FEVRIER 2011

F ÉVRIER 2 0 11

1 M. S. Ignace, M. - Aimer JÉSUS-Christ
2 M. PURIFICATION de la Ste Vierge - Pureté
3 J. S. Blaise, év. M. - Fidélité à la Foi
4 1er V. S. André Corsini - Dévotion au SACRÉ-COEUR
5 1er S. Ste Agathe - Dévotion au COEUR immaculé de MARIE
6 Dim. Vème ap. Epiphanie - S. Tite, év. M. - Force
7 L. S. Romuald, Abbé - Pénitence
8 M. S. Jean de Matha - Charité fraternelle
9 M. Ste Appoline, V. M. - Générosité dans le service de DIEU
10 J. Ste Scholastique, V. - Prier avec Foi
11 V. Apparition de N.-D. à Lourdes - Dévotion à N.-D.
12 S. Ste Eulalie, V. M. - Témoigner de la Foi
13 Dim. VI ap. Epiphanie - Ste Catherine de Ricci - Humilité
14 L. S. Valentin, pr. et M. - Bon exemple
15 M. SS. Faustin et Jovite MM. - Porter sa croix
16 M. Ste Julienne de Nicomédie - Fermeté dans bons propos
17 J. S. Sylvin, év. - Donner l’exemple des vertus
18 V. Ste Bernadette Soubirous - Humilité
19 S. S. Barbat, év. prédicateur de la Foi - Apostolat
20 Dim. SEPTUAGÉSIME - S. Eleuthère, év. M. - Zèle
21 L. S. Pierre Mavimène, missionnaire M. - Force
22 M. Chaire de S. Pierre à Antioche - Fidélité au Magistère
23 M. S. Pierre Damien, év. - Abandon à la Providence
24 J. S. Mathias, ap. M. - Zèle pour les âmes
25 V. S. Félix III, Pape - Foi
26 S. Ste Marguerite de Cortone. - Piété
27 Dim. de SEXAGÉSIME - S. Gabriel de l’Addolorata Pureté
28 L. S. Guillaume Firmat, solitaire - Chasteté

BILLET MENSUEL

du Centre Saint-Joseph

Apostolat de la prière

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

DE

Nous vivons dans une ère où bien peu ont le temps -ou
prennent le temps ? Comment les saints ont-ils toujours fait ?de s’adonner suffisament à la prière. Le fait est là, même si
les causes peuvent être fort diverses, et les culpabilités aussi.
Et cependant, plus que jamais, nous avons besoin de prier
pour ne pas nous laisser entraîner par le courant démoniaque
- appelons les choses par leur nom - , et pour arrêter les âmes
vers la chute irréparable : en effet, S. Augustin ne disait-il
pas déjà au IVème siècle, massa ruit in infernum, la masse se
rue vers l’enfer ?
Alors, l’A. P. est toujours plus d’une actualité brûlante,
urgente. Si vous voulez comprendre pourquoi, écoutez ce
qu’en disait un Supérieur de Missionaires, le P. Boyer, ses
raisons convainquent sans plus laisser place au doute que
l’A. P. convient bien à tout fidèle :
L’Apostolat de la Prière a un triple caractère de simplicité.
Il donne en effet de nombreux conseils facultatifs, mais n’a
qu’un seul précepte essentiel (l’offrande au SACRÉ-COEUR).
C’est son 1er caractère de simplicité.
Il ne propose que les pratiques fondamentales du chrisitanisme : offrir ses propres actions à DIEU (1er Degré) est
la base d’une vie rationnelle et chrétienne ; réfléchir pendant quelques instants sur une intention déterminée en
récitant une partie du chapelet (2ème Degré) est le minimum
des pratiques d’une solide piété ; communier une fois par
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INTENTION DU MOIS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ APOSTOLAT
LA P RIÈRE ET DE LA C ROISADE EUCHARISTIQUE
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mois (3ème Degré) est de nos jours une condition nécessaire
de persévérance pour un grand nombre de fidèles.
L’A. P. n’alourdit pas le fardeau de la vie chrétienne. Au
contraire, il le fait suavement connaître petit à petit et l’allège
grâce à l’organisation. C’est son 2ème caractère de simplicité.
Mais les moyens qu’il offre pour faciliter les devoirs de
la vie chrétienne, il ne les impose pas. On peut, si on le juge
utile, les modifier, les supprimer, en substituer d’autres, pourvu qu’on conserve la pratique essentielle de l’Oeuvre qui est
l’offrande quotidienne de la journée selon les intentions du
COEUR de JÉSUS. Voici son 3ème caractère de simplicité.
Telle est la double physionomie de l’A. P. :
Par sa fécondité, il fait entrer dans son sein tout le christianisme. Par sa simplicité, il y fait entrer tous les chrétiens.
Quant à la Croisade Eucharistique, pour en comprendre toute l’importance irremplaçable de nos jours , il suffit de savoir qu’elle est l’arme de l’A. P. parmi les enfants : elle
les rassemble autour de l’autel pour propager le Règne du
SACRÉ-COEUR.
Les croisades du Moyen-Age avaient comme but de libérer le tombeau de JÉSUS-CHRIST de la domination des Turcs.
A leur exemple, les Petits Croisés de l’Eucharistie s’efforcent de libérer les âmes qui sont malheureusment esclaves du
péché pour les faire devenir les temples du S.-ESPRIT. Les
Petits Croisés sont spécialement aimés de JÉSUS qui a dit que
le Royaume des Cieux leur appartient, qui les a invités à
venir à Lui, qui a menacé de sévères châtiments ceux qui leur
donnent scandale. Ils sont les petits apôtres, amis et réparateurs de JÉSUS !
Pour s’inscrire à un bulletin vraiment catholique de la
Croisade Eucharistique, écrivez à la même adresse que
pour l’A. P., en changeant seulement le destinataire :
Croisade Eucharistique
150, route de Mouchy - 58400 La Charité-sur-Loire
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RÉSOLUTION APOSTOLIQUE

- Je ferai connaître à tout fidèle la fécondité et la simplicité de la Ligue du SACRÉ-COEUR.
- J’expliquerai que l’A. P. met admirablement à la portée
des tous la pratique de la dévotion au SACRÉ-COEUR demandée à Ste Marguerite-Marie pour sauver les âmes, ainsi que la
dévotion à la Ste Messe et à MARIE.

Premier Degré
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 LE DÉVELOPPEMENT
DE L’APOSTOLAT DE LA PRIÈRE ET DE LA CROISADE
EUCHARISTIQUE.

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 : le zèle apostolique.
PENSÉE : Les personnes qui propageront la dévotion à
mon SACRÉ-COEUR auront leur nom écrit en Lui et il n’en sera
jamais effacé.
Promesse de N.-S. J.-C. aux personnes dévotes à son SACRÉ-COEUR

Troisième Degré
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au CŒUR de JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS SUIVANT ( AVRIL)
POUR OBTENIR L’ ESPRIT DE COMPONCTION
POUR NOS PÉCHÉS
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