MARS 2011

1 M. S. Aubin - Se sacrifier pour le prochain
2 M. Bx Henri Suzo, dominicain - Amour de JÉSUS-CHRIST
3 J. Ste Cunégonde, impératrice - Patience
4 1er V. S. Casimir, roi de Pologne - Dévotion au S.-C.
5 1er S. S. Jean de la Croix - Dév. au COEUR immaculé de MARIE
6 Dim. Quinquagésime - Stes Perpétue et Félicité MM. 7 L. S. Thomas d’Aquin, Doct. Eglise - Sagesse
8 M. S. Jean de DIEU - Charité envers les pauvres
9 M. CENDRES - Ste Françoise romaine - Jeûne et abstinence
10 J. 40 Martyrs de Sébaste - Demander la pénitence finale
11 V. S. Gorgon, M. - Fidélité à la Foi
12 S. S. Grégoire le Grand, Pape, Doct. Eglise - Humilité
13 Ier Dim. de Carême - Ste Euphrasie, V. - Véracité
14 L. Ste Mathilde - Egalité d’humeur
15 M. Ste Louise de Marillac - 4-Temps - Jeûne et abstinence
16 M. Bx Martyrs Jésuites canadiens - Force
17 J. S. Patrick, apôtre. de l’Irlande - Apostolat de la prière
18 V. S. Cyrille de Jérusalem - 4-Temps - Jeûne et abstinence
19 S. S. Joseph, époux de B. V. M. - Jeûne et abstinence
20 II Dim. Carême - S. Wulfran, apôtre des sauvages - Zèle
21 L. S. Benoît - Combattre à outrance le démon
22 M. Ste Catherine de Suède, reine - Honorer ses parents
23 M. SS. Victorien et Comp. MM. - Bon exemple
24 J. S. Gabriel archange - Obéissance
25 V. Annonciation de la Ste Vierge - Pureté
26 S. S. Michel, enfant martyrisé - Fidélité à la Foi
27 S. S. Jean Damascène, Doct. Eglise - Etudier la Foi
28 III Dim. Carême - S. Jean de Capistran - Méditer la Passion
29 L. S. Berthold, 1er prieur du Carmel - Piété
30 M. S. Jean Climaque, Abbé - Rechercher les choses éternelles
31 M. Bx Nicolas de Flue, ermite - Renoncement
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MARS 2011

BILLET MENSUEL

du Centre Saint-Joseph

Apostolat de la prière

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

INTENTION DU MOIS
POUR OBTENIR L’ ESPRIT DE COMPONCTION
Le Carême est un temps de pénitence de 40 jours
consacré spécialement à la pénitence et institué par
l’Eglise dès le début du christianisme.
La pénitence est une vertu qui incline le pécheur
à la détestation de son péché, offense faite à DIEU, et
au ferme propos de se corriger et de le réparer.
La pénitence comporte 2 parties essentielles : la
contrition du coeur et la mortification du
c o r p s. Car c’est le coeur de l’homme qui a voulu le
mal, mais son corps l’a souvent aidé à l’accomplir.
Cependant, s’il est vrai qu’il n’y a pas d’expiation
valable et de vie chrétienne complète si le corps ne
s’associe à l’âme, il n’en reste pas moins que l e
principe de la véritable pénitence est dans
le coeur. L’évangile nous l’apprend : l’enfant prodigue commence par rentrer en lui-même, MarieMadeleine par pleurer ses fautes au pied du Sauveur,
S. Pierre a péché une fois mais pleura toute sa vie,
nous dit un Saint, car son coeur est toujours resté
comme broyé au souvenir de sa trahison...
La contrition de nos péchés est inséparable de l’Amour de DIEU : on ne peut L’aimer pardessus toutes choses que si l’on regrette véritablement ses péchés, trahisons de cet Amour pour Lui,
offenses à l’Etre aimé. En d’autres termes, on ne
peut avoir la Charité théologale sans posséder la
vertu de pénitence...
J ÉSUS n’a jamais commis la moindre offense à
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DIEU son PÈRE, Il ne pouvait donc pratiquer cette
vertu, mais Il nous en a donné l’exemple le plus parfait dans sa Passion et sa Mort sur la Croix pour
expier nos fautes. Son COEUR a été broyé de douleur et
Son Corps blessé à cause de nos iniquités (Isaïe ). Il
a pris sur Lui tous nos péchés. Celui qui n’a point
connu le péché, DIEU l’a fait péché pour nous, afin que
nous devenions en Lui justice de DIEU (II Cor. V, 21).
Dans la contemplation de J ÉSUS allant à sa
Passion pour nous, prenant comme dans son COEUR
et son Corps nos péchés, nous demanderons à ce S.C. et nous trouverons douleur, brisement de l’âme et
sentiment intérieur de tant de maux qu’Il a souffert
pour nous : en un mot, cet esprit de componction
à cause de nos fautes passées ne devrait pas nous quitter, car il est tout à la fois la pierre de touche d’un vrai
Amour de DIEU, d’une vraie conversion, et la garantie
la plus sûre contre toute rechute dans le péché.
Comprenons donc bien, chers associés, que
cette grâce n’est pas une grâce de superflue, mais
une grâce qui constitue la vie même du bon
chrétien, car qui ne regrette pas ses offenses n’aime pas DIEU. Et que, de plus, la persévérance dans
l’état de grâce est assuré par cet esprit de componction, où l’âme, comme S. Pierre le fit, n’oublie
jamais ses fautes passées et en éprouve toujours une
certaine douleur intérieure, parce qu’elles ont offensé le SACRÉ-COEUR.
Cependant, nous souvenant que nous-mêmes
nous nous sommes rendus par le passé rendus coupables d’une si indigne conduite, et pénétrés d’une
profonde douleur, nous implorons d’abord pour
nous-mêmes votre miséricorde. Nous sommes prêts
à réparer par une expiation volontaire, les fautes que
nous avons commises...
Acte de réparation au S.-C. de J ÉSUS

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
Je ferai connaître la dévotion au SACRÉ-COEUR,
source et océan infini de la Miséricorde : je rappelerai qu’Il révéla à Ste Marguerite-Marie que cette
dévotion consiste en 2 choses : rendre à ce S.-C. un
culte d’Amour (Lui rendre amour pour amour), et un
culte de réparation pour nos péchés et les péchés
commis dans le monde - comme les paroles du S.-C.
rappelées plus bas le montrent (cf. PENSÉES).
Premier Degré
OFFRANDE DE LA JOURNÉE
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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 OBTENIR L’ESPRIT DE
COMPONCTION.

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 du
divin SAUVEUR au jardin des Oliviers.
VERTU à pratiquer : la pénitence intérieure ( = contrition ou componction).
PENSÉES : - Voici ce COEUR qui a tant aimé les hommes et
qui n’en reçoit en retour qu’ingratitude... Le SACRÉ-COEUR
- J’ai cherché quelqu’un qui compatisse, mais en vain ; un
consolateur, et je n’en ai point trouvé (Ps. LVIII, 21).

Troisième Degré
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au CŒUR de JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS SUIVANT (AVRIL)

EN RÉPARATION POUR LES PÉCHÉS COMMIS DANS LE MONDE
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