JANVIER 2011
1 S. Circoncision de JÉSUS-CHRIST - Amour de la croix
2 Dim. S. NOM de JÉSUS - Dévotion au Saint Nom de JÉSUS
3 L. Ste Geneviève, V. patronne de Paris - Humilité
4 M. Bienheureuse Angèle de Foligno - Piété
5 M. S. Siméon Stylite - Ferme volonté de se sanctifier
6 J. EPIPHANIE de N.-S.- Prier pour la conversion des peuples
7 1er V. S. Séverin - Dévotion au SACRÉ-COEUR
8 1er S. S. Lucien, prêtre M. - Ardeur pour étudier la Foi
9 D. Solen. EPIPHANIE - Ste Famille - Prier le CHRIST-Roi
10 L. S. Guillaume, év. - Fidélité au devoir d’état
11 M. S. Hygin, P. M. - Fidélité à l’enseignement de l’Eglise
12 M. S. Ferréol, év. M. - Force
13 J. Baptême de JÉSUS-Christ - Zèle apostolique
14 V. S. Hilaire, év. de Poitiers - Témoigner de la Foi
15 S. S. Paul, 1er ermite - Méditer la Passion de J.-C.
16 II Dim. ap. Epiph. - S. Marcel, P. M. - Zèle pour les âmes
17 L. S. Antoine l’ermite, Abbé - Combattre le péché
18 M. Chaire de S. Pierre à Rome - Prier pour triomphe Eglise
19 M. SS. Marius, Marthe et Comp. MM. - Force
20 J. SS. Fabien et Sébastien, MM. - Zèle pour DIEU
21 V. Ste Agnès, V. M. - Pureté
22 S. SS. Vincent et Anastase, MM. - Mortification
23 III Dim. ap. Epiphanie - S. Raymond de Pennafort - Foi
24 L. S. Timothée, év. M. - Lire évangiles et épîtres
25 M. Conversion de S. Paul - Prier pour conversion des pécheurs
26 M. S. Polycarpe, év. M. - Amour de DIEU
27 J. S. Jean Chrysostome - Non au respect humain
28 V. S. Pierre Nolasque - Zèle pour les âmes
29 S. S. François de Sales, év., Docteur de l’Eglise - Douceur
30 IV D. ap. Epiph. - Ste Martine, V. M. - Confiance en DIEU
31 L. S. Jean Bosco - Amour de JÉSUS-CHRIST
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BILLET MENSUEL
du Centre Saint-Joseph

Apostolat de la Prière

Ligue de prière et de zèle
en union avec le COEUR de JÉSUS

INTENTION DU MOIS
POUR TOUTES LES PERSONNES
PERSÉCUTÉES POUR LA F OI CATHOLIQUE

Après qu’à Césarée de Philippe Pierre ait confessé la divinité du CHRIST en ces termes : Tu es le CHRIST, le FILS de DIEU
vivant, Il nous enseigne à mettre notre âme même au-dessus
de notre vie terrestre :
Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, et qu’Il
soit réprouvé par les Anciens, les princes des prêtres et les
scribes, et qu’Il soit tué, et qu’Il ressuscite le dernier jour. Si
quelqu’un veut venir après Moi, qu’il se renonce, qu’il porte
sa croix et qu’il Me suive. Car celui qui veut sauver son âme la
perdra ; et celui qui perd son âme à cause de Moi, la sauvera.
A quoi sert à l’homme de gagner l’univers, s’il vient à perdre
son âme ? Car quiconque aura rougi de Moi et de Mes
paroles, de lui rougira le Fils de l’homme quand Il viendra
dans Sa gloire et dans celle de Son PÈRE et des saints anges.
Ces paroles du FILS de DIEU sont à la fois un enseignement
et une prophétie.
Un enseignement. Le disciple n’est pas plus grand que le
Maître, nous a dit JÉSUS le Jeudi Saint avant d’aller à Sa
Passion. Le témoignage de la Foi est inhérent à celle-ci, et il
doit aller même jusqu’à souffrir pour elle, il peut aller jusqu’à verser son sang, jusqu’au don de la vie pour ne pas la
renier, pour l’affirmer. L’âme, étant immortelle, vaut bien
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plus que la vie terrestre, comme l’enseigne JÉSUS.
Une prophétie. JÉSUS la complète lors de la proclamation
des Béatitudes dont la dernière en est le sommet :
Bienheureux serez-vous quand on vous maudira, qu’on vous
persécutera et qu’on dira faussement toute sorte de mal
contre vous à cause de Moi. Réjouissez-vous et exultez parce
que votre récompense est grande dans les Cieux ; c’est ainsi
qu’ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous.
Les disciples de JÉSUS-CHRIST en tout temps ont cru en Sa
parole. La prophétie s’est réalisée à toutes les époques de
l’Eglise. Bien qu’à des époques différentes, les catholiques ont
été persécutés à cause de leur Foi dans tous les pays du monde.
Aujourd’hui encore, des chrétiens sont calomniés, persécutés,
souffrent ou même meurent à cause de la Foi catholique, surtout dans les pays d’Extrême-Orient ou en Asie (par exemple
en Irak ou en Chine). Lire le récit de ce qu’ils endurent par
fidélité à l’Evangile est souvent très édifiant et, bien souvent,
nous donne une saine honte du peu de ferveur que nous avons
pour le service de DIEU et le témoignage de notre Foi. Les
mérites de leurs souffrances ou de leur martyre attirent la
Miséricorde de DIEU, des grâces de conversion pour les âmes,
sur un monde déchristianisé qui ne croit plus, qui n’espère
plus et qui n’aime plus DIEU.
Mais il nous faut prier pour eux, car le témoignage de la
Foi - surtout s’il doit aller jusqu’au renoncement à sa propre
vie pour ne pas la renier - est une grande grâce qui dépasse
les simples forces humaines. Voici la Communion des saints.
Ils nous donnent l’exemple de la fidélité contre vents et
marées et obtiennent des grâces de conversion aux âmes
plongées dans le matérialisme moderne. Et nous, nous prions
et offrons au SACRÉ-COEUR pour leur persévérance, s’il le
faut usque ad finem, jusqu’au bout.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je m’intéresserai à connaître les souffrances des catholiques
dans des pays où la Foi catholique est rejetée.
Ceci afin de la donner en exemple de force et de fidélité à
la Foi à mon prochain, et de l’engager à prier et offrir à DIEU
oeuvres et souffrances pour leur persévérance.
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Premier Degré : OFFRANDE DE LA JOURNÉE
Divin COEUR de JÉSUS, je Vous offre par le COEUR immaculé de MARIE les prières, les oeuvres 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 TOUTES LES PERSONNES QUI SONT PERSÉCUTÉES
. POUR 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 la
Flagellation de Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST.
VERTU à pratiquer : l’esprit de Foi
Pensée : Bienheureux serez-vous quand on vous maudira,
qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement toute sorte
de mal contre vous à cause de Moi. Réjouissez-vous et exultez
parce que votre récompense est grande dans les Cieux.
JÉSUS dans le sermon sur la montagne
Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au COEUR de JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS SUIVANT ( FÉVRIER 2 0 11 )
POUR LE DÉVELOPPEMENT
PRIÈRE
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