
Avril 2015
1 M. s. Hugues, év. de Grenoble - Amour pour l’Eglise
2 JEUdi-SAiNT, Institution Eucharistie et sacerdoce
3 vENdrEdi-SAiNT, Mort de N.-s. - Jeûne et abstinence
4 SAMEdi-SAiNT, Vigile de Pâques - Pénitence et prière
5 d. PâqUES - Foi
6 l. de Pâques - s. sixte, P. et M. - Zèle pour DiEu

7 M. Bhx Hermann-Joseph, Frère - Charité envers affligés
8 M. s. Perpet, évêque de Tours - Faire du bien aux pauvres
9 J. s. Jean l’aumônier - Charité fraternelle
10 v. ste Mechtilde - Dévotion à la Passion de N. S.
11 S. ste Gemma Galgani - Piété
12 d. de quasimondo - s. Jules, Pape - Foi
13. l.  s. Herménégilde M. - Penser à la Passion
14 M. s. Justin, M. - Amour de la Croix
15 M. s. Pierre Gonzalez - Confiance en DiEu ds épreuves
16 J. s. Benoit-Joseph Labre - Humilité
17 v. s. Anicet, P. et M - Force
18 S. Bhse Marie de l’Incarnation - Humilité
19 ii d. apr. Pâques - s. Léon IX, P. - Force
20 l. ste Agnès de Montepulciano - Conformité à Vol. de DiEu

21 M. s. Anselme, év. et Doct. Egl. - Prier pr ses ennemis
22 M. ss. soter et Caïus, PP. MM. - Fidélité à Foi
23 J. s. Georges, M. - Non au respect humain
24 v. s. Fidèle, M. - Mortification
25 S. Marc, évangéliste - Zèle pour les âmes 
26 iii d. Pâques -  N.-D. du Bon Conseil - Dév. à N.-D.
27 l. s. Pierre Canisius - Faire son devoir pour DiEu

28 M. s. Louis-Marie Grignion de Monfort - Joie
29 M. s. Pierre de Vérone, M. - Témoigner de la Foi
30 J. ste Catherine de sienne, V. - Fidélité à DiEu
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Avril 2015
BillET MENSUEl
Apostolat de la Prière

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

iNTENTioN dU MoiS
PoUr lES chréTiENS PErSécUTéS

on lit dans les livres d’Apologétique qu’à toutes
les époques, l’Eglise a ses martyrs. Notre époque a
les siens, et elle en a en grand nombre !

Le niveau de persécution des chrétiens augmente
partout dans le monde, déclaré un spécialiste des persé-
cutions contre les chrétiens. Dans la Corée du Nord, la
Somalie et l’Irak, si l’on découvre que vous êtes chré-
tien, vous êtes tué ou disparaissez dans des camps.

Autres constats selon ce spécialiste :
- c’est l’Islam qui est le principal mécanisme de

persécution. Ce phénomène concerne 8 des 10 pays où
les violences antichrétiennes sont les plus nombreuses :
Nigeria, irak, Syrie, centrafrique, Soudan,
Pakistan, égypte et Kenya.

- l’année 2014 a été marquée aussi par une impor-
tante augmentation du nombre de réfugiés : 40 % des
1,8 million de chrétiens syriens ont ainsi quitté leur
pays, tandis que 140 000 chrétiens d’irak ont été chas-
sés de la plaine de Ninive vers le Kurdistan irakien par
les combattants de l’État islamique. En Afrique, l’effet
Boko Haram a jeté des milliers de chrétiens sur les
routes ; en érythrée, ils sont des milliers à quitter le
pays pour échapper à la prison.

- même dans quelques pays d’Amérique latine
(Colombie et Mexique), les chrétiens sont persécutés.
En inde, il y a un durcissement des conditions de vie
pour les chrétiens, avec le risque de voir s’instaurer une
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loi anti-conversion. En chine, 258 églises ont été
détruites en 2014. 

- pour ce qui est du nombre de personnes tuées au
nom de leur foi dans le CHrIsT en 2014, les chiffres
avancés dans ce domaine varient énormément d’un
organisme à l’autre... Pour ce qui est du Moyen-
orient, des personnalités de ce monde n’hésitent plus
à parler d’une volonté d’extermination des chrétiens.

Il faut cependant préciser que, de même qu’en
dehors de l’Eglise catholique, on ne peut faire partie du
Corps mystique du CHrIsT, de même il ne peut y avoir
de martyr en dehors de celle-ci, contrairement à ce qu’a
affirmé François à la suite de l’assassinat des 21 chré-
tiens coptes (monophysites) par des islamistes et en
haine du CHrIsT. Il est vrai que des personnes qui don-
neraient leur vie pour témoigner de la divinité du
CHrIsT et seraient hérétiques ou schismatiques dans
l’ignorance invincible pourraient se sauver, mais ceci
est le secret de DIEu. Pour tout catholique, aucune per-
sonne mourant en dehors de la véritable Eglise ne pour-
ra jamais être considérée ni sainte, ni martyr.

Quoiqu’il en soit de la persécution des chrétiens qui
sont en dehors de l’Eglise, prions pour ceux qui sont
persécutés en haine du chriST. Ce redoublement de
persécution contre les chrétiens ces dernières années et,
en particulier ces derniers mois, nous montre toujours
plus clairement que nous vivons des temps d’apostasie
comme il n’y en a peut-être jamais eu depuis le CHrIsT.
Fin des temps ou fin d’un temps (celui des sociétés
catholiques), prions pour nos frères persécutés, fai-
sons des sacrifices pour leur obtenir la persévérance
et combattons nous-mêmes le bon combat de la foi
par une vie chrétienne exemplaire et par le témoi-
gnage extérieur de la foi. 

réSolUTioN APoSToliqUE
Quand j’en aurai l’occasion, je rappellerai à mon pro-

chain que l’Eglise a eu de tous les temps ses témoins qui
sont les martyrs et qu’il n’y a rien de plus glorieux que de
souffrir pour la Foi catholique de la part des ennemis du
Christ et de l’Eglise. 

Premier Degré :
offrANdE dE lA JoUrNéE

au cœUr de JéSUS
Divin Cœur de Jésus, je Vous offre par le Cœur imma-

culé 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 continuelle-
ment sur l’autel. Je vous les offre en particulier pour les
chrétiens persécutés.

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

résurection de N.-s Jésus-CHrIsT.
vErTU à pratiquer : foi
Pensée : Bienheureux serez lorsqu’on vous maudi-

ra et qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement
toute sorte de mal contre vous, à cause de Moi.
Réjouisssez-vous et tressaillez de joie, parce que votre
récompense sera grande dans les Cieux ; car c’est ainsi
qu’on a persécuté les prophètes qui sont avant vous.

Jésus dans l’évangile

Troisième Degré :
coMMUNioN réPArATricE

offerte au cœur de JéSUS par MAriE

iNTENTioN PoUr lE MoiS ProchAiN (MAi)
PoUr UN PlUS grANd AMoUr ENvErS lA STE viErgE

MySTèrE : l’annonciation de l’ange gabriel à la T. Ste
vierge MAriE
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