LE

FUTUR DE L’ APSOTOLAT DE LA PRIÈRE

!

Nous étant, limités jusqu’ici à l’envoi d’une lettre de liaison et des billets mensuels tous les deux mois aux associés,
nous comptons sur vous pour devenir les zélateurs ou
zélatrices de cette Ligue du S ACRÉ-COEUR, chacun où vous
êtes, en la faisant connaître à d’autres catholiques.
Les zélateurs et zélatrices doivent tout d’abord travailler à
l’augmentation de la dévotion au S ACRÉ-COEUR animés :
- par ce critère : pas de vains sentimentalismes malsains,
mais une pratique solide des vertus chrétiennes et la formation soigneuse de sa conscience.
- par la consolante promesse de JÉSUS : Ceux qui propageront cette dévotion auront leurs noms inscrits dans mon
C OEUR et il n’en sera jamais effacé.
Vous pouvez oeuvrer pour l’Apostolat de la Prière :
- tout d’abord, en recherchant de nouveaux associés.
- ensuite, en encourageant les anciens associés à bien prier et
à offrir à l’intention du mois.
- en les encourageant aussi à s’engager du 1er au 2ème ou 3ème Degré.
- en fixant avec d’autres associés des jours pour la
Comunion réparatrice (3ème Degré).
Aux nouveaux inscrits, nous enverrons désormais les 2
premières lettres où se trouvent présenté l’A . P. et bien
expliqués ses pratiques et son esprit.
Comme nous l’avons annoncé dans la dernière lettre, le
pélerinage de Notre-Dame de l’Osier organisé comme chaque
année par les Soeurs du Christ Roi et l’Institut Mater Boni
Consilii (les 13 et 14 mai prochains) aura pour thème cette
année la prière et l’Apostolat de la Prière aujourd’hui. Ce
sera l’occcasion de raviver votre ferveur dans votre engagement dans la Ligue du S ACRÉ-COEUR et aussi de la mieux
connaître ; nous espérons aussi pouvoir réaliser à cette occasion la remise des insignes de l’A . P. dont nous avons parlé
depuis longtemps... Nous reparlerons de façon plus précise de
ce pélerinage dans la prochaine lettre.

Les zélateurs et zélatrices auront aussi à coeur de travailler
pour l’Intronisation du S ACRÉ- COEUR dans les
familles ou leur Consécration :
- en cherchant une à une des familles où puisse être intronisé le S ACRÉ-COEUR.
- en expliquant la signification de cette Intronisation.
- en inscrivant à l’A . P. dans chaque famille consacrée un
membre de celle-ci dans le but d’y inscrire ensuite avec son
aide tous les autres.
- en conseillant de renouveler cette Consécration, sans le prêtre cette fois-ci, les premiers vendredis du mois, ou les jours
de fête de la famille, etc...
- en organisant la rénovation collective de cette Consécration
le jour de la fête du S ACRÉ-COEUR à midi après la Messe.

Enfin ,les zélateurs et zélatrices devront travailler pour la
Croisade Eucharistique :
- en aidant à la formation et au développement des groupes
déjà existants.
- en organisant éventuellement des petites réunions régulières de Croisés, ou des réunions de prière ou liturgiques, ou
même des divertissements pour les Croisés.
- en leur rappelant - combien est-ce utile pour les enfants ! la pratique du Trésor de la Croisade à remplir chaque soir pour
y inscrire toutes leurs bonnes actions faites pour le S ACRÉC OEUR.

POURQUOI S’INSCRIRE ET FAIRE S’INSCRIRE D’AUTRES FIDÈLES?
- Parce que, dans l’esprit de prière, dans la dévotion à la
Ste Vierge et dans la fréquentation des Sacrements qui sont
les pratiques inculquées par l’Apostolat dans ses 3 Degrés,
il nous est offert de vivre une vie vraiment chrétienne.
- Pour faire quelque chose d’agréable au C OEUR de JÉSUS.
Que peut-il lui être plus agréable que de contribuer au salut
des âmes ?
- Pour sauver tant de nos frères qui se perdent spirituellement.

- Pour nous opposer aux ennemis du CHRIST qui ne laissent rien au hasard dans leur diabolique propagande.
Quel est le chrétien qui sera si peu soigneux de ses intérêts spirituels et du salut de ses frères et qui hésitera à s’enrôler dans la sainte croisade de l’Apostolat de la Prière ?
R APPELONS

LES MODALITES D ’ INSCRIPTION

Il suffit en soi d’en exprimer la volonté en spécifiant dans
quel Degré la personne désire s’engager et en envoyant ses
coordonnées postales. Pour les associés recevant l’A . P. par
la poste, l’abonnement annuel est, si possible, de 10€.
On peut commencer par le Premier Degré, se réservant
la faculté de s’agréger par la suite au Deuxième ou au
Troisième ou de devenir zélateur. Mais, afin que l’inscription se fasse avec fruits, on doit dans un premier temps :
1 ) bien connaître ce qu’est l’o ffrande quotidienne au
S ACRÉ- COEUR au moyen par exemple des deux premeirs
lettres (elles sont de nouveau disponibles - demandez-lesnous par envoi postal - et seront bientôt mises sur le site de
l’Institut Mater Boni Consilii, Sodalitium.eu).
2 ) apprécier l’importance de cette Ligue par ces mêmes
lectures.
INSCRIPTION SOLENNELLE
Autrefois, la Ligue procédait à des inscriptions solennelles
qui consistaient en une consécration de soi-même au SACRÉC OEUR aux fins de cette association et en une cérémonie collective pour solenniser l’entrée en celle-ci et pour rendre honneur au Roi divin sous l’étendard duquel on s’est rangé.
Elle se faisait les premiers vendredis du mois, en général
après la Messe. La brève cérémonie se déroulait ainsi :
1 ) Bénédiction des insignes de l’Apostolat de la
Prière,
2 ) récitation de l’acte de Consécration au S.-C. (ci-après),
3 ) distribution des insignes,
4 ) Bénédiction eucharistique,
5 ) Chant au S ACRÉ-COEUR.
Nous espérons bientôt instaurer ces engagements solennels avec votre aide !

F ORMULE DE CONSÉCRATION
O C OEUR infiniment généreux de mon JÉSUS qui, quoique
ne nous devant rien, avez réuni tous vos intérêts avec les nôtres, et qui, après avoir versé votre Sang jusqu’à la dernière
goutte pour nous sur le Calvaire, Vous donnez tout entier à
nous chaque jour dans l’Eucharistie, me voici prosterné
devant Vous, décidé de répondre aux invitations de votre
immense Charité.
De tous les hommages que nous puissions vous rendre,
un seul est vraiment digne de vous : le don total de notre pauvre coeur et l’union de nos intérêts avec les vôtres, en travaillant de toutes nos forces à l’accomplisssement de vos désirs.
Je m’inscris solennellement à l’Apostolat de la
Prière et je m’unis aux membres de cette sainte Oeuvre qui
s’efforcent d’établir en eux-mêmes et dans la société le règne de
votre Amour.
Ce sera à partir d’aujourd’hui, ô JÉSUS, le but suprême de
mes désirs ; je le rechercherai sans repos, unissant toutes mes
prières, actions et souffrances aux prières que Vous ne cessez
d’offrir Vous-même à DIEU, votre PÈRE, pour la conversion
des pécheurs, la sanctification des justes et le triomphe de
votre Eglise.
Vous qui m’avez inspiré le désir de faire cette oeuvre, donnez-moi, je Vous en supplie, la force et la constance nécessaire pour l’accomplir aujourd’hui et tous les jours de ma vie.
Ainsi-soit-il.
Que le S ACRÉ- COEUR vous inspire Charité et
zèle pour sa Gloire et le salut éternel des âmes en
vous rendant plus fervents dans votre engagement
et dans votre apostolat et qu’Il bénisse et aide le
développement de sa Ligue !
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hers associés, l’intention de prière du mois de février le développement de l’Apostolat de la Prière et de
la Croisade Eucharistique - sera une occasion de
faire un survol des pratiques et de l’esprit de notre Ligue de
prière et de zèle en union avec le S ACRÉ- COEUR et
de rappeler toute son importance et la nécessité de la faire
connaître et de la propager tout autour de vous !
CE

QU’ ONT DIT LES

PAPES DE L’ APOSTOLAT
P RIÈRE

L’Apostolat de la Prière est
une oeuvre si belle et unit à une très
grande fécondité une telle simplicité
qu’elle mérite sûrement toute protection de l’Autorité ecclésiastique.
Léon XIII au Directeur du Messager
du SACRÉ-COEUR, 1867
Nous recommandons vivement
l’Apostolat de la Prière à tous les
fidèles sans exception, désirant que
tous lui donnent leur nom.
Benoît XV - 30 novembre 1919

DE LA

Apostolat de la Prière,
familles consacrées au S A C R ÉC OEUR, Petits Croisés : voici
une des manifestations les plus grandes, les plus divinement promettantes
; ... Nous n’aurions pu attendre une
plus consolante association. Aucune
association ne pouvait mieux que
celle-ci refléter ce qu’il y a de plus
intime, de plus urgent, de plus profond dans notre coeur.
L’Apostolat de la Prière n’a
pas de barrière ni de continent, ni de
langue, ni de race ; d’une seule pensée et d’un seul acte, il embrasse le
monde entier, toute l’humanité. Il est pour cette raison l’apostolat le plus indispensable, l’apostolat dont le monde a
majoritairement besoin. Il est beau de voir cet Apostolat
qui s’adresse particulièrement aux familles pour les conduire
au C OEUR de JÉSUS, pour faire de toute famille un petit règne
de ce C OEUR divin, afin qu’elles deviennent comme un sanctuaire où coule l’huile de toutes les vertus chrétiennes, de la
pureté chrétienne, de la dignité chrétienne de la vie, afin que
la famille redevienne la copie de la Sainte Famille de JÉSUS,
M ARIE et Joseph.
Et, dans cet Apostolat, se tiennent en première ligne les
Petits Croisés engagés dès le premier âge, dès la première
floraison de la beauté spirituelle pour ouvrir le COEUR de
DIEU, car c’est vraiment votre mission, votre puissance.
Devant ce charme, cette beauté, le C OEUR même de DIEU est
le premier à se laisser vaincre.
Pie XI lors d’un discours à plus de 2000 inscrits
à l’Apostolat de la Prière, le 3-12-1922

L’ APOSTOLAT

DE LA

P RIÈRE

HIER

L’Apostolat de la Prière est une pieuse association de
prière et de zèle en union avec le SACRÉ-COEUR de JÉSUS, née
à Vals près du Puys-en-Velay le 3 décembre 1944, fête de S.
François-Xavier, à l’initiative des Pères de la Compagnie de
JÉSUS.
Bien vite, elle se diffusa dans le monde entier et compta
dans les années 30 plus de 35 000 000 inscrits, répartis en
120 000 centres parmi toutes les paroisses et communautés
religieuses. De plus, cette pieuse association fut enrichie de
535 indulgences pleinières à l’année
et fut encouragée et louée par les
Souverains Pontifes Pie IX, Léon
XIII, S. Pie X, Benoît XV, Pie XI et
Pie XII, comme vous l’ont rappelé
quelques-unes de leurs paroles rapportées plus haut.
L’ APOSTOLAT

DE LA
AUJOURD’ HUI

P RIÈRE

Avec les terribles vagues de
modernisme et de matérialisme et de
laïcisme qui balayent le monde
depuis 50 ans, de nos jours, cette propagation de l’Apostolat de la
Prière s’est véritablement effondrée.
Mais, comme les citations précédentes des Papes l’auront mieux mis
en relief, celle-ci n’en est que plus
importante et urgente : voilà pourquoi l’Institut Mater Boni Consilii a
créé ce groupe de l’A . P. , il y a 7 ans
en mai 2003, groupe mis sous le
patronage de S. Joseph, patron de
l’Eglise universelle. Même si nous
ne jouissons plus des indulgences
accordées par les Vicaires du CHRIST à
cette pieuse Ligue, nous continons
dans la fidélité à la Foi, à la Tradition
de la Sainte Eglise cet Apostolat de
la Prière béni et encouragé par l’Eglise.
Aussi, commençons par rappeler succintement son but,
ses moyens, son Trésor. Pour ensuite voir comment nous
devons agir pour travailler au Règne de notre Roi Jésus dans
les âmes en propageant l’Apostolat de la Prière, la
Croisade Eucharistique et l’Intronisation du S ACRÉC OEUR dans les familles !
S ON

BUT

l’A . P. vise à procurer la Gloire de DIEU et le salut des
âmes, ou le Règne de JÉSUS-CHRIST et à hâter le triomphe de
son C OEUR dans tous les hommes en obtenant des grâces aux
pécheurs pour qu’ils ressuscitent, la ferveur aux âmes tièdes,
la vie chrétienne aux familles et l’efficacité aux ministres du
sanctuaire afin que leur apostolat sacerdotal soit fécond.

M OYENS

Le principal moyen dont dispose notre pieuse association
est la prière organisée, universellement dirigée vers
un but apostolique, et divinisée grâce à l’union
avec celle qui surgit du C OEUR de JÉ S U S vivant dans
l’Eucharistie. A la prière, on peut cependant aussi unir
l’action : celle-ci concerne principalement les zélateurs et
les zélatrices, dont nous dirons quelques mots à la fin de cette
lettre. Tous peuvent s’inscrire à l’Apostolat de la Prière
: enfants et adultes, étudiants et prêtres, hommes et femmes,
pour former ensemble une grande armée de priants.
TRÉSOR

SPIRITUEL

Celui qui s’isncrit à l’Apostolat de la Prière participe aux prières, bonnes oeuvres et mérites de tous les associés
à cette Ligue, dont font partie aussi des prêtres, religieux et
religieuses. Il jouit de plus des promesses du S ACRÉ-COEUR
et du mérite intrinsèque de toute bonne oeuvre en vertu de
l’offrande quotidienne.
OFFRANDE QUOTIDIENNE A U S ACRÉ- COEUR
qui doit être faite au début de la journée
POUR FAIRE PA RTIE DE L’ APOSTOLAT DE LA P RIÈRE
Nous donnons ici une formule d’offrande un peu plus
développée que celle inscrite sur le Billets mensuels et qui
peut être employée avec fruit par les associés :
Divin C OEUR de JÉSUS, je Vous offre par le C OEUR immaculé de M ARIE les prières, les oeuvres et les souffrances de
cette journée en réparation des offenses faites par moi-même
et par tous les hommes, spécialement des blasphèmes qui
outragent votre saint Nom et à toutes les intentions pour lesquelles Vous Vous immolez continuellement sur l’Autel et
en particulier... (on cite ici l’intention mensuelle donnée pour
notre groupe et qui est inscrite sur le Billet mensuel - on y
trouve aussi celle du mois suivant, au cas où l’envoi de
l’Apostolat de la Prière ait du retard...).
A

QUI FAIT- ON CETTE OFFRANDE

?

En nous adressant au COEUR de JÉSUS, nous nous adressons à la Personne du VERBE incarné, et nous mettons en
relief et en évidence l’Amour divin et humain dont Il brûle
pour nous. Nous oublions presque les ineffables prérogatives
de JÉSUS, par exemple sa Sainteté, sa Justice, sa Puissance,
etc... pour nous arrêter seulement à celle-ci : s o n Amour
pour nous ; ou mieux, nous considérons toutes ses autres
prérogatives à la lumière de sa Charité et presque à son service, de telle sorte que le CHRIST notre Roi se présente à nous
tout brûlant de celle-ci.
PA R L’ INTERMÉDIAIRE

DE QUI OFFRONS- NOUS

?

Par l’intermédiaire du C OEUR immaculé de
M ARIE. Nous nous sentons trop indignes pour nous présenter directement à JÉSUS. Nous présentons donc notre offrande
par le moyen du COEUR immaculé de MARIE, notre Mère.
Ainsi, chaque jour, après nous être adressés à JÉSUS, nous
allons à MARIE, sa Mère et nous lui adressons notre respect
filial quotidien, tandis qu’elle se montre à nous en nous indiquant son C OEUR maternel à l’imitation de son F ILS.
QU ’ OFFRE- T- ON ?

Les prières, les actions, les souffrances.
Voici les objets de notre offrande :
a) Les prière s du matin et du soir qui ne devraient
jamais manquer dans la vie du chrétien quelque soit son âge,
même si les conditions dans lesquelles il peut se trouver sont
très diverses.
Qui prie se sauve, écrit S. Alphonse de Liguori, qui ne
prie pas se damne :

- La Ste Messe d’obligation et celles auxquelles on assiste
louablement les jours de semaine,
- La visite à JÉSUS-Eucharistie,
- La salutation de l’Angelus à la Ste Vierge et le chapelet,
- La brève lecture spirituelle pour tenir bien vivantes dans
notre coeur les vérités de la Foi,
- Finalement, le bref examen de conscience de soir avant de
s’endormir, étant un moyen très efficace pour conserver notre
âme pure et renforcer notre volonté dans le bien.
b) Les actions, c’est-à-dire tout l’ensemble des occupations qui forment le tissu d’une journée. Toutes peuvent être
objet de notre offrande, pourvu qu’elles ne soient pas en
opposition avec la fin ultime du salut de notre âme, ou la
retardent et lui soient de quelque manière un obstacle.
c) Les souffrances : les douleurs, les souffrances physiques et morales, deviennent une partie de nos offrandes,
qu’elles nous viennent directement des hommes ou des dispositions de DIEU.
Les souffrances supportées chrétiennement viennent réparer nos fautes et deviennent or pur de mérite pour l’autre vie.
L’offrande est triple mais est tout ensemble une, puisque
les actions et les souffrances inspirées par un motif apostolique sont, elles aussi, une prière.
DA N S

QUEL BUT OFFRE- T- ON

?

Selon toutes les intentions pour lesquelles
JÉ S U S s’immole sur nos autels.
Pour quelles fins s’offre-t-Il sur nos Autels ?
Pour le salut des âmes.
Dans la formule d’offrande, on met en évidence la réparation, note caractéristique - après celle de l’Amour - de la dévotion au S ACRÉ-COEUR de JÉSUS. C’est pourquoi nous ajoutons spécialement : en réparation des offenses, etc...
P REMIÈRE C ONCLUSION

Quel puissant stimulant pour nous tous pour bien prier
! pour bien accomplir chaque action, pour bien supporter,
c’est-à-dire avec résignation chrétienne, les croix de la vie !
Quelle consolation de penser que nous avons tout offert au
S ACRÉ-COEUR de JÉSUS pour le salut des âmes !
Cette offrande quotidienne n’est-elle pas un moyen facile
pour allumer dans le coeur de tous la flamme du zèle ! Ce
n’est pas possible en effet que celle-ci ne se réveille ou que,
allumée, elle ne se répande si tous les jours, ou peut-être plusieurs fois par jour, nous répétons : S EIGNEUR, notre journée
est pour vous, pour les âmes rachetées par vous !
R APPEL

S U R L’ IMPORTANCE D U

BILLET

MENSUEL

Le Billet mensuel, vraie petite lettre que JÉSUS vous
envoie se présente à vous en 4 pages.
La première page vous présente JÉSUS avec les bras
ouverts et le C OEUR visible sur la poitrine et, à côté, est écrit
Apostolat de la Prière, ligue de prière et de zèle en
union avec le S ACRÉ- COEUR. En dessous, est écrit :
Intention du mois. L’intention mensuelle regarde l’un des
intérêts généraux de toute l’Eglise. Vous trouvez donc l’explication de cette intention qui vous aidera à mieux connaître les intérêts spirituels de l’Eglise de DIEU. Votre coeur se
dilatera et vous réciterez avec une plus grande conviction
votre offrande quotidienne. De cette manière, les intérêts de
JÉSUS deviendront aussi les vôtres et vous vous apercevrez que
vous aimez alors vraiment JÉSUS-CHRIST.
Il est bien de rappeler que l’A . P. a comme 3 degrés.
Pour appartenir au Premier Degré, après avoir donné
votre nom au Centre S.-Joseph, vous devez donc faire chaque
jour l’offrande au S ACRÉ-COEUR des prières et de tout ce que
vous ferez ou souffrirez durant la journée, en récitant avec
attention et dévotement la formule : Divin C OEUR de JÉSUS...
Cette belle formule s’imprimera dans votre mémoire et plus
encore dans votre coeur. Vous comprendrez combien il est

beau d’offrir à DIEU les bons fruits de la journée qu’Il nous
donne, et de les lui offrir dans les mêmes buts pour lesquels
le divin R ÉDEMPTEUR Lui-même s’immole comme victime
sur les autels.
Ensuite, vous voyez l’inscription : Deuxième Degré Offrande à M ARIE qui vous rappelle que, pour faire partie
de ce 2ème échelon de l’A . P. , il faut offrir chaque jour à
notre Mère céleste l’hommage d’un Pater et de 10 Ave (ou
d’une dizaine de votre chapelet). Celui qui récite tous les
jours le chapelet peut offrir une dizaine de celui-ci. Et voici
satisfaites les obligations du 2ème Degré. Cependant, il sera
encore mieux de réciter cette dizaine selon le mystère de la
Vie mortelle de JÉSUS et de sa Mère indiqué à la suite : l’indication d’un mystère par mois est une invitation à ne pas
oublier le prix de notre rachat, l’histoire de notre salut, de
notre sanctification, ce qu’a fait le F ILS de DIEU afin que notre
vie, quand elle viendra à s’éteindre, se rallume à l’inextinguible lumière de la bienheureuse éternité.
Après le rappel d’un mystère de la vie de JÉSUS, une vertu
chétienne à pratiquer durant ce mois vous est indiquée en relation avec l’intention mensuelle et ensuite, en général, une
pensée d’un Saint concernant cette vertu que nous essaierons
de prendre à l’avenir dans les pensées de la confidente du
S ACRÉ-COEUR, Ste Marguerite-Marie Alacoque.
A la fin de cette 3ème page, vous est rappelé le Troisième
Degré de l’A . P. :
il est composé de ceux qui remplissent au moins les obligations du Premier et travaillent aussi à écarter les obstacles
qui empêchent nos prières pour le salut des âmes de porter
leur fruit. Dans ce but, ils font chaque mois ou chaque semaine
la Communion réparatrice par laquelle ils s'efforcent d’apaiser le S ACRÉ-COEUR de JÉSUS irrité par les péchés des
hommes et de Le rendre favorable à nos prières...
La 4ème page est le calendrier liturgique populaire où nous
est indiqué le Saint le plus connu de chaque jour avec une des
vertus principales qu’il a pratiquées à un degré héroïque.
L’exemple des Saints fait tant de bien, ils sont les amis de
JÉSUS, se tiennent à la cour du divin Roi : leur souvenir ne
peut pas manquer à ce Billet mensuel qui se voudrait être
comme un message qui nous vient du Ciel.
Une message de JÉSUS ?
Oui, car JÉSUS nous ne le voyons pas tant que nous sommes sur cette terre. Accueillons avec joie ce Billet mensuel,
conservons-le durant le mois ou dans notre livre de prière, ou
dans notre porte-feuille, ou sur le petit oratoire que nous
avons à la maison. Un prêtre peut le conserver dans son
Bréviaire. Et ensuite ? Le jeter ? Le donner à quelqu’un ? Faites
ce que le Seigneur vous inspirera. Un ancien Billet peut être
un instrument de grâce.
P IEUSE

LIGUE D U

S ACRÉ- COEUR

Ce n’est pas par hasard que l’A . P. se nomme Pieuse
Ligue du S ACRÉ- COEUR car, même si la dévotion au
S ACRÉ-COEUR peut être pratiquée de beaucoup d’autres
façons, il est vrai que l’A . P. est une des formes de dévotion
au S.-C. qui furent les plus populaires, les plus solides et les
plus efficaces. Le bulletin de cette Oeuvre s’appelait le Messager
du S ACRÉ-COEUR et on sait combien les Jésuites qui en furent
à l’origine avaient à coeur de propager cette dévotion dans le
monde entier.
LA S ACRÉ- COEUR,

OBJET DE CULTE

Dans la dévotion au S ACRÉ-COEUR, l’objet du culte est le
C OEUR même de Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST qui, uni à la
divinité, est objet d’adoration ; qui, en représentant la
Charité, est comme un résume de toutes les oeuvres du
Rédempteur ; qui, principe de vie selon la nature humaine de
notre Chef, est par conséquent source pour nous de cette grâce
qui transforme les âmes. Les associés de l’A . P. font du
C OEUR de JÉSUS l’objet de leur culte propre ; ils prient, ils
souffrent, ils opèrent en union avec ce C OEUR ; ils font leurs

ses intérêts pour modeler leur vie intérieure et extérieure sur
celle du divin exemple. C’est bien pour cela que l’A . P. s’appelle Ligue de prière et de zèle en union avec le S ACRÉC OEUR.
LA PASSION

ET L’EUCHARISTIE

La vrai dévotion au S ACRÉ-COEUR ne peut être séparée de
la Passion et de l’Eucharistie parce que, comme le dit la
Liturgie, sous ce symbole on adore l’amour de JÉSUS-CHRIST
passus cruenta et mystica, ayant souffert de façon sanglante
et mystique.
Les preuves les plus grandes de l’Amour de JÉSUSC HRIST, Il nous les a données dans sa Passion quand, sous le
poids d’une infinie douleur, Il s’immola pour nous, et dans
la Ste Eucharisitie où Il resta pour être notre ami, notre nourriture, notre victime. De plus, le C OEUR de JÉSUS a une double manifestation : la première sur le Calvaire où il fut
ouvert par la lance de Longin, la deuxième devant un autel.
Or, l’A . P. promeut d’une part l’Heure Sainte et, d’autre
part, la dévotion eucharistique par ses 1er et 3ème Degrés ; il
rappelle continuellement à la réflexion des associés la
Passion et l’Eucharistie et il est donc aussi pour cette raison
une des formes les plus efficaces de la dévotion au S.-C.
LA

DÉVOTION SUGGÉRÉE PA R
M ARIE

S TE M ARGUERITE-

On connaît le concept exact de la dévotion au S.-C. par
les paroles mêmes de JÉSUS à Ste Marguerite. Ces paroles,
quand on les considère bien, sont une protestation, un
reproche, un désir.
Voici ce C OEUR qui a tant aimé (voici la protestation),
et qui ne reçoit en retour qu’ingratitude (c’est le reproche)...
j’ai soif, je brûle du désir d’être aimé (c’est le voeu ardent de
son C OEUR).
Une protestation, un reproche, un désir auxquels doivent
répondre de la part des vrais dévots de son divin COEUR
amour, réparation, zèle. Eh bien, en considérant l’esprit
et les pratiques de l’A . P. , nous trouvons ce programme
pleinement réalisé.
A la protestation d’Amour de JÉSUS, les associés répondent
par l’offrande de la journée passée en union avec le S.-C. ; à
son reproche, ils répondent par l’offrande faite en esprit de
réparation et avec la Communion réparatrice ; au désir de
JÉSUS, ils répondent par l’offrande de la journée faite selon les
intentions pour lesquelles Il s’immole sur l’autel ou pour le
salut des âmes, et avec l’esprit d’apostolat exercé par chacun selon
l’état et les conditions de vie dans lesquels il se trouve.
Ainsi, sont les relations entre l’A . P. et la dévotion au S. C. : relations d’identité, comme on le voit et comme les faits
l’ont autrefois démontré, puisque l’A . P. a efficacement
coopéré à cet hommage d’Amour universel rendu au divin
C OEUR.
LE S

ZÉLATEURS ET ZÉLATRICES

Les fidèles faisant partie de cette pieuse association qui
sont plus adonnés à la piété que les autres et brûlent d’un zèle
plus ardent pour le salut des âmes portaient pour cette raison
le nom de zélateurs ou de zélatrices. Ils doivent faire tous
leurs efforts pour promouvoir toujours de plus en plus la
Gloire de DIEU, le salut des âmes et le culte du SACRÉ-CŒUR,
conformément aux statuts de l’Apostolat. Et réfléchir pour prendre les moyens qui paraissent les plus aptes pour y arriver.
Malheureusement, nous n’avons pas eu pour le moment
la possibilité de constituer un groupe de zélateurs organisé
avec des activités apostoliques spécifiques. Mais aujourd’hui
encore, ils seront comme hier les volontaires du COEUR de
JÉSUS pour faire connaître autant qu’ils le peuvent
l’Apostolat de la Prière, la Croisade Eucharistique et
la Consécration des familles au S ACRÉ- COEUR.

M OYENS

Le principal moyen dont dispose notre pieuse association
est la prière organisée, universellement dirigée vers
un but apostolique, et divinisée grâce à l’union
avec celle qui surgit du C OEUR de JÉ S U S vivant dans
l’Eucharistie. A la prière, on peut cependant aussi unir
l’action : celle-ci concerne principalement les zélateurs et
les zélatrices, dont nous dirons quelques mots à la fin de cette
lettre. Tous peuvent s’inscrire à l’Apostolat de la Prière
: enfants et adultes, étudiants et prêtres, hommes et femmes,
pour former ensemble une grande armée de priants.
TRÉSOR

SPIRITUEL

Celui qui s’isncrit à l’Apostolat de la Prière participe aux prières, bonnes oeuvres et mérites de tous les associés
à cette Ligue, dont font partie aussi des prêtres, religieux et
religieuses. Il jouit de plus des promesses du S ACRÉ-COEUR
et du mérite intrinsèque de toute bonne oeuvre en vertu de
l’offrande quotidienne.
OFFRANDE QUOTIDIENNE A U S ACRÉ- COEUR
qui doit être faite au début de la journée
POUR FAIRE PA RTIE DE L’ APOSTOLAT DE LA P RIÈRE
Nous donnons ici une formule d’offrande un peu plus
développée que celle inscrite sur le Billets mensuels et qui
peut être employée avec fruit par les associés :
Divin C OEUR de JÉSUS, je Vous offre par le C OEUR immaculé de M ARIE les prières, les oeuvres et les souffrances de
cette journée en réparation des offenses faites par moi-même
et par tous les hommes, spécialement des blasphèmes qui
outragent votre saint Nom et à toutes les intentions pour lesquelles Vous Vous immolez continuellement sur l’Autel et
en particulier... (on cite ici l’intention mensuelle donnée pour
notre groupe et qui est inscrite sur le Billet mensuel - on y
trouve aussi celle du mois suivant, au cas où l’envoi de
l’Apostolat de la Prière ait du retard...).
A

QUI FAIT- ON CETTE OFFRANDE

?

En nous adressant au COEUR de JÉSUS, nous nous adressons à la Personne du VERBE incarné, et nous mettons en
relief et en évidence l’Amour divin et humain dont Il brûle
pour nous. Nous oublions presque les ineffables prérogatives
de JÉSUS, par exemple sa Sainteté, sa Justice, sa Puissance,
etc... pour nous arrêter seulement à celle-ci : s o n Amour
pour nous ; ou mieux, nous considérons toutes ses autres
prérogatives à la lumière de sa Charité et presque à son service, de telle sorte que le CHRIST notre Roi se présente à nous
tout brûlant de celle-ci.
PA R L’ INTERMÉDIAIRE

DE QUI OFFRONS- NOUS

?

Par l’intermédiaire du C OEUR immaculé de
M ARIE. Nous nous sentons trop indignes pour nous présenter directement à JÉSUS. Nous présentons donc notre offrande
par le moyen du COEUR immaculé de MARIE, notre Mère.
Ainsi, chaque jour, après nous être adressés à JÉSUS, nous
allons à MARIE, sa Mère et nous lui adressons notre respect
filial quotidien, tandis qu’elle se montre à nous en nous indiquant son C OEUR maternel à l’imitation de son F ILS.
QU ’ OFFRE- T- ON ?

Les prières, les actions, les souffrances.
Voici les objets de notre offrande :
a) Les prière s du matin et du soir qui ne devraient
jamais manquer dans la vie du chrétien quelque soit son âge,
même si les conditions dans lesquelles il peut se trouver sont
très diverses.
Qui prie se sauve, écrit S. Alphonse de Liguori, qui ne
prie pas se damne :

- La Ste Messe d’obligation et celles auxquelles on assiste
louablement les jours de semaine,
- La visite à JÉSUS-Eucharistie,
- La salutation de l’Angelus à la Ste Vierge et le chapelet,
- La brève lecture spirituelle pour tenir bien vivantes dans
notre coeur les vérités de la Foi,
- Finalement, le bref examen de conscience de soir avant de
s’endormir, étant un moyen très efficace pour conserver notre
âme pure et renforcer notre volonté dans le bien.
b) Les actions, c’est-à-dire tout l’ensemble des occupations qui forment le tissu d’une journée. Toutes peuvent être
objet de notre offrande, pourvu qu’elles ne soient pas en
opposition avec la fin ultime du salut de notre âme, ou la
retardent et lui soient de quelque manière un obstacle.
c) Les souffrances : les douleurs, les souffrances physiques et morales, deviennent une partie de nos offrandes,
qu’elles nous viennent directement des hommes ou des dispositions de DIEU.
Les souffrances supportées chrétiennement viennent réparer nos fautes et deviennent or pur de mérite pour l’autre vie.
L’offrande est triple mais est tout ensemble une, puisque
les actions et les souffrances inspirées par un motif apostolique sont, elles aussi, une prière.
DA N S

QUEL BUT OFFRE- T- ON

?

Selon toutes les intentions pour lesquelles
JÉ S U S s’immole sur nos autels.
Pour quelles fins s’offre-t-Il sur nos Autels ?
Pour le salut des âmes.
Dans la formule d’offrande, on met en évidence la réparation, note caractéristique - après celle de l’Amour - de la dévotion au S ACRÉ-COEUR de JÉSUS. C’est pourquoi nous ajoutons spécialement : en réparation des offenses, etc...
P REMIÈRE C ONCLUSION

Quel puissant stimulant pour nous tous pour bien prier
! pour bien accomplir chaque action, pour bien supporter,
c’est-à-dire avec résignation chrétienne, les croix de la vie !
Quelle consolation de penser que nous avons tout offert au
S ACRÉ-COEUR de JÉSUS pour le salut des âmes !
Cette offrande quotidienne n’est-elle pas un moyen facile
pour allumer dans le coeur de tous la flamme du zèle ! Ce
n’est pas possible en effet que celle-ci ne se réveille ou que,
allumée, elle ne se répande si tous les jours, ou peut-être plusieurs fois par jour, nous répétons : S EIGNEUR, notre journée
est pour vous, pour les âmes rachetées par vous !
R APPEL

S U R L’ IMPORTANCE D U

BILLET

MENSUEL

Le Billet mensuel, vraie petite lettre que JÉSUS vous
envoie se présente à vous en 4 pages.
La première page vous présente JÉSUS avec les bras
ouverts et le C OEUR visible sur la poitrine et, à côté, est écrit
Apostolat de la Prière, ligue de prière et de zèle en
union avec le S ACRÉ- COEUR. En dessous, est écrit :
Intention du mois. L’intention mensuelle regarde l’un des
intérêts généraux de toute l’Eglise. Vous trouvez donc l’explication de cette intention qui vous aidera à mieux connaître les intérêts spirituels de l’Eglise de DIEU. Votre coeur se
dilatera et vous réciterez avec une plus grande conviction
votre offrande quotidienne. De cette manière, les intérêts de
JÉSUS deviendront aussi les vôtres et vous vous apercevrez que
vous aimez alors vraiment JÉSUS-CHRIST.
Il est bien de rappeler que l’A . P. a comme 3 degrés.
Pour appartenir au Premier Degré, après avoir donné
votre nom au Centre S.-Joseph, vous devez donc faire chaque
jour l’offrande au S ACRÉ-COEUR des prières et de tout ce que
vous ferez ou souffrirez durant la journée, en récitant avec
attention et dévotement la formule : Divin C OEUR de JÉSUS...
Cette belle formule s’imprimera dans votre mémoire et plus
encore dans votre coeur. Vous comprendrez combien il est

beau d’offrir à DIEU les bons fruits de la journée qu’Il nous
donne, et de les lui offrir dans les mêmes buts pour lesquels
le divin R ÉDEMPTEUR Lui-même s’immole comme victime
sur les autels.
Ensuite, vous voyez l’inscription : Deuxième Degré Offrande à M ARIE qui vous rappelle que, pour faire partie
de ce 2ème échelon de l’A . P. , il faut offrir chaque jour à
notre Mère céleste l’hommage d’un Pater et de 10 Ave (ou
d’une dizaine de votre chapelet). Celui qui récite tous les
jours le chapelet peut offrir une dizaine de celui-ci. Et voici
satisfaites les obligations du 2ème Degré. Cependant, il sera
encore mieux de réciter cette dizaine selon le mystère de la
Vie mortelle de JÉSUS et de sa Mère indiqué à la suite : l’indication d’un mystère par mois est une invitation à ne pas
oublier le prix de notre rachat, l’histoire de notre salut, de
notre sanctification, ce qu’a fait le F ILS de DIEU afin que notre
vie, quand elle viendra à s’éteindre, se rallume à l’inextinguible lumière de la bienheureuse éternité.
Après le rappel d’un mystère de la vie de JÉSUS, une vertu
chétienne à pratiquer durant ce mois vous est indiquée en relation avec l’intention mensuelle et ensuite, en général, une
pensée d’un Saint concernant cette vertu que nous essaierons
de prendre à l’avenir dans les pensées de la confidente du
S ACRÉ-COEUR, Ste Marguerite-Marie Alacoque.
A la fin de cette 3ème page, vous est rappelé le Troisième
Degré de l’A . P. :
il est composé de ceux qui remplissent au moins les obligations du Premier et travaillent aussi à écarter les obstacles
qui empêchent nos prières pour le salut des âmes de porter
leur fruit. Dans ce but, ils font chaque mois ou chaque semaine
la Communion réparatrice par laquelle ils s'efforcent d’apaiser le S ACRÉ-COEUR de JÉSUS irrité par les péchés des
hommes et de Le rendre favorable à nos prières...
La 4ème page est le calendrier liturgique populaire où nous
est indiqué le Saint le plus connu de chaque jour avec une des
vertus principales qu’il a pratiquées à un degré héroïque.
L’exemple des Saints fait tant de bien, ils sont les amis de
JÉSUS, se tiennent à la cour du divin Roi : leur souvenir ne
peut pas manquer à ce Billet mensuel qui se voudrait être
comme un message qui nous vient du Ciel.
Une message de JÉSUS ?
Oui, car JÉSUS nous ne le voyons pas tant que nous sommes sur cette terre. Accueillons avec joie ce Billet mensuel,
conservons-le durant le mois ou dans notre livre de prière, ou
dans notre porte-feuille, ou sur le petit oratoire que nous
avons à la maison. Un prêtre peut le conserver dans son
Bréviaire. Et ensuite ? Le jeter ? Le donner à quelqu’un ? Faites
ce que le Seigneur vous inspirera. Un ancien Billet peut être
un instrument de grâce.
P IEUSE

LIGUE D U

S ACRÉ- COEUR

Ce n’est pas par hasard que l’A . P. se nomme Pieuse
Ligue du S ACRÉ- COEUR car, même si la dévotion au
S ACRÉ-COEUR peut être pratiquée de beaucoup d’autres
façons, il est vrai que l’A . P. est une des formes de dévotion
au S.-C. qui furent les plus populaires, les plus solides et les
plus efficaces. Le bulletin de cette Oeuvre s’appelait le Messager
du S ACRÉ-COEUR et on sait combien les Jésuites qui en furent
à l’origine avaient à coeur de propager cette dévotion dans le
monde entier.
LA S ACRÉ- COEUR,

OBJET DE CULTE

Dans la dévotion au S ACRÉ-COEUR, l’objet du culte est le
C OEUR même de Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST qui, uni à la
divinité, est objet d’adoration ; qui, en représentant la
Charité, est comme un résume de toutes les oeuvres du
Rédempteur ; qui, principe de vie selon la nature humaine de
notre Chef, est par conséquent source pour nous de cette grâce
qui transforme les âmes. Les associés de l’A . P. font du
C OEUR de JÉSUS l’objet de leur culte propre ; ils prient, ils
souffrent, ils opèrent en union avec ce C OEUR ; ils font leurs

ses intérêts pour modeler leur vie intérieure et extérieure sur
celle du divin exemple. C’est bien pour cela que l’A . P. s’appelle Ligue de prière et de zèle en union avec le S ACRÉC OEUR.
LA PASSION

ET L’EUCHARISTIE

La vrai dévotion au S ACRÉ-COEUR ne peut être séparée de
la Passion et de l’Eucharistie parce que, comme le dit la
Liturgie, sous ce symbole on adore l’amour de JÉSUS-CHRIST
passus cruenta et mystica, ayant souffert de façon sanglante
et mystique.
Les preuves les plus grandes de l’Amour de JÉSUSC HRIST, Il nous les a données dans sa Passion quand, sous le
poids d’une infinie douleur, Il s’immola pour nous, et dans
la Ste Eucharisitie où Il resta pour être notre ami, notre nourriture, notre victime. De plus, le C OEUR de JÉSUS a une double manifestation : la première sur le Calvaire où il fut
ouvert par la lance de Longin, la deuxième devant un autel.
Or, l’A . P. promeut d’une part l’Heure Sainte et, d’autre
part, la dévotion eucharistique par ses 1er et 3ème Degrés ; il
rappelle continuellement à la réflexion des associés la
Passion et l’Eucharistie et il est donc aussi pour cette raison
une des formes les plus efficaces de la dévotion au S.-C.
LA

DÉVOTION SUGGÉRÉE PA R
M ARIE

S TE M ARGUERITE-

On connaît le concept exact de la dévotion au S.-C. par
les paroles mêmes de JÉSUS à Ste Marguerite. Ces paroles,
quand on les considère bien, sont une protestation, un
reproche, un désir.
Voici ce C OEUR qui a tant aimé (voici la protestation),
et qui ne reçoit en retour qu’ingratitude (c’est le reproche)...
j’ai soif, je brûle du désir d’être aimé (c’est le voeu ardent de
son C OEUR).
Une protestation, un reproche, un désir auxquels doivent
répondre de la part des vrais dévots de son divin COEUR
amour, réparation, zèle. Eh bien, en considérant l’esprit
et les pratiques de l’A . P. , nous trouvons ce programme
pleinement réalisé.
A la protestation d’Amour de JÉSUS, les associés répondent
par l’offrande de la journée passée en union avec le S.-C. ; à
son reproche, ils répondent par l’offrande faite en esprit de
réparation et avec la Communion réparatrice ; au désir de
JÉSUS, ils répondent par l’offrande de la journée faite selon les
intentions pour lesquelles Il s’immole sur l’autel ou pour le
salut des âmes, et avec l’esprit d’apostolat exercé par chacun selon
l’état et les conditions de vie dans lesquels il se trouve.
Ainsi, sont les relations entre l’A . P. et la dévotion au S. C. : relations d’identité, comme on le voit et comme les faits
l’ont autrefois démontré, puisque l’A . P. a efficacement
coopéré à cet hommage d’Amour universel rendu au divin
C OEUR.
LE S

ZÉLATEURS ET ZÉLATRICES

Les fidèles faisant partie de cette pieuse association qui
sont plus adonnés à la piété que les autres et brûlent d’un zèle
plus ardent pour le salut des âmes portaient pour cette raison
le nom de zélateurs ou de zélatrices. Ils doivent faire tous
leurs efforts pour promouvoir toujours de plus en plus la
Gloire de DIEU, le salut des âmes et le culte du SACRÉ-CŒUR,
conformément aux statuts de l’Apostolat. Et réfléchir pour prendre les moyens qui paraissent les plus aptes pour y arriver.
Malheureusement, nous n’avons pas eu pour le moment
la possibilité de constituer un groupe de zélateurs organisé
avec des activités apostoliques spécifiques. Mais aujourd’hui
encore, ils seront comme hier les volontaires du COEUR de
JÉSUS pour faire connaître autant qu’ils le peuvent
l’Apostolat de la Prière, la Croisade Eucharistique et
la Consécration des familles au S ACRÉ- COEUR.

LE

FUTUR DE L’ APSOTOLAT DE LA PRIÈRE

!

Nous étant, limités jusqu’ici à l’envoi d’une lettre de liaison et des billets mensuels tous les deux mois aux associés,
nous comptons sur vous pour devenir les zélateurs ou
zélatrices de cette Ligue du S ACRÉ-COEUR, chacun où vous
êtes, en la faisant connaître à d’autres catholiques.
Les zélateurs et zélatrices doivent tout d’abord travailler à
l’augmentation de la dévotion au S ACRÉ-COEUR animés :
- par ce critère : pas de vains sentimentalismes malsains,
mais une pratique solide des vertus chrétiennes et la formation soigneuse de sa conscience.
- par la consolante promesse de JÉSUS : Ceux qui propageront cette dévotion auront leurs noms inscrits dans mon
C OEUR et il n’en sera jamais effacé.
Vous pouvez oeuvrer pour l’Apostolat de la Prière :
- tout d’abord, en recherchant de nouveaux associés.
- ensuite, en encourageant les anciens associés à bien prier et
à offrir à l’intention du mois.
- en les encourageant aussi à s’engager du 1er au 2ème ou 3ème Degré.
- en fixant avec d’autres associés des jours pour la
Comunion réparatrice (3ème Degré).
Aux nouveaux inscrits, nous enverrons désormais les 2
premières lettres où se trouvent présenté l’A . P. et bien
expliqués ses pratiques et son esprit.
Comme nous l’avons annoncé dans la dernière lettre, le
pélerinage de Notre-Dame de l’Osier organisé comme chaque
année par les Soeurs du Christ Roi et l’Institut Mater Boni
Consilii (les 13 et 14 mai prochains) aura pour thème cette
année la prière et l’Apostolat de la Prière aujourd’hui. Ce
sera l’occcasion de raviver votre ferveur dans votre engagement dans la Ligue du S ACRÉ-COEUR et aussi de la mieux
connaître ; nous espérons aussi pouvoir réaliser à cette occasion la remise des insignes de l’A . P. dont nous avons parlé
depuis longtemps... Nous reparlerons de façon plus précise de
ce pélerinage dans la prochaine lettre.

Les zélateurs et zélatrices auront aussi à coeur de travailler
pour l’Intronisation du S ACRÉ- COEUR dans les
familles ou leur Consécration :
- en cherchant une à une des familles où puisse être intronisé le S ACRÉ-COEUR.
- en expliquant la signification de cette Intronisation.
- en inscrivant à l’A . P. dans chaque famille consacrée un
membre de celle-ci dans le but d’y inscrire ensuite avec son
aide tous les autres.
- en conseillant de renouveler cette Consécration, sans le prêtre cette fois-ci, les premiers vendredis du mois, ou les jours
de fête de la famille, etc...
- en organisant la rénovation collective de cette Consécration
le jour de la fête du S ACRÉ-COEUR à midi après la Messe.

Enfin ,les zélateurs et zélatrices devront travailler pour la
Croisade Eucharistique :
- en aidant à la formation et au développement des groupes
déjà existants.
- en organisant éventuellement des petites réunions régulières de Croisés, ou des réunions de prière ou liturgiques, ou
même des divertissements pour les Croisés.
- en leur rappelant - combien est-ce utile pour les enfants ! la pratique du Trésor de la Croisade à remplir chaque soir pour
y inscrire toutes leurs bonnes actions faites pour le S ACRÉC OEUR.

POURQUOI S’INSCRIRE ET FAIRE S’INSCRIRE D’AUTRES FIDÈLES?
- Parce que, dans l’esprit de prière, dans la dévotion à la
Ste Vierge et dans la fréquentation des Sacrements qui sont
les pratiques inculquées par l’Apostolat dans ses 3 Degrés,
il nous est offert de vivre une vie vraiment chrétienne.
- Pour faire quelque chose d’agréable au C OEUR de JÉSUS.
Que peut-il lui être plus agréable que de contribuer au salut
des âmes ?
- Pour sauver tant de nos frères qui se perdent spirituellement.

- Pour nous opposer aux ennemis du CHRIST qui ne laissent rien au hasard dans leur diabolique propagande.
Quel est le chrétien qui sera si peu soigneux de ses intérêts spirituels et du salut de ses frères et qui hésitera à s’enrôler dans la sainte croisade de l’Apostolat de la Prière ?
R APPELONS

LES MODALITES D ’ INSCRIPTION

Il suffit en soi d’en exprimer la volonté en spécifiant dans
quel Degré la personne désire s’engager et en envoyant ses
coordonnées postales. Pour les associés recevant l’A . P. par
la poste, l’abonnement annuel est, si possible, de 10€.
On peut commencer par le Premier Degré, se réservant
la faculté de s’agréger par la suite au Deuxième ou au
Troisième ou de devenir zélateur. Mais, afin que l’inscription se fasse avec fruits, on doit dans un premier temps :
1 ) bien connaître ce qu’est l’o ffrande quotidienne au
S ACRÉ- COEUR au moyen par exemple des deux premeirs
lettres (elles sont de nouveau disponibles - demandez-lesnous par envoi postal - et seront bientôt mises sur le site de
l’Institut Mater Boni Consilii, Sodalitium.eu).
2 ) apprécier l’importance de cette Ligue par ces mêmes
lectures.
INSCRIPTION SOLENNELLE
Autrefois, la Ligue procédait à des inscriptions solennelles
qui consistaient en une consécration de soi-même au SACRÉC OEUR aux fins de cette association et en une cérémonie collective pour solenniser l’entrée en celle-ci et pour rendre honneur au Roi divin sous l’étendard duquel on s’est rangé.
Elle se faisait les premiers vendredis du mois, en général
après la Messe. La brève cérémonie se déroulait ainsi :
1 ) Bénédiction des insignes de l’Apostolat de la
Prière,
2 ) récitation de l’acte de Consécration au S.-C. (ci-après),
3 ) distribution des insignes,
4 ) Bénédiction eucharistique,
5 ) Chant au S ACRÉ-COEUR.
Nous espérons bientôt instaurer ces engagements solennels avec votre aide !

F ORMULE DE CONSÉCRATION
O C OEUR infiniment généreux de mon JÉSUS qui, quoique
ne nous devant rien, avez réuni tous vos intérêts avec les nôtres, et qui, après avoir versé votre Sang jusqu’à la dernière
goutte pour nous sur le Calvaire, Vous donnez tout entier à
nous chaque jour dans l’Eucharistie, me voici prosterné
devant Vous, décidé de répondre aux invitations de votre
immense Charité.
De tous les hommages que nous puissions vous rendre,
un seul est vraiment digne de vous : le don total de notre pauvre coeur et l’union de nos intérêts avec les vôtres, en travaillant de toutes nos forces à l’accomplisssement de vos désirs.
Je m’inscris solennellement à l’Apostolat de la
Prière et je m’unis aux membres de cette sainte Oeuvre qui
s’efforcent d’établir en eux-mêmes et dans la société le règne de
votre Amour.
Ce sera à partir d’aujourd’hui, ô JÉSUS, le but suprême de
mes désirs ; je le rechercherai sans repos, unissant toutes mes
prières, actions et souffrances aux prières que Vous ne cessez
d’offrir Vous-même à DIEU, votre PÈRE, pour la conversion
des pécheurs, la sanctification des justes et le triomphe de
votre Eglise.
Vous qui m’avez inspiré le désir de faire cette oeuvre, donnez-moi, je Vous en supplie, la force et la constance nécessaire pour l’accomplir aujourd’hui et tous les jours de ma vie.
Ainsi-soit-il.
Que le S ACRÉ- COEUR vous inspire Charité et
zèle pour sa Gloire et le salut éternel des âmes en
vous rendant plus fervents dans votre engagement
et dans votre apostolat et qu’Il bénisse et aide le
développement de sa Ligue !
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hers associés, l’intention de prière du mois de février le développement de l’Apostolat de la Prière et de
la Croisade Eucharistique - sera une occasion de
faire un survol des pratiques et de l’esprit de notre Ligue de
prière et de zèle en union avec le S ACRÉ- COEUR et
de rappeler toute son importance et la nécessité de la faire
connaître et de la propager tout autour de vous !
CE

QU’ ONT DIT LES

PAPES DE L’ APOSTOLAT
P RIÈRE

L’Apostolat de la Prière est
une oeuvre si belle et unit à une très
grande fécondité une telle simplicité
qu’elle mérite sûrement toute protection de l’Autorité ecclésiastique.
Léon XIII au Directeur du Messager
du SACRÉ-COEUR, 1867
Nous recommandons vivement
l’Apostolat de la Prière à tous les
fidèles sans exception, désirant que
tous lui donnent leur nom.
Benoît XV - 30 novembre 1919

DE LA

Apostolat de la Prière,
familles consacrées au S A C R ÉC OEUR, Petits Croisés : voici
une des manifestations les plus grandes, les plus divinement promettantes
; ... Nous n’aurions pu attendre une
plus consolante association. Aucune
association ne pouvait mieux que
celle-ci refléter ce qu’il y a de plus
intime, de plus urgent, de plus profond dans notre coeur.
L’Apostolat de la Prière n’a
pas de barrière ni de continent, ni de
langue, ni de race ; d’une seule pensée et d’un seul acte, il embrasse le
monde entier, toute l’humanité. Il est pour cette raison l’apostolat le plus indispensable, l’apostolat dont le monde a
majoritairement besoin. Il est beau de voir cet Apostolat
qui s’adresse particulièrement aux familles pour les conduire
au C OEUR de JÉSUS, pour faire de toute famille un petit règne
de ce C OEUR divin, afin qu’elles deviennent comme un sanctuaire où coule l’huile de toutes les vertus chrétiennes, de la
pureté chrétienne, de la dignité chrétienne de la vie, afin que
la famille redevienne la copie de la Sainte Famille de JÉSUS,
M ARIE et Joseph.
Et, dans cet Apostolat, se tiennent en première ligne les
Petits Croisés engagés dès le premier âge, dès la première
floraison de la beauté spirituelle pour ouvrir le COEUR de
DIEU, car c’est vraiment votre mission, votre puissance.
Devant ce charme, cette beauté, le C OEUR même de DIEU est
le premier à se laisser vaincre.
Pie XI lors d’un discours à plus de 2000 inscrits
à l’Apostolat de la Prière, le 3-12-1922

L’ APOSTOLAT

DE LA

P RIÈRE

HIER

L’Apostolat de la Prière est une pieuse association de
prière et de zèle en union avec le SACRÉ-COEUR de JÉSUS, née
à Vals près du Puys-en-Velay le 3 décembre 1944, fête de S.
François-Xavier, à l’initiative des Pères de la Compagnie de
JÉSUS.
Bien vite, elle se diffusa dans le monde entier et compta
dans les années 30 plus de 35 000 000 inscrits, répartis en
120 000 centres parmi toutes les paroisses et communautés
religieuses. De plus, cette pieuse association fut enrichie de
535 indulgences pleinières à l’année
et fut encouragée et louée par les
Souverains Pontifes Pie IX, Léon
XIII, S. Pie X, Benoît XV, Pie XI et
Pie XII, comme vous l’ont rappelé
quelques-unes de leurs paroles rapportées plus haut.
L’ APOSTOLAT

DE LA
AUJOURD’ HUI

P RIÈRE

Avec les terribles vagues de
modernisme et de matérialisme et de
laïcisme qui balayent le monde
depuis 50 ans, de nos jours, cette propagation de l’Apostolat de la
Prière s’est véritablement effondrée.
Mais, comme les citations précédentes des Papes l’auront mieux mis
en relief, celle-ci n’en est que plus
importante et urgente : voilà pourquoi l’Institut Mater Boni Consilii a
créé ce groupe de l’A . P. , il y a 7 ans
en mai 2003, groupe mis sous le
patronage de S. Joseph, patron de
l’Eglise universelle. Même si nous
ne jouissons plus des indulgences
accordées par les Vicaires du CHRIST à
cette pieuse Ligue, nous continons
dans la fidélité à la Foi, à la Tradition
de la Sainte Eglise cet Apostolat de
la Prière béni et encouragé par l’Eglise.
Aussi, commençons par rappeler succintement son but,
ses moyens, son Trésor. Pour ensuite voir comment nous
devons agir pour travailler au Règne de notre Roi Jésus dans
les âmes en propageant l’Apostolat de la Prière, la
Croisade Eucharistique et l’Intronisation du S ACRÉC OEUR dans les familles !
S ON

BUT

l’A . P. vise à procurer la Gloire de DIEU et le salut des
âmes, ou le Règne de JÉSUS-CHRIST et à hâter le triomphe de
son C OEUR dans tous les hommes en obtenant des grâces aux
pécheurs pour qu’ils ressuscitent, la ferveur aux âmes tièdes,
la vie chrétienne aux familles et l’efficacité aux ministres du
sanctuaire afin que leur apostolat sacerdotal soit fécond.

