
JUIN 2017
1 J. ste angèle de Mérici - Piété
2 1er v. s. Pothin et Comp. MM. - Dévotion au S.-C. 
3 1er S. ste Clothilde - Vigile - Jeûne et abstinence
4 d. PENTEcôTE - s. François Caracciolo - Prier le S.-ESPrit

5 L. s. Boniface, év. M. - Zèle pour les âmes 
6 M. s. norbert, év. - Ne pas résister à la grâce
7 M. s. Gilbert, prémontré - Piété
8 J. s. Maximin, disc. de n.-s., év. d’aix-en-Prov. - Foi
9 v. ss. Prime et Félicien, MM. - Détachement du monde
10 S. ste Marguerite, reine d’ecosse - Esprit pauvreté
11 d. T. Ste TrINITé - s. Barnabé, ap. M. - Zèle pour DiEu

12 L. s. Léon III, P. - Lutte contre le péché
13 M. s. antoine de Padoue - Dév. à l’Enfant-JéSuS
14 M. s. Basile le Grand, Doct. - recherche de DiEu seul
15 J. Fête-dIEU - ste Germaine de Pibrac, V. - Humilité
16 v. s. Jean-François régis - Dureté envers soi-même
17 S. s. Hervé, ermite aveugle - Désir du Paradis
18 d. dans octave Fête-dIEU - s. ephrem, Doct. egl.
- Dévotion à l’Eucharistie
19 L.  ste Julienne de Falconieri - Dév. à l’Eucharistie
20 L. s. sylvère, Pape M. - Paix dans les épreuves
21 M. s. Louis de Gonzague - Pureté
22 M. s. Paulin, év. - Désintéressement
23 J. s. Joseph Cafasso - respect du Sacerdoce
24 v. SAcré-coEUr - Dévotion au S.-C.
25 S. nativité de s. Jean-Baptiste - Gratitude
25 d. Solennité du S.-c. - Dévotion au SaCré-CoEur

26 L. s. Jean et Paul, MM. - Non au respect humain
27 M. n.-D. du Perpétuel secours - Dévotion à N.-D.
28 M. s. Irénée év. et Comp. MM. - Force
29 J. ss. Pierre et Paul, ap. MM. - amour de l’Eglise
30 v. s. Paul, apôtre des Gentils -  Zèle pour les âmes
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JUIN 2017
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le Cœur de Jésus

INTENTIoN dU MoIS
PoUr LA ProPAgATIoN

dE LA dévoTIoN AU SAcré-coEUr
Dans L’A. P., il y a 3 degrés (cf. la 3ème page de ce

même Billet) d’après la diversité des oeuvres pratiquées.
«Le Premier, disent les statuts II de l’A. P., est commun et
essentiel à tous et est constitué par ceux qui, chaque jour,
offrent à DIeu, dans une certaine formule, toutes leurs
prières, actions et souffrances en union avec le T. S.
coEUr de JéSUS et à toutes les intentions pour lesquelles
N.-S. intercède sans cesse et s’offre en sacrifice pour
nous. Il suit de là que l’amour et la dévotion envers le S.-c.
de JéSUS sont très propres à tous les Associés qui s’en-
rôlent dans l’A. P. Car, bien que cette dévotion ne consti-
tute pas la fin de l’A. P. lui-même, elle en est cependant le
moyen de tous le plus puissant et absolument hors de pair,
soit pour exciter tous les associés, par l’exemple du T. s.
Coeur de Jésus, à s’adonner avec ardeur à la pratique de
l’oraison, soit pour rendre plus efficace la prière elle-même,
faite en union avec ce Coeur, soit enfin pour atteindre le
but que poursuit l’A. P. : la gloire de DIeu à promouvoir.»

Le mois de juin, consacré par l’eglise à la dévotion à
ce s.-C. sera l’occasion de se rappeler les grâces promises
à ceux qui se feront les apôtres de cette dévotion et aussi
de la propager de notre mieux. Les 12 Promesses du s.-C.
à ceux qui pratiqueront cette dévotion sont bien connues et,
en particulier, celle qui concerne la propagation de celle-ci :
Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur
nom écrit dans mon Coeur et il ne s’en effacera jamais.
en voici les explications données par la voyante du s.-C. elle-
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même, ste Marguerite-Marie alacoque et rassemblées dans
le Petit catéchisme de Ste Marguerite-Marie sur la vraie
dévotion au S.-C. par le P. Henri Perroy.

«Que promet le S.-C. à ceux qui se feront les apôtres
de cette dévotion ?

Pour ceux qui s’emploient à Le faire connaître et
aimer, s’il m’était permis de m’exprimer sur ce qu’il m’est
donné de connaître des récompenses qu’ils recevront de cet
adorable Coeur, vous diriez comme moi : qu’heureux sont
ceux qu’il emploiera à l’exécution de ses desseins ! et la rai-
son pour laquelle il ne m’est pas permis de parler des récom-
penses qu’Il promet à ceux qu’Il emploiera à cette sainte
oeuvre, c’est afin qu’ils travaillent sans autre intérêt que celui
de sa gloire, dans la vue de son pur amour.

vous devez croire qu’Il aura mémoire et complai-
sance pendant toute l’éternité, de ce que vous et ces per-
sonnes ont fait pour Lui, en sorte que vous direz un jour
que, quand vous auriez souffert tous les tourments des
martyrs, vous vous trouverez bien récompensé.

ah ! que de bonheur pour ceux qui contribuent à Le
faire aimer ! Ils s’attirent pas là l’amitié et les bénédictions
éternelles de cet aimable Coeur. si vous saviez quelle sera
la récompense de ceux qui, après s’y être consacrés, ne
cherchent qu’à L’honorer ! oui, il me semble que cette
seule intention donnera plus de mérite et d’agrément à leurs
actions devant DIeu que tout ce qu’ils pourraient faire
d’ailleurs sans cette application.

De quels instruments se sert de préférence le SaCré-
CoEur pour développer cette dévotion ?

Il faut vous dire que je me suis plainte quelquefois à Lui de
ce qu’Il n’emploie pas des personnes d’autorité et de science,
qui auraient beaucoup avancé les choses par leur crédit.

Il me semble qu’Il m’a fait connaître qu’Il n’a que faire
pour cela des puissances humaines, parce que la dévotion et
le règne de ce s.-C. ne s’établiraient que par des sujets
pauvres et méprisés et, parmi les contradictions, afin que

l’on n’en attribuât rien à la puissance humaine.
Il prend un grand plaisir au service des petits et humbles

de coeur et donne grandes bénédictions à leurs travaux.

réSoLUTIoN APoSToLIqUE
Je ferai connaître la dévotion au SAcré-

coEUr et, en particulier, les 12 Promesses
adressées à ceux qui la pratiqueront.

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 la propagation de
la dévotion au S.-c.

Deuxième Degré :
oFFrANdE à MArIE

d’une dizaine de chapelet à l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la Pentecôte
- vErTU à pratiquer : l’Amour du S.-c.
- PENSéE : Les personnes qui propageront cette dévotion
auront leur nom écrit dans mon Coeur et il ne s’en effa-
cera jamais. n.-s. à ste Marguerite-Marie

Troisième Degré :
coMMUNIoN réPArATrIcE

offerte au cœur de JéSUS par MArIE

INTENTIoN PoUr LE MoIS ProchAIN ( JUILLET) :
PoUr LA SANcTIFIcATIoN dES vAcANcES

MySTèrE :
Présentation de JéSUS et Purification de la Ste vierge
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