AOÛT 2014

1 1er V S. Pierre aux Liens - Dévotion au SACRÉ-COEUR
2 1er S. S. Alphonse de Liguori - Dév. Coeur immac. de Marie
3 VIII D. ap. Pent. - Bhx Pierre-Julien Eymard - Dév. Ste Messe
4 L. S. Dominique - Amour de la vérité
5 M. NOTRE-DAME des Neiges - Dévotion à NOTRE-DAME
6 M. Transfiguration de NOTRE-SEIGNEUR - Espérance
7 J. S. Donat, év. et M. - Témoigner de la Foi
8 V . SS. Cyriaque et comp., MM. - Témoignage de la Foi
9 S. S. Jean-Marie Vianney - Prier pour prêtres
10 IX Dim. après Pentecôte - S. Laurent, diacre M. - Foi
11 L. Ste Philomène, V. M. - Pureté
12 M. Ste Claire, V. - Confiance en la Providence
13 M. S. Jean Berchmans - Pureté
14 J. S. Eusèbe, prêtre M. - Force
15 V. ASSOMPTION de la T. S. V. MARIE - Confiance en MARIE
16 S. S. Joachim - Humilité
17 X D. après Pent. - S. Hyacinthe - Mortification
18 L. Ste Hélène, impératrice - Défense de Foi
19 M. S. Jean Eudes - Dévotion au SACRÉ-CŒUR
20 M. S. Bernard, Docteur de l’Eglise - Piété
21 J. Ste Jeanne-Françoise de Chantal - Amour de DIEU
22 V. CŒUR Immaculé de MARIE - Dév. au CŒUR de MARIE
23 S. S. Philippe Béniti - Humilité
24 D. S. Barthélemy, ap.M. - Combattre les tentations
25 L. S. Louis, roi de France - Fierté d’être chrétien
26 M. S. Alexandre, M. - Témoigner de la Foi
27 M. S. Joseph Calasanz - Charité envers les pauvres
28 J. S. Augustin, Père Eglise - Mettre son bonheur en DIEU
29 V. Décollation de S. Jean-Baptiste - Force
30 S. Ste Rose de Lima, V. - Pureté
31 XII D. ap. Pent. - S. Raymond Nonnat - Charité fraternelle
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BILLET MENSUEL

Apostolat de la prière

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

INTENTION DU MOIS
POUR LA GARDE
DES VERTUS DE PURETÉ ET DE MODESTIE CHRÉTIENNES

S. Paul enseigne qu’il faut renoncer à tout acte contraire à
la pureté : Que le péché ne réside point dans votre corps mortel, de sorte que vous obéissiez à ses désirs déréglés....
Conduisez-vous selon l’esprit, explique-t-il, et vous n’accomplirez 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’impudicité, la luxure, etc... au sujet desquels je vous déclare que ceux
qui les commettent ne possèderont pas le royaume de DIEU.
Il enseigne aussi que nous devons renoncer à toute sensualité, à tout désir déshonnête et savoir posséder le vase de
notre corps saintement et honnêtement : 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 pour garder
la pureté :
1) Eviter toute ocassion qui peut nous faire tomber dans le péché
Il se sert de termes énergiques quand, nous parlant de la nécessité d’éviter toutes les occasions de pécher dans ce genre, il
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nous dit : Si votre oeil vous scandalise, arrachez-le ; si votre
main vous scandalise, coupez-la. Qui s’expose au danger périra.
2) Etre modeste dans ses regards
Job avait fait un pacte avec ses yeux. Eve a regardé le fruit
défendu et son regard prolongé a enflammé en elle la concupiscence et l’a fait tomber dans le mal.
Ces vertus de pureté et de modestie chrétienne si dépréciées, 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.
En 1941, Pie XII enseignait la nécessité d’une croisade
pour la pureté et la modestie, croisade d’autant plus néces saire de nos jours :
La vie de l’homme sur terre, même dans les siècles chrétiens, est toujours une bataille. 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 malséante à une jeune fille élevée chrétiennement ?... Cette lutte
inévitable (pour la pureté), vous l’accepterez courageusement
et chrétiennement... 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.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
Je m’efforcerai de me maintenir sans corruption et
pur au milieu de la fange qui m’entoure, pareil à un
levain de bonne fermentation et de régénération pour
ce grand nombre d’âmes, rachetées elles aussi par le
sang du CHRIST, qui font masse autour de nous.

nous dit : Si votre oeil vous scandalise, arrachez-le ; si votre
main le scandalise, coupez-la. Qui s’expose au danger périra.
2) Etre modeste dans ses regards
Job avait fait un pacte avec ses yeux. Eve a regardé le fruit
défendu et son regard prolongé a enflammé en elle la concupiscence et l’a fait tomber dans le mal.
Ces vertus de pureté et de modestie chrétienne si dépréciées, 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.
En 1941, Pie XII enseignait la nécessité d’une croisade
pour la pureté et la modestie, croisade d’autant plus néces saire de nos jours :
La vie de l’homme sur terre, même dans les siècles chrétiens, est toujours une bataille. 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 malséante à une jeune fille élevée chrétiennement ?... Cette lutte
inévitable (pour la pureté), vous l’accepterez courageusement
et chrétiennement... 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.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
Je m’efforcerai de me maintenir sans corruption et
pur au milieu de la fange qui m’entoure, pareil à un
levain de bonne fermentation et de régénération pour
ce grand nombre d’âmes, rachetées elles aussi par le
sang du CHRIST, qui font masse autour de nous.

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

Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE
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 garde des
vertus de pureté et de modestie.
Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’une dizaine du chapelet pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la
Flagellation de Notre-Seigneur JÉSUS -CHRIST .
VERTU à pratiquer : La pureté et modestie chrétiennes
PENSÉE : Bienheureux les coeurs purs car ils verront DIEU.
JÉSUS dans l’évangile

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au COEUR de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS PROCHAIN (SEPTEMBRE )
POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES ET RELIGIEUSES
MYSTÈRE À MÉDITER
La perte et le recouvrement de JÉSUS au Temple
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