MARS 2 0 1 2
1 J. S. Aubin, év. d’Anger - Se sacrifier pour le prochain
2 1er V. Bx Henri Suzo, dominicain - Dévotion au S.-C.
3 1er S. Ste Cunégonde, impératrice - Dév. au Coeur de MARIE
4 II Dim. de Carême - S. Casimir, roi de Pologne - Pureté
5 L. S. Jean de la Croix - Pénitence
6 M. Stes Perpétue et Félicité MM. - Force
7 M. S. Thomas d’Aquin - Sagesse
8 J. S. Jean de DIEU - Bonté envers les pauvres
9 V. Ste Françoise romaine - Prier son ange gardien
10 S. 40 Martyrs de Sébaste - Demander la pénitence finale
11 III Dim. de Carême - S. Gorgon, M. - Fidélité à la Foi
12 L. S. Grégoire le Grand, Pape, Doct. Eglise - Humilité
13 M. Ste Euphrasie, V. - Véracité
14 M. Ste Mathilde - Egalité d’humeur
15 J. Ste Louise de Marillac - Confiance en DIEU
16 V. Bx Martyrs Jésuites canadiens - Force
17 S. S. Patrick, apôtre. de l’Irlande - Apostolat de la prière
18 IV D. de Carême - S. Cyrille de Jérusalem - Dév. à la Croix
19 L. S. Joseph, époux de la Ste Vierge - Dév. env. S. Joseph
20 M. S. Wulfran, apôtre des sauvages - Zèle pour les âmes
21 M. S. Benoît - Combattre à outrance le démon
22 J. Ste Catherine de Suède, reine - Honorer ses parents
23 V. SS. Victorien et Comp. MM. - Bon exemple
24 S. S. Gabriel archange - Obéissance
25 Dim. de la Passion - Méditer les souffrances du CHRIST
26 L. Annonciation de la Ste Vierge - Pureté
27 M. S. Jean Damascène, Doct. Eglise - Etudier la Foi
28 M. S. Jean de Capistran - Méditer la Passion
29 J. S. Bertold, 1er prieur du Carmel - Piété
30 V. S. Jean Climaque, Abbé - Rechercher les choses éternelles
31 M. Bx Nicolas de Flue, ermite - Renoncement

MARS 2 0 1 2
BILLET MENSUEL
Apo s to l at de l a pri ère
Li g ue de zèl e et de pri ère
en uni o n av ec l e CŒUR de JÉSUS
INTENTION DU MOIS
RÉPARATION POUR LES PÉCHÉS COMMIS DANS
LE MONDE, SURTOUT POUR LES PÉCHÉS PUBLICS

EN

Le devoir de réparation s’impose pour un motif de
jus ti ce et d’amo ur : de jus ti ce, car l’offense faite
à DIEU par nos crimes doit être expiée, et l’ordre
violé doit être rétabli par la pénitence ; mais
d’amo ur aussi, car nous devons compatir au CHRIST
souffrant et saturé d’opprobres et Lui offrir quelque
consolation. Nous sommes tous pécheurs, de nombreuses fautes nous chargent : nous avons donc aussi
l’obligation d’offrir satisfaction pour nos innombrables péchés et négligences.
La surabondante Rédemption du CHRIST nous a
remis de toutes nos fautes. Cependant, par une admirable disposition de la Sagesse divine, nous devons
compléter dans notre chair ce qui manque aux souffrances du CHRIST pour son corps qui est l’Église.
Mais toute la vertu d’expiation découle uniquement
du sacrifice sanglant du CHRIST qui se renouvelle
sans interruption d’une manière non sanglante sur
nos autels. A la Ste Messe, nous devons donc
joindre notre propre immolation, nous offrir
comme des hosties vivantes, saintes, agréables à
DIEU : l’Apôtre nous exhorte à porter dans notre
corps la mort de JÉSUS en crucifiant notre chair avec
ses vices et ses convoitises, en fuyant la corruption
de la concupiscence qui règne dans le monde.
Mais quelle consolation peuvent apporter au CHRIST
régnant dans la béatitude céleste ces expiations ?Toute
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âme aimant DIEU qui jette un regard sur le passé peut
voir et contempler le CHRIST travaillant pour l’homme, affligé, broyé à cause de nos péchés : ce sont les
péchés et les crimes des hommes commis à n’importe quelle époque qui ont causé la mort du Fils de
DIEU. Mais si l’âme du CHRIST devint triste jusqu’à la mort
à cause de nos péchés futurs et prévus, elle a sans nul
doute recueilli quelque consolation, prévue elle aussi, de
nos actes de réparation, quand un ange vint du Ciel pour
consoler son CŒUR accablé de dégoût et d’angoisse.
En outre, la Passion du CHRIST se renouvelle et se
poursuit d’une certaine manière dans son corps mystique qui est l’Église : Nous sommes le corps du
CHRIST et ses membres ; tout ce que souffre la tête, les
membres le doiv ent souffrir aussi, dit S. Augustin.
Enfin, on comprend sans peine à quel point cette
réparation est nécessaire surtout de nos jours en considérant le monde plongé dans le mal. De toutes parts,
montent les gémissements des peuples dont les gouvernants se sont dressés et ligués contre le Seigneur et
son Église. Plus attristant encore est l’état de tant de
fidèles que le baptême a lavés dans le sang de l’Agneau
immaculé et comblés de grâces et qui, aveuglés par une
ignorance incroyable des choses divines, empoisonnés d’erreurs, se traînent dans le vice, loin de la maison
du Père. La pudeur chrétienne est lamentablement
oubliée, on ne voit que poursuite effrénée des biens
passagers, mépris de la parole divine. A ces maux,
vient mettre un comble la lâcheté de ceux qui désertent
misérablement le CHRIST agonisant. Aussi, on ne peut
pas s’empêcher de penser que les temps prédits par N.-S.
où, à cause des progrès incessants de l’iniquité, la charité d’un grand nombre se refroidira semblent arriver.
Abs teno ns -no us de to ut péché co mme du
mal s o uv erai n, abando nno ns -no us to ut enti er
à l a v o l o nté de DIEU et réparo ns l es o utrag es
fai ts à DIEU par tous les moyens en notre pouvoir :
prières, souffrances librement consenties, épreuves

éventuelles patiemment acceptées. D’après ency clique ‘Miserentissimus Deus’
RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je rappellerai à mon prochain que, DIEU étant
juste rémunérateur du bien et du mal, nous pouvons et
nous devons expier en ce monde par notre pénitence
volontaire les péchés commis, et ainsi détourner la
colère de DIEU et obtenir la conversion des pécheurs.
- Je lui rappellerai aussi qu’un des moyens d’expiation les plus efficaces et faciles dans le même
temps est la pratique de la dévotion au S.-C.
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 en réparati o n
po ur l es péchés co mmi s dans l e mo nde,
s urto ut po ur l es péchés publ i cs .
Deux ième Degré
OFFRANDE À MARIE
d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la
Cruci fi x i o n et de l a Mo rt de N. -S. JÉSUS-CHRIST.
VERTU à prati quer : l a péni tence.
Troisième Degré
COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au CŒUR de JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS SUIVANT ( AVRIL)
Po ur l a p e rs é v é ran c e de s f i dè l e s
catho l i ques dans l ’état de g râce.
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