
MAI 2015
1 1er V. SS. Philippe et Jacques, ap. MM. -Dév. au S. C.
2 1er S. S. Athanase, Doct. Eg. - Dév. au Coeur immac.
3 D. Invention de la Ste Croix - Dév. au crucifix
4 L. Ste Monique - Confiance en DIEU

5 M. S. Pie V, P. - Défense de la Foi
6 M. S. Jean devant la Porte Lat. - Charité fraternelle
7 J. S. Stanislas, év. M. - Non au respect humain
8 V. Apparition de S. Michel - Combat spirituel
9 S. S. Grégoire de Naz. - Recherche de DIEU en tout
10 V Dim. ap. Pâques - S. Antonin - Esprit pauvreté
11 L. S. François de Girolamo - Rogations - Prière
12 M. SS. Nérée, Achille, Domitille, Pancrace MM. -
Rogations - Prière
13 M. S. Robert Bellarmin - - Rogations - Prière
14 J. ASCENSION de N.-S. J.-C. - Espérance
15 V. S. Jean-Bapt. de la Salle - Prier pr écoles catholiques
16 S. S. Jean Népomucène - Discrétion
17 D. dans Oct. Ascens. - S. Pascal Baylon - Dév. Euchar.
18 L. S. Yves - Franchise
19 M. S. Pierre Célestin, P. - Humilité
20 M. S. Bernardin de Sienne - Dév. à la Ste Vierge
21 J. S. Hospice, ermite - Résignation chrétienne
22 V. Ste Rita - Dév. à la Passion de N.-S.
23 S. S. Didier, év. M. - Vigile -  Jeûne et abstinence
24 D. PENTECÔTE - Dév. au SAINT-ESPRIT

25 L. de Pent. - S. Grégoire VII, P. - Force
26 M. S. Philippe Néri - Vie intérieure
27 M. S. Bède le vénérable - Se souvenir ex. des saints
28 J. S. Augustin de Cantorbéry, év. - Zèle 
29 V. Ste Marie-Magdeleine de Pazzi - Amour de DIEU

30 S. Ste Jeanne d’Arc - Prier pour sa patrie
31 D. Ste TRINITÉ - MARIE-Reine - Dév. à Ste TRINITÉ
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MAI  2015
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le CŒUR de JÉSUS

INTENTION DU MOIS
POUR UN PLUS GRAND AMOUR

DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE

«Ah ! très douce MARIE, heureux qui vous aime !
S. Jean Berchsman disait : Si j’aime MARIE, je suis
sûr de ma persévérance et j’obtiendrai de DIEU tout ce
que je veux. Aussi le pieux jeune-homme n’arrêtait
point pour renouveler sa résolution de se redire à
lui-même : Je veux aimer MARIE ! Je veux aimer
MARIE ! Et combien cette bonne Mère dépasse en
amour tous ses enfants ! Qu’ils l’aiment autant
qu’ils pourront, toujours, dit S. Ignace, MARIE aimera
plus qu’elle n’est aimée.

Qu’ils l’aiment autant que l’aimait un S.
Stanislas Kostka. Il ne commençait aucune action
sans se tourner vers une image de MARIE pour lui
demander sa bénédiction. Récitait-il l’office, le
chapelet ou d’autres prières en son honneur, il y
mettait un tel élan, une telle expression qu’on eût
dit qu’il lui parlait face à face. Au chant du Salve
Regina, son coeur s’embrasait et son visage deve-
nait de feu. Un jour, un Père lui demanda combien
il aimait MARIE. Père, répondit-il, que puis-je vous
dire de plus ? Elle est ma Mère ! Il proféra ces
paroles d’une voix, d’un air et d’un coeur si émus
que, au dire du Père, il ne semblait plus un homme,
mais un ange parlant de l’amour de MARIE. 

Qu’ils l’aiment autant qu’un S. Philippe de
Neri que le seul souvenir de MARIE remplissait de
consolation. Autant que ce grand amant de MARIE,
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S. Bernard, tellement épris de sa douce Mère qu’il
l’appelait la voleuse des coeurs, raptrix cordium.

Le Père Diego Martinez se plaisait à dire : Je
voudrais avoir tous les coeurs des anges et des saints
pour aimer MARIE comme ils l’aiment ; je voudrais
avoir les vies de tous les hommes afin de les dépenser
toutes pour l’amour de MARIE.

Mais qu’ils songent à réaliser, et qu’ils réali-
sent même tout ce qui est possible à l’amour
quand il veut à toute force se faire reconnaître par
la personne aimée, jamais, non jamais, ils n’arrive-
ront ces coeurs épris de MARIE à l’aimer autant
qu’ils en sont aimés. Je sais, ô NOTRE-DAME, disait S.
Pierre Damien, que vous êtes souverainement bonne
et que vous nous aimez d’un amour qui ne se laisse
point vaincre. Un jour, S. Alphonse Rodriguez se
trouvait devant une image de MARIE et ne put
s’empêcher de lui dire : Ma très aimable Mère, je
sais que vousm’aimez, mais pas autant que je vous
aime. Alors, MARIE, comme offensée sur ce point
délicat de son amour, lui répondit : Que dis-tu,
Alphonse ? Sache qu’il y a moins de distance de la
terre au Ciel que de ton amour au mien.

S. Bonaventure a donc raison de dire : Heureux
ceux qui ont donné leur coeur à MARIE ! Heureux ceux
qui s’attachent à son service ! Oui, leur sort est
enviable, car cette gracieuse Souveraine ne
consent point à être vaincue en amour par ses
fidèles sujets. En ce combat, jamais elle ne  nous
laissera la victoire. A l’exemple de notre très
aimant RÉDEMPTEUR, elle rend avec usure amour
pour amour et, à ses anciens bienfaits, elle ajoute
sans cesse de nouvelles faveurs.
Ô DIEU qui aimez les hommes jusqu’à mourir pour eux,
comment pourriez-vous refuser à qui Vous la demande,
la grâce de Vous aimer et d’aimer votre Mère.»
Extraits des Gloires de MARIE de S. Alphonse de Liguori

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
 - J’inviterai mon prochain à réciter le chapelet,
ou une partie du chapelet, chaque jour de ce
mois de mai et, si possible, avec d’autres per-
sonnes.
- Je multiplierai les hommages à MARIE et le zèle
pour la faire connaître et aimer par les autres
(lectures, visites, cierge ou fleurs devant son
image, cantiques en son honneur).

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 mes offenses et à toutes les
intentions pour lesquelles Vous Vous immolez
continuellement sur l’autel.

Je Vous les offre en particulier pour un
plus grand amour envers la Très Sainte
Vierge MARIE.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

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

de l’Annonciation de l’ange Gabriel à la Ste
Vierge MARIE.

VERTU à pratiquer : l’humilité

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au Cœur de JÉSUS par MARIE
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