, nées de contingences extérieures, ne dépassent pas
les limites de cette résistance qu’avec la grâce de DIEU, la
médiocre vigueur de beaucoup d’âmes est capable d’opposer.

RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONN AAPPOOSSTTOOLLIIQQUUEE

Je m’efforcerai de me maintenir sans corruption et
pur au milieu de la fange qui m’entoure, ppaarreeiill àà uunn
lleevvaaiinn ddee bboonnnnee ffeerrmmeennttaattiioonn eett ddee rrééggéénnéérraattiioonn ppoouurr
ccee ggrraanndd nnoommbbrree dd’’ââmmeess,, rraacchheettééeess eelllleess aauussssii ppaarr llee
ssaanngg dduu CCHHRRIISSTT,, qquuii ffoonntt mmaassssee aauuttoouurr ddee nnoouuss.. 

Discours de Pie XII aux jeunes-filles la 22/05/1941

Premier Degré :
OOFFFFRRAANNDDEE DDEE LLAA JJOOUURRNNÉÉEE

Divin CŒUR de JÉSUS, je Vous offre par le Cœur
immaculé de MARIE, les prières, les œuvres et les souf-
frances 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 ppoouurr llaa ggaarrddee ddeess
vveerrttuuss ddee ppuurreettéé eett ddee mmooddeessttiiee..

Deuxième Degré :
OOFFFFRRAANNDDEE ÀÀ MMAARRIIEE

d’une dizaine du chapelet pour l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la

FFllaaggeellllaattiioonn ddee NNoottrree--SSeeiiggnneeuurr JJÉÉSSUUSS--CCHHRRIISSTT..
VVEERRTTUU àà pprraattiiqquueerr :: LLaa ppuurreettéé eett mmooddeessttiiee cchhrrééttiieennnneess
PPEENNSSÉÉEE :: Bienheureux les coeurs purs car ils verront DIEU.

JÉSUS dans l’évangile

Troisième Degré :
CCOOMMMMUUNNIIOONN RRÉÉPPAARRAATTRRIICCEE

offerte au COEUR de JÉSUS par MARIE

IINNTTEENNTTIIOONN PPOOUURR LLEE MMOOIISS PPRROOCCHHAAIINN ((SSEEPPTTEEMMBBRREE))
PPOOUURR LLEESS VVOOCCAATTIIOONNSS SSAACCEERRDDOOTTAALLEESS EETT RREELLIIGGIIEEUUSSEESS

MMYYSSTTÈÈRREE ÀÀ MMÉÉDDIITTEERR
LLaa ppeerrttee eett llee rreeccoouuvvrreemmeenntt ddee JJÉÉSSUUSS aauu TTeemmppllee
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