Juillet 2016
1 1er v. Précieux Sang de N.-S. - Dév. au Précieux Sang
2 1er S. visitation de N.-d. - Charité fraternelle
3 vii d. ap. Pent. - s. Léon ii, Pape - Esprit de Foi
4 l. ste Berthe, fondatrice de monastère - Amour de DiEu
5 M. s. Antoine-M. Zaccharia - Esprit chrétien
6 M. ste Marie Goretti - Pureté
7 J. ss. Cyrille et Méthode - Apostolat
8 v. ste elisabeth du Portugal - Charité envers les pauvres
9 S. ste Véronique Giuliani, V. - Renoncement à soi-même
10 viii d. ap. Pent. - ste Félicité et ses 7 fils, MM.- Force
11 l. s. Pie ier, Pape et M. - Foi
12 M. s. Jean Gualbert - Pardonner à ses ennemis
13 M. s. Anaclet, Pape M. - Fidélité à l’enseignement de l’Eglise
14 J. s. Bonaventure - Humilité
15 v. s. Henri - Désirer sa propre sanctification
16 S. N.-D. du Mont Carmel - Porter fidèlement le scapulaire
17 iX dim. ap. Pent. - s. Alexis - Détachement du monde
18 l. s. Camille de Lellis - Charité envers les malades
19 M. s. Vincent de Paul - Compassion env. misères d’autrui
20 M. s. Jérôme emilien - Zèle pour les âmes
21 J. s. Victor de Marseille - Donner le bon exemple
22 v. ste Marie-Madeleine - S’appliquer à plus aimer DiEu
23 S. s. Apollinaire, év. M. - Force dans le service de DiEu
24 X dim. ap. Pent. - ste Christine V. M.- Confiance en DiEu
25 l. s. Jacques le Majeur, Ap. et M.- Persévérance
26 M. ste Anne, mère de B. V. M. - Générosité
27 M. s. Pantaléon M. - Se soucier de son âme
28 J. ss. Nazaire et Celse, MM. - Sacrifice
29 v. ste Marthe, V. - Vie d’union à DiEu
30 S. ss. Abdon et sennen, MM. - Témoignage de la Foi
31 Xi d. ap. Pent. - s. ignace de Loyola - Faire tout pour DiEu
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Juillet 2016
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 dANS lA Foi et lA MorAle
rien de plus convaincant que le Catéchisme du Concile de
Trente pour nous rappeler la nécessité de prier à cette intention:
1) Parmi les motifs les plus efficaces pour obtenir l’obéissance aux commandements de Dieu, le plus puissant est la
pensée que l’Auteur en est dieu lui-même, dont nous ne
pouvons douter de la sagesse et de l’équité et dont nous ne
pouvons échapper à la Force et la Puissance. il n’est personne
en effet qui ne sente au fond du cœur une Loi que Dieu y a
gravée et qui lui fait discerner le bien du mal, le juste de l’injuste, l’honnête de ce qui ne l’est pas. la nature et la portée de cette loi ne diffèrent en rien de la loi écrite. Cette
Loi intérieure, au moment où Dieu donna à Moise la Loi
écrite, était obscurcie et presque éteinte dans tous les esprits
par la corruption des mœurs et Dieu a voulu la renouveler et
la faire revivre plutôt que de porter une Loi nouvelle. On doit
s’y soumettre, non pas parce que Moïse l’a promulguée, mais
parce qu’elle est gravée dans tous les cœurs et qu’elle a été
expliquée et confirmée par Jésus Lui-même.
2) Cette pensée n’excitera pas seulement à garder les
Commandements de Dieu, mais elle portera encore à remercier Dieu de nous avoir fait connaître ses volontés qui nous
donnent les moyens de faire notre salut. L’écriture nous
exhorte à comprendre notre propre dignité, et aussi la bonté
de Dieu : Telle sera votre sagesse et votre intelligence devant
tous les peuples que tous ceux qui auront connaissance de
ces commandements diront : ‘Voilà un peuple sage et intelligent, une grande nation’. De plus, en voyant la manière dont
la Loi fut donnée, on comprend avec quelles grandes piété et
soumission nous devons la suivre.
3) Ce n’est pas tout : cette loi n’est pas difficile à accomplir.
Comment peut-il être impossible à l’homme, dit s. Augustin,
d’aimer son Créateur qui le comble de tant de biens, d’aimer un
père qui l’a tant aimé, d’aimer sa propre chair dans ses frères ?

Juillet 2016
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 dANS lA Foi et lA MorAle
rien de plus convaincant que le Catéchisme du Concile de
Trente pour nous rappeler la nécessité de prier à cette intention:
1) Parmi les motifs les plus efficaces pour obtenir l’obéissance aux commandements de Dieu, le plus puissant est la
pensée que l’Auteur en est dieu lui-même, dont nous ne
pouvons douter de la sagesse et de l’équité et dont nous ne
pouvons échapper à la Force et la Puissance. il n’est personne
en effet qui ne sente au fond du cœur une Loi que Dieu y a
gravée et qui lui fait discerner le bien du mal, le juste de l’injuste, l’honnête de ce qui ne l’est pas. la nature et la portée de cette loi ne diffèrent en rien de la loi écrite. Cette
Loi intérieure, au moment où Dieu donna à Moise la Loi
écrite, était obscurcie et presque éteinte dans tous les esprits
par la corruption des mœurs et Dieu a voulu la renouveler et
la faire revivre plutôt que de porter une Loi nouvelle. On doit
s’y soumettre, non pas parce que Moïse l’a promulguée, mais
parce qu’elle est gravée dans tous les cœurs et qu’elle a été
expliquée et confirmée par Jésus Lui-même.
2) Cette pensée n’excitera pas seulement à garder les
Commandements de Dieu, mais elle portera encore à remercier Dieu de nous avoir fait connaître ses volontés qui nous
donnent les moyens de faire notre salut. L’écriture nous
exhorte à comprendre notre propre dignité, et aussi la bonté
de Dieu : Telle sera votre sagesse et votre intelligence devant
tous les peuples que tous ceux qui auront connaissance de
ces commandements diront : ‘Voilà un peuple sage et intelligent, une grande nation’. De plus, en voyant la manière dont
la Loi fut donnée, on comprend avec quelles grandes piété et
soumission nous devons la suivre.
3) Ce n’est pas tout : cette loi n’est pas difficile à accomplir.
Comment peut-il être impossible à l’homme, dit s. Augustin,
d’aimer son Créateur qui le comble de tant de biens, d’aimer un
père qui l’a tant aimé, d’aimer sa propre chair dans ses frères ?

Or, celui qui aime accomplit la Loi. C’est ce qui faisait dire à
s. Jean : Les Commandements de Dieu ne sont point
pénibles. On ne pouvait, dit s. Bernard, exiger de l’homme
rien de plus juste, rien de plus digne, rien de plus avantageux
pour lui. Qu’est-ce que l’homme, ô mon DiEu, s’exclame s.
Augustin admirant la Bonté de Dieu, pour que Vous lui
ordonniez de Vous aimer et que Vous le menaciez des plus
grands châtiments s’il ne Vous aime pas ? N’est-ce pas déjà
un assez grand châtiment de ne pas Vous aimer ?
4) Certains s’excusent de ne pouvoir aimer Dieu en alléguant
la faiblesse de la nature humaine : il faut leur apprendre que
c’est Dieu qui exige que nous L’aimions et qui allume Luimême le feu de son Amour dans nos cœurs par le sAiNTesPriT, et que le Père céleste communique toujours cet esprit
de bonté et d’amour à ceux qui le Lui demandent. s. Augustin
avait donc bien raison de dire: Seigneur, donnez-moi tout ce
que Vous exigez, et exigez tout ce que Vous voulez. Puisque
Dieu est toujours disposé à nous aider, surtout depuis que
Jésus est mort pour nous et a chassé loin de nous le prince
des ténèbres, personne ne peut plus s’écarter de la loi de
dieu à cause de la difficulté de l’observer. il n’y a rien de
difficile pour celui qui aime.
5) l’observation des commandements de dieu est d’une
nécessité absolue. il y a des personnes qui ne craignent pas
de soutenir pour leur malheur que cette Loi n’est pas nécessaire au salut. Mais l’Apôtre dit : il importe peu d’être circoncis, ou incirconcis, ce qui est absolument nécessaire, c’est
l’observation des Commandements de Dieu. Car avoir reçu
les Commandements de Dieu et les observer, c’est L’aimer,
d’après ce témoignage de Jésus : Celui qui M’aime gardera
ma parole. il est donc impossible à celui qui a l’usage de sa
raison, de passer de l’impiété à la justice, sans avoir le cœur
disposé à garder tous les Commandements de Dieu.
6) cette loi élève et convertit les âmes à dieu ; c’est elle
qui nous instruit de ses Voies, nous révèle sa Volonté et nous
fait marcher dans le chemin que Lui-même nous a tracé.
Comme il n’y a que ceux qui craignent Dieu qui sont les vrais
sages, la Loi a cette vertu singulière de donner la sagesse aux
petits. Et enfin, dit Dieu, ceux qui l’observent fidèlement possèdent des joies pures, des consolations abondantes puisées
dans la contemplation des divins Mystères, des récompenses

infinies en cette vie et en l’autre. Ce Dieu pouvait nous obliger à servir les intérêts de sa Gloire sans aucune récompense,
mais il ne nous promet pas seulement des bénédictions qui
se rapportent au bonheur terrestre, mais il nous propose
encore un immense trésor dans le Ciel.
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réSolutioN APoStolique
Je donnerai l’exemple de l’observation consciencieuse
et amoureuse des Commandements de Dieu et j’enseignerai
avec Charité à ceux qui ont perverti leur voie que cette
observation est la seule et unique voie bonne et procurant
le bonheur ici-bas et surtout dans l’autre monde.
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 PerSévérANce deS cAtholiqueS dANS lA Foi
et lA MorAle.
Deuxième Degré :
oFFrANde à lA Ste vierge
d’une dizaine de chapelet à l’intention du mois

MyStère à méditer : la Présentation de l’enfant JéSuS
au temple.
vertu à pratiquer : l’obéissance
PeNSée : Celui qui M’aime, c’est celui qui observe mes
Commandements.
Jésus dans l’évangile

Troisième Degré :
coMMuNioN réPArAtrice

offerte au COeur de Jésus par la ste Vierge

iNteNtioN du MoiS ProchAiN (Août)
Pour lA PrAtique de lA vertu de Pureté
MyStère à coNteMPler :
l’Annonciation de l’ange gabriel à la Sainte vierge
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