JANVIER 2012
1 D. Circoncision de JÉSUS-Christ - Amour de JÉSUS
2 L. S. Nom de JÉSUS - Invoquer ce S. Nom
3 M. Ste Geneviève - Humilité
4 M. Bhse Angèle de Foligno - Piété
5 J. S. Siméon Stylite - Ferme volonté de se sanctifier
6 1er V. EPIPHANIE - Prier pour conversion des peuples à la Foi
7 1er S. S. Lucien, prêtre M. - Dév. au Coeur im. de MARIE
8 D. Solennité EPIPHANIE - Prier pour conversion des peuples
9 L. S. Julien et Ste Basilisse, MM. - Fuir l’égoïsme
10 M. S. Guillaume, év. - Prier pour les vocations
11 M. S. Hygin, P. M. - Fidélité à la sainte Eglise
12 J. S. Ferréol, év. M. - Non au respect humain
13 V. Baptême de JÉSUS - Faire connaître JÉSUS
14 S. S. Hilaire, év. de Poitiers - Témoigner de la Foi
15 D. Ste Famille (transféré) - S. Paul ermite - Méditer Passion
16 L. S. Marcel, Pape M. - Travailler pour salut des âmes
17 M. S. Antoine, Abbé - Combattre le péché
18 M. Chaire de S. Pierre à Rome - Prier pr triomphe Eglise
19 J. SS. Marius, Marthe et Comp. MM. - Force
20 V. SS. Fabien et Sébastien, MM. - Zèle pour DIEU
21 S. Ste Agnès, V. M. - Pureté
22 III D. ap. Epiph. - SS. Vincent et Anastase - Mortification
23 L. S. Raymond de Pennafort - Foi
24 M. S. Timothée - Lire évangiles et épîtres
25 M. Conversion de S. Paul - Prier pour conversion des pécheurs
26 J. S. Polycarpe, év. M. - Amour de DIEU
27 V. S. Jean Chrysostome - Non au respect humain
28 S. S. Pierre Nolasque - Zèle pour les âmes
29 IV D. ap. Epiphanie - S. François de Sales - Douceur
30 L. Ste Martine, V. M. - Confiance en DIEU
31 M. S. Jean Bosco - Amour de JÉSUS-CHRIST

JANVIER 2012
1 D. Circoncision de JÉSUS-Christ - Amour de JÉSUS
2 L. S. Nom de JÉSUS - Invoquer ce S. Nom
3 M. Ste Geneviève - Humilité
4 M. Bhse Angèle de Foligno - Piété
5 J. S. Siméon Stylite - Ferme volonté de se sanctifier
6 1er V. EPIPHANIE - Prier pour conversion des peuples à la Foi
7 1er S. S. Lucien, prêtre M. - Dév. au Coeur im. de MARIE
8 D. Solennité EPIPHANIE - Prier pour conversion des peuples
9 L. S. Julien et Ste Basilisse, MM. - Fuir l’égoïsme
10 M. S. Guillaume, év. - Prier pour les vocations
11 M. S. Hygin, P. M. - Fidélité à la sainte Eglise
12 J. S. Ferréol, év. M. - Non au respect humain
13 V. Baptême de JÉSUS - Faire connaître JÉSUS
14 S. S. Hilaire, év. de Poitiers - Témoigner de la Foi
15 D. Ste Famille (transféré) - S. Paul ermite - Méditer Passion
16 L. S. Marcel, Pape M. - Travailler pour salut des âmes
17 M. S. Antoine, Abbé - Combattre le péché
18 M. Chaire de S. Pierre à Rome - Prier pr triomphe Eglise
19 J. SS. Marius, Marthe et Comp. MM. - Force
20 V. SS. Fabien et Sébastien, MM. - Zèle pour DIEU
21 S. Ste Agnès, V. M. - Pureté
22 III D. ap. Epiph. - SS. Vincent et Anastase - Mortification
23 L. S. Raymond de Pennafort - Foi
24 M. S. Timothée - Lire évangiles et épîtres
25 M. Conversion de S. Paul - Prier pour conversion des pécheurs
26 J. S. Polycarpe, év. M. - Amour de DIEU
27 V. S. Jean Chrysostome - Non au respect humain
28 S. S. Pierre Nolasque - Zèle pour les âmes
29 IV D. ap. Epiphanie - S. François de Sales - Douceur
30 L. Ste Martine, V. M. - Confiance en DIEU
31 M. S. Jean Bosco - Amour de JÉSUS-CHRIST

JANVIER 2012

BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière

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

INTENTION DU MOIS
POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’APOSTOLAT
DANS LES CHAPELLES CATHOLIQUES

L’incrédulité et l’immoralité s’étendant toujours plus,
comme il est facile de se laisser prendre par le découragement et la tristesse, portes ouvertes dont le démon se sert
aussi pour nous jeter dans le relâchement et la tiédeur spirituels ! et aussi dans l’abandon de l’apostolat qui, pourtant, est un
devoir de Charité, de reconnaissance et de justice envers DIEU
et, pourquoi ne pas le dire ?, de survie spirituelle même pour
celui qui l’accomplit ! De combien d’artifices éculés et aussi
vieux que le monde ne se servira pas le démon pour nous faire
cesser tout apostolat ! : Cela ne vaut pas la peine de tant se
fatiguer ! Les personnes sont ingrates ! Et puis, il y aura toujours le malin qui mettra ses bâtons dans les roues pour nous
empêcher de voir les fruits de nos efforts !...
NON, chers associés, ceci est le discours de SATAN.
Voulez-vous en être persuadés ? écoutez plutôt l’esprit de DIEU
à travers quelques lignes du Père Mateo ! Cela vous donnera
force et enthousiasme pour affronter les difficultés pour
amener des âmes à la connaissance de l’Evangile (non mis au
goût du jour), des Sacrements (non protestantisés), de la Messe
(Oblation pure, non entâchée). Rassurez-vous, ce n’est pas le
discours trompeur d’un “psy” mais celui du prêtre que Pie XII
appelait l’apôtre mondial du S.-C., le discours de la Foi ! :
“N-S a assuré qu’Il règnera malgré Satan et ses suppôts.
Ceci est hors de doute, mais Il n’a jamais dit qu’Il règnera
malgré ses amis... Au début de mon apostolat, j’entendis au
fond de l’âme ces paroles que N.-S. adressait à Ste
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Marguerite-Marie : Si tu crois... si tu crois... tu verras la
puissance de mon Coeur.
On réussit toujours quand on croit à son Amour. L’apôtre
- comme la vertu - n’a pas de véritable échec. Il pourra avoir
des échecs de forme, des contrariétés, des humiliations, des
critiques - tout cela coups de fouet - mais des échecs de fond,
jamais. N.-S. a prévu toutes les oppositions, toutes les difficultés et Il a dit : Je règnerai ! Ayons cette grande conviction
de Foi. Nous réussirions 10000 fois mieux si nous avions la
Foi des saints, la persévérance de la Chananéenne. Ne faites
pas dans votre tête de petits échafaudages, de petites théories
humaines ; procédez comme les apôtres, comme le curé
d’Ars ; ils allaient tout droit in nomine Domini. Dites-vous
simplement : Il règnera ! Je serai l’instrument. - Mais voici
la montagne ! - Elle marchera. - Voilà l’océan ! - Il reculera.
Oui, le miracle se fera, SI vous croyez en JESUS. Les obstacles se convertiront en moyens, les contradictions deviendront
des aides. Ne l’oubliez pas, c’est dans les contradictions que
les oeuvres prennent leurs force. Ne soyez pas comme ces
âmes que j’ai parfois rencontrées, même de belles âmes auxquelles on demande : - Est-ce que vous avez travaillé ? - Oui, ...
quant au succès, nous allons voir... Qui sait ? Peut-être ! Une
Foi comme celle-là, c’est un petit bout de bougie, ce n’est pas
le soleil. Ayez cette Foi qui est Amour... cette flamme de
Charité qui échauffe et illumine ; prenez-la pour la jeter dans un
monde glacé. Soyez fermes, soyez constants. Pas de découragement devant l’apparence des stérilités, des défaites. On ne
peut pas se battre sans recevoir de blessures et il n’y a pas de
victoire sans combat. Encore une fois, ces difficultés sont
nécessaires ; s’il n’y en avait pas, je vous dirais : inventez-les.
Du moins, ne vous découragez jamais. Croyez à la victoire...
Ne croyez pas à la défaite. Dans l’oeuvre de DIEU, il n’y en a pas.
La victoire est certaine..., la grande victoire du Coeur de JÉSUS !
J’ai vaincu le monde ! Vous vaincrez avec Lui, par son Amour.
Christus vincit... Christus regnat... Christus imperat...
J.-C. ne sera jamais vaincu ! Je crois !... Voilà donc la base
de votre apostolat. Je crois en son Amour. Je crois qu’Il veut
vraiment sauver le monde et vaincre par sa miséricorde...”

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Toutes les fois que l’occasion s’en présentera, j’encouragerai tout fidèle à “répéter mille fois... cette prière de
l’Evangile : Nous croyons, JÉSUS, mais augmentez notre Foi !...
Faites que nous voyions ! pour que, bien dociles, nous soyons
de plus en plus les instruments de la puissance de votre
Amour” (P. Mateo), ou tout autre prière semblable.
- Je parlerai à mon prochain sans respect humain, avec
prudence surnaturelle, de la Foi, de N.-S. JÉSUS-Christ, de la
célébration de la vraie Messe, seule Oblation pure, des vrais
Sacrements, des exercices de S. Ignace.
Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE
Divin COEUR de JÉSUS, je Vous offre par le COEUR immaculé de MARIE les prières, les oeuvres 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
DEVELOPPEMENT DE L’APOSTOLAT DANS LES CHAPELLES
CATHOLIQUES.
Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE
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d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la Pentecôte où
les apôtres furent remplis de zèle pour la prédication de la Foi.
VERTU à pratiquer : l’esprit de Foi dans la Puissance
du Coeur de JÉSUS.
Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au COEUR de JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS SUIVANT (FÉVRIER 2012)

POUR LES CATHOLIQUES PERSÉCUTÉS DANS LE MONDE
MYSTÈRE : L’agonie de JÉSUS à Géthsémani.
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