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1 D. de Quasimodo - SS. Philippe et Jacques - Foi
2 L. S. Athanase, Doct. Eglise - Egalité d’humeur
3 M. Invention de la Ste Croix - Faire souvent signe de croix
4 M. Ste Monique - Prière pour la conversion des pécheurs
5 J. S. Pie V, Pape - Défendre l’intégrité de la Foi
6 1er V. S. Jean devant la Porte Latine, Ap. M. - Dév. au S.-C.
7 1er S. S. Stanislas, év. M. - Dév. au Coeur immac. de MARIE
8 II D. ap. Pâques - Apparition de S. Michel - Invoquer S. Michel
9 L. S. Grégoire de Nazianze - Rechercher DIEU en tout
10 M. S. Antonin, év. - Détachement des biens de ce monde
11 M. S. François de Girolamo - Conformité à Volonté de DIEU
12 J. S. Pancrace, enfant martyr - Force
13 V. S. Robert Bellarmin - Faire le bien par amour de DIEU
14 S. S. Pacôme, abbé - Obéissance
15 III D. ap. Pâques - S. Jean-Baptiste de la Salle - Prier pour
écoles catholiques
16 L. S. Jean Népomucène - Discrétion
17 M. S. Pascal Baylon - Dévotion à l’Eucharistie
18 M. S. Eric, roi M. - Zèle pour la Foi
19 J. S. Yves - Amour de la justice
20 V. S. Bernardin de Sienne. - Piété envers NOTRE-DAME
21 S. S. Hospice, ermite - Résignation chrétienne
22 IV D. après Pâques - Ste Rita - Dévotion à la Passion
23 L. S. Didier, év. M. - Dévouement pour les âmes
24 M. N.-D. Auxiliatrice - Confiance dans la Ste VIERGE
25 M. S. Grégoire VII - Fermeté dans le service de DIEU
26 J. S. Philippe Néri - Vie intérieure
27 V. S. Bède le vénérable - Suivre les exemples des saints
28 S. S. Augustin de Cant. - Zèle pour le salut des âmes
29 V D. ap. Pâques - Ste Marie-Magd. de Pazzi - Amour de DIEU
30 L. Ste Jeanne d’Arc, V. - Rogations - Prière
31 M. MARIE-Reine - Rogations - Prière
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BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
du Centre Saint-Joseph

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

INTENTION

DU MOIS

POUR LA PROPAGATION
DE LA DÉVOTION À NOTRE-DAME DU BON CONSEIL

L’image miraculeuse de NOTRE-DAME du Bon
Conseil est appelée par l’Eglise, dans sa liturgie, la
belle image de M ARIE. Elle fut transportée par les anges
le 25 avril 1467, de Scutari, ville d’Albanie, à
Genazzano, petite ville située à quelques lieues de
Rome. Depuis ce jour-là, s’est opéré à ses pieds un
grand nombre de miracles et quelques-unes de ses
copies ont obtenu plus d’une fois les mêmes faveurs.
Pourquoi la Ste Vierge a-t-elle fait transporter cette
image par les anges ?
D’après une tradition constante, cette image venait
de l’Orient. Elle était vénérée depuis plus de 2 siècles à
Scutari. C’est à ses pieds que le célèbre héros chrétien
Scanderberg avait puisé dans de ferventes prières le
secret de 20 ans de victoires contre les musulmans
menaçant d’envahir l’Albanie. Mais, quand il mourut début 1467 -, les chrétiens albanais comprirent qu’ils
allaient succomber sous les efforts des barbares.
La Ste Vierge fit alors connaître à 2 d’entre eux particulièrement dévots à prier son image et ne voulant
pas fuir pour ne pas l’abandonner - qu’ils devaient se
préparer à partir et à la suivre partout où elle irait. Le
lendemain, alors qu’ils étaient en prières à ses pieds,
elle s’éleva en l’air et se déplaça lentement, enveloppée
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d’un nuage blanc, de là jusqu’aux abords de Rome. Ces
2 albanais la suivirent à pied et traversèrent miraculeusement la mer en marchant sur les eaux devenues
pour eux comme le diamant. L’image s’arrêta à
Gennazano dans une église qu’une pieuse femme avait
commencé à édifier en l’honneur de N.-D. du Bon
Conseil et y fut accueillie miraculeusement par une
mélodie angélique.
Les autorités de l’Eglise, frappées par les nombreux miracles et grâces obtenus à ses pieds, n’ont pas
cessé d’encourager la dévotion à cette sainte image. S.
Pie V la pria pour obtenir la victoire contre la flotte
musulmane (Lépante en 1571). Innocent XI fit de
même pour obtenir pour l’Europe et l’Eglise la protection et l’aide contre les musulmans (victoire de Vienne
en Autriche en 1831). Benoît XV approuva une Pieuse
Union de prières envers N.-D. du Bon Conseil. Léon
XIII rajouta l’invocation Mère du Bon Conseil dans
les Litanies de la Ste Vierge, invocation qui vient
compléter celle de Siège de la sagesse, etc...
La Ste Vierge est Celle qui, par la direction de son
conseil, nous mérite d’éviter les nombreuses
embûches de Satan et d’ordonner sûrement notre vie
vers l’éternelle Béatitude !
Un des nombreux miracles opérés par la Vierge par
cette image sont les changements d’aspect souvent
remarqués dans ses traits : beaucoup de personnes ont
témoigné qu’elle paraît tantôt joyeuse, tantôt triste,
tantôt empourprée de teintes rosées selon les dispositions intérieures de celui qui s’en approche.
S. Louis de Gonzague trouva dans la prière auprès
d’une copie de cette image en Espagne lumière et
conseil pour résister aux entraînements du monde et
s’affermir dans sa vocation.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je ferai connaître à mon prochain la puissance
de la dévotion à NOTRE-DAME du Bon Conseil et
l’histoire de la translation de son image à
Genazzano et des nombreux miracles et grâces
obtenus par son intercession.
- Je lui indiquerai et lui donnerai les moyens de
la pratiquer : invocations comme Mère du Bon
Conseil, priez pour nous, petites Litanies et scapulaire de NOTRE-DAME du Bon Conseil.
Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE
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au CŒUR de JÉSUS

Divin CŒUR de J ÉSUS, 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 la propagation
de la dévotion à NOTRE-DAME du Bon Conseil.
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’Annonciation de l’ange Gabriel à la Ste Vierge.
VERTU À PRATIQUER : la piété envers NOTREDAME du Bon Conseil.
Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au CŒUR de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS PROCHAIN
POUR LA PRATIQUE DE LA VERTU DE PURETÉ
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