Juillet 2015
1 M. Précieux Sang de N.-S. - Dévotion au Précieux Sang
2 J. visitation de N.-d. - Charité fraternelle
3 1er v. s. Léon ii, Pape - Dévotion au S.-C.
4 1er S. ste Berthe - Dév. au Coeur immaculé de Marie
5 vi d. ap. Pent. - s. Antoine-Marie Zaccharia - Ferveur
6 l. ste Marie Goretti - Pureté
7 M. ss. Cyrille et Méthode, apôtres des slaves - apostolat
8 M. ste elisabeth du Portugal - Charité envers les pauvres
9 J. ste Véronique Giuliani, V. - renoncement à soi-même
10 v. ste Félicité et ses 7 fils, MM.- Force
11 S. s. Pie ier, Pape M. - Foi
12 vii d. ap. Pent. - s. Jean Gualbert - Pardon aux ennemis
13 l. s. Anaclet, Pape M. - Fidélité à enseignement eglise
14 M. s. Bonaventure, év., Docteur de l’eglise - Humilité
15 M. s. Henri, empereur - Désirer sa propre sanctification
16 J. N.-D. du Mont Carmel - Porter fidèlement le scapulaire
17 v. s. Alexis, mendiant - Détachement du monde
18 S. s. Camille de Lellis, patron malades - Charité env. malades
19 viii d. ap. Pent. - s. Vincent de Paul - Charité fraternelle
20 l. s. Jérôme emilien, fondateur d’Ordre - Zèle pour âmes
21 M. s. Victor de Marseille, soldat M. - Donner bon exemple
22 M. ste Marie-Madeleine - S’appliquer à plus aimer Dieu
23 J. s. Apollinaire, év. M. - Force dans le service de Dieu
24 v. ste Christine, V. M. - Confiance en Dieu
25 S. s. Jacques le Majeur, Ap. M. - Persévérance
26 d. Ste Anne, mère de Bhse V. MArie - Générosité
27 l. s. Pantaléon, médecin M. - Se soucier de son âme
28 M. ss. Nazaire et Celse, MM. - esprit de sacrifice
29 M. ste Marthe, V. - union à Dieu
30 J. ss. Abdon et sennen, MM. - Témoigner de la Foi
31 v. s. ignace de Loyola - Faire tout pour Dieu

Juillet 2015
1 M. Précieux Sang de N.-S. - Dévotion au Précieux Sang
2 J. visitation de N.-d. - Charité fraternelle
3 1er v. s. Léon ii, Pape - Dévotion au S.-C.
4 1er S. ste Berthe - Dév. au Coeur immaculé de Marie
5 vi d. ap. Pent. - s. Antoine-Marie Zaccharia - Ferveur
6 l. ste Marie Goretti - Pureté
7 M. ss. Cyrille et Méthode, apôtres des slaves - apostolat
8 M. ste elisabeth du Portugal - Charité envers les pauvres
9 J. ste Véronique Giuliani, V. - renoncement à soi-même
10 v. ste Félicité et ses 7 fils, MM.- Force
11 S. s. Pie ier, Pape M. - Foi
12 vii d. ap. Pent. - s. Jean Gualbert - Pardon aux ennemis
13 l. s. Anaclet, Pape M. - Fidélité à enseignement eglise
14 M. s. Bonaventure, év., Docteur de l’eglise - Humilité
15 M. s. Henri, empereur - Désirer sa propre sanctification
16 J. N.-D. du Mont Carmel - Porter fidèlement le scapulaire
17 v. s. Alexis, mendiant - Détachement du monde
18 S. s. Camille de Lellis, patron malades - Charité env. malades
19 viii d. ap. Pent. - s. Vincent de Paul - Charité fraternelle
20 l. s. Jérôme emilien, fondateur d’Ordre - Zèle pour âmes
21 M. s. Victor de Marseille, soldat M. - Donner bon exemple
22 M. ste Marie-Madeleine - S’appliquer à plus aimer Dieu
23 J. s. Apollinaire, év. M. - Force dans le service de Dieu
24 v. ste Christine, V. M. - Confiance en Dieu
25 S. s. Jacques le Majeur, Ap. M. - Persévérance
26 d. Ste Anne, mère de Bhse V. MArie - Générosité
27 l. s. Pantaléon, médecin M. - Se soucier de son âme
28 M. ss. Nazaire et Celse, MM. - esprit de sacrifice
29 M. ste Marthe, V. - union à Dieu
30 J. ss. Abdon et sennen, MM. - Témoigner de la Foi
31 v. s. ignace de Loyola - Faire tout pour Dieu

Juillet 2015
Billet MeNSuel

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

iNteNtioN du MoiS
Pour lA PerSévérANce durANt leS
vAcANceS et leur SANctificAtioN

le temps des vacances est pour tous ordinairement
un temps de repos et de saine joie : il est consacré
plus spécialement à la famille et aussi à la découverte de la nature qui permet à l’âme de s’élever
facilement vers le Bon dieu. Ce temps est voulu
par Dieu : dans un pays chrétien, les jours de congé
correspondaient aux dimanches et aux fêtes importantes de l’eglise (surtout aux fêtes d’obligation) qui
ponctuaient l’année liturgique.
Mais qui ne sait que les vacances peuvent être
aussi un temps de relâchement où l’ennemi du
genre humain vient faire de terribles dégats dans
les âmes et leur faire perdre la vie surnaturelle ?
s. Jean Bosco mettait toujours en garde les jeunes
contre les dangers rencontrés en vacances, affirmant
que, souvent, elles devenaient la vendange du
démon. Mais cela est valable aussi pour les adultes :
le relâchement du corps lié aux vacances peut être
suivi de celui de l’âme. les cAuSeS peuvent en être
multiples ; les principales sont la tendance à l’oisiveté
et les occasions prochaines de péché auxquelles on
peut s’exposer : la fréquentation de mauvais amis,
parfois au sein même de la famille (par exemple des
cousins), la fréquentation de lieux dangereux pour la
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moralité (par exemple la plage et même, aujourd’hui, les
lieux touristiques !), les mauvaises lectures, les mauvais films, ou tout autre divertissement malsain.
les reMèdeS sont toujours les mêmes à toutes
les époques. rappelons-en certains recommandés
par Don Bosco qui pourront convenir à tous les âges :
la pensée de la présence de dieu en tout lieu, la
fréquentation de bons amis et de lieux sains pour
l’âme, la fréquentation des Sacrements, la fuite de
l’oisiveté en occupant le temps à des choses utiles,
l’aide et l’esprit de service envers la famille ou le
prochain, la ferme résolution de ne pas pécher.
S. Jean Bosco eut un songe concernant les
vacances des plus jeunes. il vit des agneaux qui
couraient, sautaient et gambadaient dans un jardin.
La porte du jardin s’ouvrit et un grand nombre alla
dans le pré. un orage terrible éclata et blessa beaucoup
de jeunes. un guide donna alors au saint un vase qui
contenait une huile miraculeuse dont l’onction guérissait les agneaux blessés. Certains se laissait approcher et guérir, d’autres non, quelques-uns recevaient
aussi l’onction à contre-coeur, ce qui empirait encore leur état. Voici l’effet des vacances, dit le guide.
Les enfants les commencent avec la volonté de rester
bons mais, ensuite, vient l’orage qui sont les tentations, les assauts du démon, et beaucoup tombent
dans le péché. Certains guérissent avec la
Confession, d’autres n’en usent pas, ou en usent mal.
Ne te fatigue pas de le dire aux jeunes, les vacances
sont une grande tempête pour les âmes.
chers associés, prions et oeuvrons afin que les
vacances ne soient pas une large vendange pour le
démon mais, au contraire, un temps de bénédictions pour beaucoup par une vie chrétienne fervente et zélée pour le salut des âmes !

réSolutioN APoStolique
- Je donnerai toujours l’exemple d’un bon et
saint usage du temps durant les temps de repos ou
de vacances.
- J’oeuvrerai par mes conseils et, si je le peux, par
mes actions afin d’aider jeunes et personnes d’âge mûr
à passer des vacances saines, proches de Dieu et
éloignées du péché, en prenant les moyens recommandés par s. Jean Bosco et cités ci-dessus.
Premier Degré :
offrANde de lA JourNée
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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 PerSévérANce
durANt leS vAcANceS et leur SANctificAtioN.

Deuxième Degré :
offrANde à lA Ste vierge

d’une dizaine de chapelet à l’intention du mois

MyStère : le recouvrement de l’enfant-JéSuS au
temple
vertu : la recherche de dieu en toute chose et action
PeNSée : Ne pas offenser Dieu, ne pas faire de tort à son
âme.
saint Jean Bosco

Troisième Degré :
coMMuNioN réPArAtrice

offerte au coeur de JéSuS par la Ste vierge

iNteNtioN du MoiS ProchAiN (Août)
Pour que leS PrièreS du MAtiN et du Soir
SoieNt récitéeS eN fAMille

MyStère : la Présentation de l’enfant-JéSuS au
temple et la la Purification de la Ste vierge
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