
JUIN 2009
1 L. Ste Angèle de Mérici - Présence de DIEU
2 M. SS. Marcellin, Pierre et Erasme, MM. - Témoigner Foi
3 M. Ste Clotilde, reine de France - Confiance en DIEU
4 J. S. François Caracciolo - Humilité
5 1er V. S. Boniface, év. M. - Dévotion au SACRÉ-COEUR
6 1er S. 22 martyrs noirs de l’Ouganda - Force
7 D. Ste TRINITÉ - S. Claude, év. - Dév. à la Ste TRINITÉ
8 L.  S. Maximin, disc. de N.-S., év. d’Aix - Foi
9 M. SS. Prime et Félicien, MM. - Détachement du monde
10 M. Ste Marguerite, reine d’Ecosse - Détachement
11 J. S. Barnabé, ap. M. - Se réjouir du succès des autres
12 V. S. Jean de S.-Facond - Combattre ses défauts 
13 S. S. Antoine de Padoue - Dévotion à l’Enfant-JÉSUS
14 D. Fête-DIEU - S. Basile le Gd - Dév. à l’Eucharistie
15 L. Ste Germaine de Pibrac, V. bergère - Humilité
16 M. S. Jean-François Régis - Sacrifice pour les âmes
17 M. S. Avit, Abbé - Piété et recueillement
18 J. S. Ephrem, Doct. Egl. - Dévotion à la Ste Vierge
19 V. Ste Julienne de Falconiéri - Dévotion à l’Eucharistie
20 S. S. Sylvère, P. M. - Paix dans les épreuves
21 III D. ap. Pent. - S. Louis de Gonz., patron jeunesse - Pureté
22 L. S. Paulin, év. - Charité fraternelle
23 M. S. Joseph Cafasso - Prier pour sanctification des prêtres
24 M. Nativité de S. Jean-Baptiste - Reconnaissance envers DIEU
25 J. S. Guillaume de Verceil - Piété
26 V. S. Jean et Paul, MM. - Force
27 S. N.-D. du Perpétuel Secours - Dévotion à N.-D.
28 IV Dim. ap. Pent. - S. Irénée et Comp. MM. - Connaître
les Evangiles
29 L. SS. Pierre et Paul, Apôtres MM. - Prier pour l’Eglise
30 M. S. Paul, Ap. des Gentils -  Zèle pour Gloire de DIEU

JUIN 2009
1 L. Ste Angèle de Mérici - Présence de DIEU
2 M. SS. Marcellin, Pierre et Erasme, MM. - Témoigner Foi
3 M. Ste Clotilde, reine de France - Confiance en DIEU
4 J. S. François Caracciolo - Humilité
5 1er V. S. Boniface, év. M. - Dévotion au SACRÉ-COEUR
6 1er S. 22 martyrs noirs de l’Ouganda - Force
7 D. Ste TRINITÉ - S. Claude, év. - Dév. à la Ste TRINITÉ
8 L.  S. Maximin, disc. de N.-S., év. d’Aix - Foi
9 M. SS. Prime et Félicien, MM. - Détachement du monde
10 M. Ste Marguerite, reine d’Ecosse - Détachement
11 J. S. Barnabé, ap. M. - Se réjouir du succès des autres
12 V. S. Jean de S.-Facond - Combattre ses défauts 
13 S. S. Antoine de Padoue - Dévotion à l’Enfant-JÉSUS
14 D. Fête-DIEU - S. Basile le Gd - Dév. à l’Eucharistie
15 L. Ste Germaine de Pibrac, V. bergère - Humilité
16 M. S. Jean-François Régis - Sacrifice pour les âmes
17 M. S. Avit, Abbé - Piété et recueillement
18 J. S. Ephrem, Doct. Egl. - Dévotion à la Ste Vierge
19 V. Ste Julienne de Falconiéri - Dévotion à l’Eucharistie
20 S. S. Sylvère, P. M. - Paix dans les épreuves
21 III D. ap. Pent. - S. Louis de Gonz., patron jeunesse - Pureté
22 L. S. Paulin, év. - Charité fraternelle
23 M. S. Joseph Cafasso - Prier pour sanctification des prêtres
24 M. Nativité de S. Jean-Baptiste - Reconnaissance envers DIEU
25 J. S. Guillaume de Verceil - Piété
26 V. S. Jean et Paul, MM. - Force
27 S. N.-D. du Perpétuel Secours - Dévotion à N.-D.
28 IV Dim. ap. Pent. - S. Irénée et Comp. MM. - Connaître
les Evangiles
29 L. SS. Pierre et Paul, Apôtres MM. - Prier pour l’Eglise
30 M. S. Paul, Ap. des Gentils -  Zèle pour Gloire de DIEU

JUIN 2009
BILLET MENSUEL

du Centre Saint-JosephApostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le CŒUR de JÉSUS
INTENTION DU MOIS

POUR LES BONS FRUITS
DE L’APOSTOLAT ENVERS LA JEUNESSE

Il existe une analogie entre la vie de la nature et la vie de
la grâce.

Comme le corps se forme durant ses années d’enfance et
de jeunesse, de sorte que l’enfant puis le jeune dont le corps se
fortifie au cours des années et jouit d’une bonne santé peut bien
espérer la garder durant toute sa vie ; tandis que celui dont la
santé est chancelante devra sans doute porter cette croix de la
faiblesse corporelle le reste de sa vie. De même la vie surnatu-
relle de l’âme dépend en grande partie des années de jeunesse,
de sorte qu’un jeune pieux, bon, vertueux, docile montre de
bons espoirs pour sa vie chrétienne ; tandis que celui qui est
rebelle aux commandements de DIEU et de ses supérieurs
risque de continuer sur cette mauvaise pente durant sa vie, à
moins qu’il ne ne se décide un jour à faire de courageux et per-
sévérants efforts pour coopérer à la grâce de DIEU et, ainsi, se
vaincre lui-même.

C’est pourquoi l’Eglise notre Mère a toujours tant à coeur
de soigner et de se dévouer à l’éducation et à l’instruction des
jeunes et veille tant à leur persévérance par des oeuvres apos-
toliques. C’est pourquoi aussi S. Jean Bosco répétait souvent
aux jeunes dont il s’occupait : Votre vie spirituelle et votre éter-
nité dépend beaucoup de votre jeunesse, et que, dans un article
très clairvoyant sur les jeunes-gens chrétiens, le P. Ramière
montra l’extrême importance pour les jeunes de se montrer
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purs durant leur jeunesse pour devenir des instruments effi-
caces dans l’oeuvre du règne du SACRÉ-COEUR (cf. notre lettre
de juin 2009).

Aujourd’hui, les moyens d’apostolat envers les jeunes
qu’ont les Prêtres et les Religieux fidèles à la Très Sainte
Foi sont très limités à l’heure actuelle et, pourtant, cet apos-
tolat reste plus que jamais indispensable pour former les
enfants et les jeunes. Chacun sait que l’ambiance délétère et
dépravé et le facilisme régnant en maître dans notre monde
moderne prolongent les dangers toujours plus loin dans les
années de la vie et retarde mlaheureusement assez facile-
ment la maturité des jeunes. 

Chers associés, vous les apôtres de ce SACRÉ-COEUR qui a
tant de sollicitude pour les âmes encore fragiles des enfants et
des jeunes, priez pour les bons fruits de l’apostolat envers eux
et, si vous le pouvez, oeuvrez pour leur salut.

Apostolat de l’exemple tout d’abord : qui ne sait la bonne
influence que peut avoir sur les jeunes âmes une chrétien digne
d’admiration et la générosité qu’il peut y faire naître ?

Apostolat de la parole, car la Foi et son accroissement
viennent de la parole des apôtres (Fides ex auditu).

Apostolat des oeuvres, accomplies en conformité avec
la doctrine de la Foi et avec la Morale catholique, avec  l’ai-
de de la prédication et des sacrements dispensés par des
prêtres fidèles à la Foi, et avec une intention surnaturelle
(sauver les âmes).

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je donnerai l’exemple d’une bonne éducation chrétienne,

de la mise en pratique de la Foi catholique et des vertus
chrétiennes, spécialement de la Charité fraternelle, de la
pureté et de la maîtrise de soi, aux enfants et aux jeunes.

- Dans la mesure de mes possiblités et de mes capacités,
je me dévouerai à quelque oeuvre d’apostolat pour les
enfants ou les jeunes.

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
BONS FRUITS DE L’APOSTOLAT ENVERS LA JEUNESSE.

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

PENTECÔTE (la descente du S.-ESPRIT sur la Ste Vierge et
les apôtres réunis dans le Cénacle).

Vertu à pratiquer : bon exemple et zèle apostolique
Pensée : Le Seigneur t’avertit que si tu commences à

être bon quand tu es jeune, tu le resteras encore tout le reste
de ta vie, qui sera couronnée par une éternité de gloire.
Mais si, au contraire, tu commences une vie mauvaise dès
ta jeunesse, tu finiras sûrement de même à ta mort et tu iras
en enfer. C’est pourquoi si tu vois des personnes âgées
adonnées au vice, au vin, au blasphème... tu peux te dire
que ces vices commencèrent avec leur jeunesse. En effet, le
Seigneur dit : ‘La route prise à la jeunesse ne sera pas aban-
donnée en viellissant’. Tu me diras: ‘Si je commence à servir
le Seigneur dès maintenant, je deviendrai triste!’Je te réponds
que ce n’est pas vrai ! Triste est celui qui sert le démon....

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au Cœur de JÉSUS par MARIE
INTENTION POUR LE MOIS PROCHAIN (JUILLET) :

Pour le recrutement en faveur des Exercices spirituels
de S. Ignace et leurs bons fruits
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