
JUIN 2 0 1 0
1 M. Ste Angèle de Mérici - Présence de DIEU
2 M. SS. Marcellin et Comp. MM. - Témoigner de la Foi
3 J. Fête-DIEU - Dévotion au S.-Sacrement
4 1er V. S. François Caracciolo - Dévotion au SACRÉ-COEUR
5 1er S. S. Boniface, M. - Dév. au Coeur immaculé de MARIE
6 D. Solennité de la Fête-DIEU - Dévotion au S.-Sacrement
7 L. S. Claude, év. - Bon exemple de la vertu
8 M.  S. Maximin, disc. de N.-S., év. d’Aix-en-Prov. - Foi
9 M. SS. Prime et Félicien, MM. - Désir du Ciel
10 J. Ste Marguerite, reine d’Ecosse - Détachement
11 V. SACRÉ-COEUR - Dévotion au SACRÉ-COEUR
12 S. S. Jean de S.-Facond - Combattre ses défauts 
13 D. Solennité du SACRÉ-COEUR - Dévotion au S.-C.
14 L. S. Basile le grand - Modestie
15 M. Ste Germaine de Pibrac, V. bergère - Humilité
16 M. S. Jean-François Régis - Esprit de sacrifice pr âmes
17 J. S. Hervé - Foi dans la puissance de la prière
18 V. S. Ephrem, Doct. Egl. - Dévotion à la Ste Vierge
19 S. Ste Julienne de Falconieri - Dévotion au S.-Sacrement
20 IV Dim. ap. Pentecôte - S. Sylvère, P. M. - Paix dans
les épreuves
21 L. S. Louis de Gonzague, patron de la jeunesse - Pureté
22 M. S. Paulin, év. - Charité fraternelle
23 M. S. Joseph Cafasso - Prier pour sanctification des prêtres
24 J. Nativité de S. Jean-Baptiste - Gratitude envers DIEU
25 V. S. Guillaume de Verceil - Piété
26 S. S. Jean et Paul, MM. - Force
27 V Dim. ap. Pentecôte - N.-D. du Perpétuel Secours -
Dévotion à N.-D.
28 L.  S. Irénée et Comp. MM. - Foi dans les Evangiles
29 M. SS. Pierre et Paul, Apôtres MM. - Prier pour l’Eglise
30 M. S. Paul, Ap. des Gentils -  Zèle pour Gloire de DIEU
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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 la propagation de l’esprit de CHARITÉ CHRÉTIENNE

Chers associés, nous devons vénérer le COEUR divin de
NOTRE-SEIGNEUR comme le donateur de tout bien, que nous
L’honorions réellement présent dans la Ste Eucharistie, ou
seulement en esprit dans notre prière, prière qu’Il nous est
recommandé d’adresser aussi à une de ses images. Le
SACRÉ-COEUR a aimé et aime le monde tout entier et Il nous
a enrichi chacun d’entre nous de faveurs particulières : nous
devons donc Lui être reconnaissants.

L’amour se paie par l’amour et il n’est rien dans le
Nouveau comme dans l’Ancien Testament qui soit plus for-
tement inculqué que le précepte de tous les temps et de tous les
lieux dans lequel est contenue toute la Loi :

Vous aimerez le Seigneur votre DIEU de tout votre
coeur et de toute votre âme et de tout votre esprit. C’est là
le plus grand commandement. Mais il y en a un second qui
est semblable au premier : vous aimerez votre prochain
comme vous-même (Mat. XXII, 37-39).

En même temps que le S.-C. nous montre sous une
forme sensible l’Amour immense qu’Il a pour ses enfants -
qui l’oublient trop souvent hélas ! -, Il nous rappelle donc
ce grand devoir d’aimer DIEU plus que toutes choses et
le prochain comme nous-mêmes.

- Cette charité envers le prochain doit se faire d’autant plus
généreuse que ceux auxquels elle s’adresse sont proches.

- Elle doit s’étendre à tous. Même aux ennemis, puisque
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tous les hommes sont unis par des liens de fraternité, étant
les enfants du même DIEU et rachetés par le même Sang de
J.-C. : c’est la raison pour laquelle JÉSUS a prêché l’oubli
des injures et que le devoir de la réconciliation - en actes et
en paroles - qui doit être recommandé par les prêtres pro-
duit toujours d’excellents fruits.

Voilà les deux choses au sujet de la Charité fraternelle
qu’a commandées notre Maître et Seigneur, qu’ont prê-
chées d’une même voix les apôtres et ce qu’ont pratiquées
dans leur vie tous ceux qui ont conformé leur conduite à la
sagesse de l’Evangile, même si ce commandement de
Notre-Seigneur JÉSUS-Christ ne plaît pas au monde.

Si nous voulons rendre au divin COEUR de JÉSUS le
culte qui Lui sera le plus agréable, nous devons exciter dans
nos âmes cette double charité envers DIEU et envers les
hommes. Nous devons nous souvenir aussi que le pardon
de nos péchés nous est offert par le SEIGNEUR à la condition
que nous pardonnions nous-mêmes à ceux qui auraient été
coupables envers nous.

Le SACRÉ-COEUR a été proposé par DIEU au monde jus-
qu’à la consommation des siècles à l’heure opportune,
c’est-à-dire lorsque la Charité d’un très grand nombre se
refroidissant, elle semblait ne pouvoir être réchauffée que
par ce brasier du divin amour, et c’est vers Lui que nous
devons nous tourner pour pratiquer et propager l’esprit
de Charité chrétienne.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
J’observerai et j’inculquerai spécialement ce précepte

si grave de l’Evangile au sujet de la charité envers tous :
Vous aimerez votre prochain comme vous-même.
Précepte semblable à celui de la Charité envers DIEU et

sur lequel repose principalement la tranquillité des relations
humaines et la paix dans les familles et la société.

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 PRATIQUE ET LA
PROPAGATION DE L’ESPRIT DE CHARITÉ.

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 :
la Charité envers DIEU et envers le prochain.
Pensée :
La charité est patiente, elle est douce, la charité n’est

point envieuse, elle n’agit pas insolemment, elle ne s’enfle
point, elle n’est point ambitieuse, elle ne cherche point son
propre intérêt, elle ne s’irrite point, elle ne pense point le
mal, elle ne se réjouit pas de l’iniquité, mais elle met sa joie
dans la vérté, elle souffre tout, elle croit tout, elle espère
tout, elle endure tout.

S. Paul aux Corinthiens (XIII, 4-7) 
Troisième Degré :

COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au Cœur de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS PROCHAIN (JUILLET) :
Pour les bons fruits de l’apostolat envers la jeunesse
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