
MAI 2010
1 1er S. SS. Philippe et Jacques - Dév. au Coeur immaculé de
MARIE
2 IV Dim ap. Pâques - S. Athanase - Egalité d’humeur
3 L. Invention de la Ste Croix - Faire souvent signe de croix
4 M. Ste Monique - Prière pour les pécheurs
5 M. S. Pie V, Pape - Défendre l’intégrité de la Foi
6 J. S. Jean devant la Porte Latine, Ap. M. - Charité fraternelle
7 V. S. Stanislas, év. M. - Ne pas craindre les maux terrestres
8 S. Apparition de S. Michel - Invoquer S. Michel
9 D. V après Paques - S. Grégoire de Nazianze - Rechercher
DIEU en tout
10 L. S. Antonin - Rogations - Prière
11 M. S. Pancrace, enfant martyr - Rogations - Prière
12 M. S. Robert Bellarmin -  Rogations - Prière
13 J. ASCENSION - Espérance
14 V. S. Pacôme, abbé - Obéissance
15 S. S. Jean-Baptiste de la Salle - Prier pour écoles catholiques
16 D. dans Oct. Ascension - S. Jean Népomucène - Discrétion
17 L. S. Pascal Baylon - Dévotion à l’Eucharistie
18 M. S. Yves - Amour de la justice
19 M. S. Pierre Célestin, Pape - Humilité
20 J. S. Bernardin de Sienne. - Piété envers NOTRE-DAME
21 V. S. Hospice, ermite - Résignation chrétienne
22 S. Ste Rita da Cascia - Dévotion à la Passion
23 D. PENTECÔTE - S. Crispin - Invoquer le S.-Esprit
24 L. de Pentecôte - N.-D. Auxiliatrice - Confiance en Ste VIERGE
25 M.S. Grégoire VII - Fermeté dans le service de DIEU
26 M. S. Philippe Néri - Quatre-Temps - Jeune et abstnence
27 J. S. Bède le vénérable - Se souvenir des exemples des saints
28 V. S. Augustin de Cant. - Quatre-Temps - Jeune, abstinence
29 S. Ste Marie-Magd. de Pazzi - Quatre-Temps - Jeune, abstinence
30 D. Très Sainte TRINITÉ - Ste Jeanne d’Arc, V. - Force
31 L. MARIE-Reine - Dévotion à la sainte Vierge
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MAI  2010
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 TOUS CEUX QUI SOUFFRENT
ET SONT PERSÉCUTÉS À CAUSE DE LA FOI CATHOLIQUE

En France, vient de sortir un livre sur les persécutions anti-
chrétiennes, dont un très grand nombre sont contre des catho-
liques : Le Livre noir des nouvelles persécutions antichrétiennes
(éd. Favre) par Thomas Grimaux. Vous trouverez ci-après
quelques passages de l’interwiew fait à l’auteur par Zénith. Nous
ne partageons pas toutes les prises de positions de Th. Grimaux,
mais, il a l’immense mérite de dire ce que les médias cachent. Et
pourtant, si une autre religion était persécutée, comment réagi-
raient les médias ?

“Le XXème siècle a fait plus de martyrs chrétiens que
les 19 siècles précédents. Mais le XXIème siècle a déjà
moissonné ses victimes. C’est ce que dit l’auteur, au
moment où le Parlement européen vient d’adopter une réso-
lution sur de graves événements compromettant l’existence
de communautés chrétiennes devant la multiplication d’épi-
sodes d’intolérance et de répression vis-à-vis des communau-
tés chrétiennes. M. Grimaux, 40 ans, a voyagé pendant de
nombreuses années dans des pays en guerre ou en persécu-
tion... Il a scruté aussi la logique interne et les filiations de
différents textes antichrétiens...

Si les 1ers siècles de notre ère, dit l’auteur, ont été jus-
tement nommés le Temps des Martyrs, tant Néron que
d’autres ont attaqué les disciples de JÉSUS, n’hésitant pas à
les calomnier pour les faire brûler ; aujourd’hui, l’observa-
teur impartial est contraint de constater une époque de nou-
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velles persécutions. Elles diffèrent par leur ampleur :
ampleur des chiffres, ampleur géographique, ampleur des
moyens utilisés. Quand, dans les 1ers siècles, on comptait
quelques milliers ou dizaines de milliers de chrétiens persé-
cutés ; aujourd’hui, il faut les chiffrer en dizaines ou cen-
taines de millions. Quand, dans les 1ers siècles, les agres-
sions étaient limitées à quelques pays ; aujourd’hui, pas un
continent n’est à l’abri des attentats contre “les croisés”.
Quand, dans les 1ers siècles, on se “limitait” à crucifier, à
pendre ou à jeter aux lions ; aujourd’hui, on utilise les
moyens “sophistiqués” de la manipulation individuelle et de
la manipulation de masse, et cela dans tous les domaines de la
vie (judiciaire, économique, médiatique, politique, militaire...).

Mais surtout, il y a une autre nouveauté. Avec Néron,
craignant pour son pouvoir terrestre, c’est Néron qui persécu-
te. Aujourd’hui, la persécution n’est plus l’œuvre d’un dic-
tateur fou, mais trouve son origine dans une pensée structu-
rée : on persécute parce qu’on le veut, parce que c’est un but,
politique ou religieux. On persécute au nom d’un Etat, d’une
doctrine, d’une religion. Dès lors, la persécution devient ins-
titutionnelle... Je vois 3 sources de ces nouvelles persécu-
tions principales : les fondamentalismes hindouiste ou boud-
dhiste ; le communisme ; l’islamisme (que je distingue de
l’Islam - à tort, à notre avis! -.

...Soyons conscients de la réalité que vivent les chrétiens
en Inde, au Sri Lanka, au Népal, en Mongolie, en Birmanie
: les fondamentalismes bouddhistes et hindouistes veulent
éradiquer le christianisme. Tant aux plans législatif et poli-
tique qu’économique, les chrétiens sont discriminés.
Discriminés, quand ils ne sont pas tout simplement attaqués
et agressés... Ne croyez surtout pas que l’idéologie du com-
munisme est en perte de vitesse... : regardons la situation
actuelle en Chine, pays le plus peuplé au monde, et au
Vietnam voisin... Même après la chute du Mur, l’opinion

publique mondiale reste soumise aux manipulations commu-
nistes...

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je ferai connaître aux catholiques les persécutions

que souffrent de nombreux catholiques pour la Foi.
- Je témoignerai de la Foi catholique avec discerne-

ment dans mes propos, mais sans respect humain.
OFFRANDE DE LA JOURNÉE AU CŒUR DE JÉSUS
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 tous ceux qui
souffrent et sont persécutés à cause de la Foi
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 :
l’Agonie  de Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST.

VERTU À PRATIQUER : la FORCE.
PENSÉE : On vous livrera aux tribunaux, vous serez battus

de verges dans les synagogues, et vous comparaîtrez devant les
gouverneurs et devant les rois, à cause de Moi, pour me servir
de témoins devant eux. Un frère livrera son frère à la mort,
et un père son enfant, et des enfants se soulèveront contre
leurs parents et ils les feront mourir, et vous serez en haine
à tous à cause de mon Nom : mais celui qui restera ferme
jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.     JÉSUS dans l’évangile

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

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

Pour la PROPAGATION de l’ESPRIT de CHARITÉ chrétienne
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