
JUIN 2 0 1 2
1 1er V. Ste Angèle de Mérici - 4-Temps -  Jeune et abstinence
2 1er S. SS. Marcellin et Comp. MM. - 4-Temps - Jeune et
abstinence
3 D. Très Ste Trinité - Dévotion à la Ste Trinité
4 L. S. François Caracciolo - Dévotion au S.-Sacrement
5 M.  S. Boniface, év. M. - Zèle pour sauver les âmes
6 M. S. Norbert, év. fondateur de prémontrés - Don de soi à DIEU
7 J. Fête-DIEU - Dévotion au S.-Sacrement
8 V.  S. Maximin, disc. de N.-S., év. d’Aix-en-Prov. - Foi
9 S. SS. Prime et Félicien, MM. - Désir du Ciel
10 D. Solennité de la Fête-DIEU - Dév. au S.-Sacrement
11 L. S. Barnabé, ap. M. - Se réjouir du succès des autres
12 M. S. Jean de S.-Facond - Combattre ses défauts 
13 M. S. Antoine de Padoue, franciscain - Dév. à l’Enfant-JÉSUS
14 J. S. Basile le grand, Doct. de l’Eglise - Vie réglée
15 V. SACRÉ-COEUR - Dévotion au SACRÉ-COEUR
16 S. S. Jean-François Régis - Esprit de sacrifice pour âmes
17 D. Solennité du SACRÉ-COEUR - Dév. au SACRÉ-COEUR
18 L. S. Ephrem, Doct. de l’Eglise - Dév. à la Ste Vierge
19 M. Ste Julienne de Falconieri - Dév. au Saint-Sacrement
20 M. S. Sylvère, P. M. - Paix dans les épreuves
21 J. S. Louis de Gonzague, patron de la jeunesse - Pureté
22 V. S. Paulin, év. - Charité fraternelle
23 S. S. Joseph Cafasso - Prier pour sanctification des prêtres
24 D. Nativité de S. Jean-Baptiste - IVème après Pentecôte
25 L. S. Guillaume de Verceil - Piété
26 M. S. Jean et Paul, MM. - Force
27 M. NOTRE.-DAME du Perpétuel Secours - Dév. à Ste Vierge
28 J.  S. Irénée et Comp. MM. - Foi dans les Evangiles
29 V. SS. Pierre et Paul, Apôtres MM. - Amour de l’Eglise
30 S. S. Paul, Ap. des Gentils -  Zèle pour Gloire de DIEU
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JUIN 2012
BILLET MENSUELApostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le CŒUR de JÉSUS
INTENTION DU MOIS

POUR NE PLUS OFFENSER LE SACRÉ-COEUR PAR NOS PÉCHÉS
ET POUR COMBATTRE NOS PÉCHÉS VENIELS DÉLIBÉRÉS
La dévotion au SACRÉ-COEUR, exactement de la même

manière que la vertu théologale de Charité envers DIEU, a
comme caractéristique de véracité d’être effective et non
pas seulement affective. Si elle ne se traduit pas dans les
actes, dans un changement de conduite, en un mot dans la
lutte contre le péché qui est l’ennemi de la Charité, elle ne
sera pas véridique, mais ce sera le signe certain qu’elle ne
reste encore que superficielle et sentimentale. Pratiquer une
dévotion au S.-C. qui ne nous incite pas à lutter contre le
péché serait donner raison aux personnes qui blasphément
ce qu’ils ignorent, comme dit la Ste Ecriture, en affirmant
que la dévotion au S.-C. est une dévotion sentimentale ou
qu’elle se confond avec ces dévotionnettes puériles qui
naissent un jour et disparaissent le lendemain ! 

Non ! Appuyons-nous sur cette dévotion bien comprise
pour rendre à DIEU véritablement, dans nos actes, amour pour
amour en nous efforçant de moins L’offenser par nos péchés,
en luttant non seulement contre le péché mortel, mais aussi
contre le péché véniel délibéré qui affaiblit et refroidit en nous
la Charité, nous dispose au péché mortel et nous rend dignes
de grandes peines temporelles en ce monde et en l’autre !

Oui !  L’âme qui pratique la dévotion au S.-C. non seule-
ment fuit de toutes  ses forces le péché mortel, mais de plus
fait grand cas du péché véniel délibéré qui contient toujours
une offense au S.-C. et qui cause des torts assez graves à
l’âme.
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Pour cela, prenons les moyens nécessaires :
Prions avec ferveur, prions davantage. Prions le S.-C.

avec une Foi à transporter les montagnes et une immense
confiance. En ce mois de juin, récitons avec piété les
Litanies du S.-C., faisons l’Heure Sainte le 1er vendredi du
mois avec d’autres personnes si possible, lisons quelque
livre sur cette dévotion si belle et si importante.

Fréquentons avec les dispositions requises les sacre-
ments : la confession après une sérieux examen de
conscience et avec une grande Foi dans son efficacité, la
Communion en état de grâce et avec piété.

Luttons contre les tentations en faisant le contraire de
ce qu’elles nous suggèrent ; quant aux tentations contre la
pureté, éloignons-les de nous avec force.

Et alors nous verrons que se réaliseront pour nous aussi
les promesses toujours anciennes, mais toujours nouvelles
et actuelles du S.-C. à Ste Marguerite-Marie, promesses
qui, chacune en particulier, contiennent la conversion
ou éloignement du péché comme une grâce préalable :
1) Je donnerai aux personnes dévouées à mon SACRÉ-
COEUR toutes les grâces nécessaires dans leur état.
2) Je mettrai la paix dans leur famille.
3) Je les consolerai dans leurs peines.
4) Je serai leur refuge asuré pendant leur vie et surtout à
leur mort.
5) Je répandrai d’abondantes bénédictions sur toutes leurs
entreprises.
6) Les pécheurs trouveront en mon COEUR la source et
l’océan infini de la miséricorde.
7) Les âmes tièdes deviendront ferventes.
8) Les âmes ferventes s’élèveront à une grande perfection.
9) Je bénirai les maisons où l’image de mon S.-C. sera
exposé.
10) Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les coeurs
les plus endurcis.
11) Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur
nom écrit dans mon COEUR, et il n’en sera jamais effacé.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je donnerai à mon prochain l’exemple d’une vie profon-
dément chrétienne en fuyant non seulement le péché mortel ,
mais aussi le péché véniel délibéré.
- Je chercherai l’occasion de lui enseigner les moyens rappe-
lés plus haut pour se tenir éloigné de ces péchés.

Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE

au Cœur de JÉSUS
Divin Cœur de JÉSUS, je Vous offre, par le CŒUR imma-

culé 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 continuelle-
ment sur l’autel. Je Vous les offre en particulier POUR NE PAS
OFFENSER LE SACRÉ-COEUR PAR NOS PÉCHÉS ET POUR COM-
BATTRE NOS PÉCHÉS VENIELS DÉLIBÉRÉS.

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 de N.-S. et de l’ouverture de son COEUR
par la lance du soldat.

VERTU à pratiquer : la force dans le combat contre
le péché

Pensée : Celui qui M’aime, c’est celui qui observe mes
commandements. JÉSUS dans l’évangile

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au Cœur de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS PROCHAIN (JUILLET) :
Pour la persévérance de la jeunesse

dans la Foi et la vie chrétienne
MYSTÈRE à contempler :

Le recouvrement de JÉSUS au Temple
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