
AVRIL 2011
1 1er V. S. Hugues, év. de Grenoble - Dév. au SACRÉ-COEUR
2 1er S. S. François de Paule - Dév. au Coeur immac. de Marie
3 IVème D. de Carême - S. Richard - Confiance en DIEU
4 L. S. Isidore, év. - Recours à DIEU dans difficultés
5 M. S. Vincent Ferrier - Dévotion à la Passion de N.-S.
6 M. S. Marcellin, secrétaire d’empereur - Justice
7 J. Bhx Hermann-Joseph, Frère - Résignation
8 V. S. Perpet, év. de Tours - Faire du bien aux pauvres
9 S. S. Jean l’aumonier - Charité fraternelle
10 Dim. de la Passion - Ste Mechtilde - Dév. à la Passion
11 L. Ste Gemma Galgani - Piété
12 M. S. Sabas, M. - Force
13. M. S. Herménégilde, roi M. - Témoigner de la Foi
14 J. S. Justin, M. - Amour de la Croix
15 V. S. Pierre Gonzalez - Confiance en DIEU dans épreuves
16 S. S. Benoit-Joseph Labre - Humilité
17 Dim. des Rameaux - S. Anicet - Penser à la Passion
18 L. Bse Marie de l’Incarnation - Apprendre la science de
la souffrance et de l’humilité
19 M. S. Expédit, M. - Foi dans la prière
20 M. Ste Agnès de Montepulciano - Conformité à Volonté de Dieu
21 Jeudi-Saint, Institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce
22 Vendredi-Saint, Mort de N.-S. - Jeûne et abstinence
23 Samedi-Saint, Vigile de Pâques - Jeûne et abstinence
24 Dim. de PÂQUES - Résurection de N.-S. - Foi
25 Lundi de Pâques - S. Marc, év. - Zèle pour les âmes 
26 M. N.-D. du Bon Conseil - Dév. à N.-D. du Bon Conseil
27 M. S. Pierre Canisius - Faire son devoir pour DIEU
28 J. S. Louis-Marie de Monfort - Dévotion à la Ste Vierge
29 V. S. Pierre de Vérone, M. - Témoigner de la Foi
30 S. Ste Catherine de Sienne, V. - Esprit de Foi
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AVRIL 2011
BILLET MENSUEL

du Centre Saint-Joseph
Apostolat de la Prière

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

INTENTION DU MOIS
EN RÉPARATION

POUR LES PÉCHÉS COMMIS DANS LE MONDE
Le but de l’Apostolat de la Prière est l’exten-sion  du royaume de DIEU dans le monde par sa grâce.Or, l’obstacle principal au règne de DIEU dans lesâmes et dans les nations n’est-il pas l’abus de la liber-té humaine, la révolte contre DIEU, en un mot, le péché.Donc, il est naturel et même indispensable quel’Apostolat de la Prière soit une Oeuvre de répa-ration pour les péchés commis dans le monde: - le péché étant la rupture avec DIEU, l’Oeuvre deréparation sera donc d’abord une conversion ;- le péché étant aussi une violation du droit divin,la justice demande que cette réparation soit aussi unexpiation ;- enfin, le péché ayant blessé DIEU, la réparation sefait aussi consolatrice du COEUR de DIEU.Sous peine d’être incomplet, ces 3 formes de laréparation doivent être pratiquées par l’A . P.Il le fait tout d’abord par sa principale pratique,l’Offrande quotidienne au SACRÉ-COEUR (1er

Degré) qui inclut explicitement l’idée de réparation :Divin COEUR de JÉSUS, je Vous offre les prières, lesoeuvres et les souffrances de cette journée en répara-tion de nos offenses. . .
Il le fait aussi directement par le 3ème Degré, qui

est la Communion réparatrice offerte à JÉSUS par
MARIE :Le 3ème Degré renferme ceux qui, remplissant au
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moins les obligations du 1er Degré, s’attachent enoutre à écarter les obstacles qui empêcheraient nosprières, adressées à DIEU pour le salut des âmes, deporter leurs fruits. A cet effet, chaque mois ouchaque semaine - selon la teneur du Bref du 10février 1882 - ils font la Communion répara-t r i c e, par laquelle ils s’efforcent d’apaiser leSACRÉ-COEUR de JÉSUS irrité par les péchés deshommes et de Le rendre favorable à nos prières(Statut IV de l’A . P. ).Ce texte très dense des Statuts de notre Liguerenferme une idée générale de la doctrine de la répa-ration et formule la pratique propre du 3ème Degré -les Associés du 3ème Degré doivent faire laCommunion réparatrice une fois au moins dans lemois, et mieux dans la semaine - et son esprit quiest centré sur l’Eucharistie.
LA RÉPARATION DES SAINTS (d’après Mgr Trochu)

Le coeur du S. Curé d’Ars était sans péché, et
pendant 40 ans, il jeûna et se flagella pour les
pécheurs.  Dans les premiers temps de son minis-
tère, il s’infligea de sanglantes disciplines pour
obtenir de DIEU la conversion de ses paroissiens.
Quand ils furent convertis, il ne laissa pas pour
cela rouiller ses instruments de pénitence.
Toutefois, l’épuisement de ses forces l’obligea à
s’en servir avec moins de cruauté et moins sou-
vent. Après ses “folies de jeunesse” (les jeûnes de
2 ou 3 jours qu’il s’imposa dans les commence-
ments), il consentit à manger tous les jours, mais
si peu de chose ! Longtemps, il ne prit rien le
matin. Puis, par obéissance, il prit un peu de lait
après la Messe, dont il se privait les jours de jeûne.
A midi, il n’absorbait souvent même pas tout le
contenu de son petit pot de soupe ou de lait. Ala fin
de sa vie, devant se plier à quelques adoucisse-
ments jugé indispensables, il gémissait : Depuis,
quand je me confesse, je suis moins à mon aise !

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je ferai connaître à mon prochain que nous pou-
vons réparer nos propres péchés et ceux commis
par nos frères dans le monde de 3 manières : en se
convert i s sant si quelqu’un est tombé dans le
péché mortel, en expiant la peine dûe à nos fautes
et à celles des autres, en conso lant le COEUR de
JÉSUS blessé à cause de celles-ci.
- Je lui indiquerai les moyens donnés par l’A . P. :
dans le 1er Degré, l’o ffrande de nos prières, oeuvres
et souffrances et, pour ceux qui veulent faire partie du
3ème Degré, la Communion réparatrice.

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 en répara-
tion pour les péchés commis dans le monde.

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

Crucifixion et Mort de N.-S. J .-C. sur la Cro i x .
VERTU à pratiquer : la PÉNITENCE e x t é-

rieure, ou mortification de notre  corps.
Troisième Degré :COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au Cœur de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS PROCHAIN (MAI)
Pour la propagat ion

de la dévotion à NOTRE-DAME du Bon Conse i l
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