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1 Jeudi-Saint, Institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce
2 Vendredi-Saint, Mort de N.-S. - Jeûne et abstinence
3 Samedi-Saint, Vigile de Pâques - Pénitence et prière
4 Dim. de PÂQUES, Résurection de N.-S. - Foi
5 L. S. Vincent Ferrier - Dévotion à la Passion de N.-S.
6 M. S. Marcellin - Justice
7 M. Bhx Hermann-Joseph, Frère - Charité envers affligés
8 J. S. Perpet, évèque de Tours - Faire du bien aux pauvres
9 V. S. Jean l’aumonier - Charité fraternelle
10 S. Ste Mechtilde - Dévotion à la Passion de N. S.
11Dim. in Albis - Ste Gemma Galgani - Piété
12 L. S. Sabas, M. - Force
13. M. S. Herménégilde, roi M. - Témoigner de la Foi
14 M. S. Justin, M. - Amour de la Croix
15 J. S. Pierre Gonzalez - Confiance en DIEU dans épreuves
16 V. S. Benoit-Joseph Labre - Humilité
17 S. S. Anicet, Pape M. - Rendre le bien pour le mal
18 II D. ap. Pâques - Bse Marie de l’Incarnation Apprendre la science de la souffrance et de l’humilité
19 L. S. Expédit, M. - Foi dans la prière
20 M. Ste Agnès de Montepulciano - Conformité à Volonté de Dieu
21 M. S. Anselme, év. et Doct. Egl. - Prier pour ses ennemis
22 J. SS. Soter et Caïus, PP. MM. - Fidélité à Foi
23 V. S. Georges, M. - Non au respect humain
24 S. S. Fidèle, M. - Mortification
25 Dim. S. Marc, évangéliste - Zèle pour les âmes
26 L. Notre-Dame du Bon Conseil - Dévotion à Notre-Dame
27 M. S. Pierre Canisius - Faire son devoir pour Dieu
28 M. S. Louis-Marie de Monfort - Dévotion à la Ste Vierge
29 J. S. Pierre de Vérone, M. - Témoigner de la Foi
30 V. Ste Catherine de Sienne, V. - Esprit de Foi
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Apostolat de la Prière

INTENTION DU MOIS
LA RECONNAISSANCE DU S AINT S UAIRE
ET DES MIRACLES DE LA R ELIGION CATHOLIQUE
POUR

De la fin de ce mois jusqu’à fin mai, des millions de
pélerins iront vénérer le S. Suaire de Turin. Le S. Suaire
a connu un accroissement gigantesque de notoriété
depuis le 28 mai 1898, jour où l’avocat italien Pia vit
apparaître le véritable visage du Christ sur le négatif de
la première photo du Suaire. Léon XIII dit alors qu’il y
avait dans cet événement providentiel, un moyen approprié au temps actuel de favoriser le réveil du sentiment
religieux. Depuis lors, des études scientifiques toujours
plus approfondies ont démontré non seulement que toutes
les informations tirées de ce linge convergeaient vers la
certitude que l’homme qui y a été enveloppé est bien ce
Jésus dont la Passion et la Mort nous sont racontées
dans les Evangiles, mais aussi que la méthode d’impression de l’image qu’on peut y voir est absolument
inexplicable scientifiquement. Inutile de dire que Satan
et ses suppôts s’acharnent pour jeter la confusion sur
ces études, mais elles n’arrivent pas à étouffer la curiosité qui poussent les âmes à savoir ce qu’il en est de ce
suaire mystérieux.
Mais sur le Linceul de Turin est loin de reposer la
seule preuve de la divinité de notre Religion ! L’histoire
de l’Eglise atteste qu’à chaque siècle, il y a eu une foule
de miracles parfaitement authentiques et indéniables.
Comment tous les miracles qui sont rapportés dans
les nombreux volumes des Actes des Saints des
Bollandistes seraient-ils des faux et des inventions ?
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Ligue de prière et de zèle
en union avec le CŒUR de JÉSUS
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Sans parler des historiens antiques qui ont rapporté fidèlement les miracles des saints des premiers siècles - comme ceux fort nombreux de S.
Martin de Tours et de S. Siméon stylite - il faudrait
encore battre en brêche ceux récents dont une foule
de personnes ont été témoins : comme le miracle du
soleil à Fatima qui a eu lieu le 13 octobre 1917 en
présence de près de 100 000 témoins, les miracles
constatés officiellement depuis la moitié du
XIXème siècle par le Bureau médical de Lourdes,
ceux très nombreux opérés au cours du même siècle
par S. Jean Bosco à Turin et plusieurs fois constatés par procès verbaux des gendarmes, ou ceux
encore plus proches de nous opérés par Padre Pio
jusqu’en 1968, année de sa mort (guérisons instantanées - entre autres de cette aveugle de naissance qui recouvra la vue mais pas le nerf optique !
- prophéties précises, introspections innombrables des âmes, stigmates qu’il porta pendant 50
ans, etc...).
Comme un seul vrai miracle suffit à prouver la divinité d’une Religion en faveur de laquelle
il est manifestement opéré, et comme des faits de
ce genre se sont produits à chaque siècle en faveur
de la Religion catholique, il faudrait, pour ruiner la
preuve de la divinité de l’Eglise catholique, détruire tous les témoignages historiques des siècles
passés !
P r i o n s , s a c r i f i o n s - n o u s e t p o rt o n s
témoignage avec courage afin que la chape
de plomb que s’efforcent de mettre les ennemis de Jésus-Christ sur l e s preuves innombrables et indéniables de la vérité de notre
R e l i g i o n s o i t renversée et qu’apparaisse
clairement aux yeux des nations aveuglées
la lumière éblouissante de la divinité de
Jésus-Christ et de sa sainte Eglise,
l’Eglise catholique.
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RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je m’intéresserai beaucoup à tous les récits historiques de la vie des Saints.
- Je ferai connaître avec grands zèle, conviction et
enthousiasme les miracles et prophéties opérés
par les Saints, spécialement de mon pays et de ma
région, pour amener les âmes à l’évidence de la vérité de la Foi catholique.
Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE
au CŒUR de JÉSUS

Divin CŒUR de J ÉSUS, 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 Vo u s l e s o ffre en particulier pour l a
reconnaissance du Saint Suaire et des
miracles de la Religion catholique.
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
Résure c t i o n d e N o t re - S e i g n e u r J é s u s Christ.
VERTU à pratiquer : F o i
Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE
o fferte au Cœur de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS PROCHAIN (MAI)
Pour tous ceux qui souffrent et sont persécutés à cause de la Foi catholique
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