
MAI 2012
1 M. SS. Philippe et Jacques - Rendre le bien pour le mal
2 M. S. Athanase, Doct. de l’Eglise - Egalité d’humeur
3 J. Invention de la Ste Croix - Faire souvent signe de croix
4 1er V. Ste Monique, veuve - Dévotion au SACRÉ-COEUR
5 1er S. S. Pie V, Pape - Dév. au Coeur immaculé de MARIE
6 IV Dim ap. Pâques - S. Jean devant la Porte Latine, Ap. M. -
Charité fraternelle
7 L. S. Stanislas, év. M. - Ne pas craindre les persécutions
8 M. Apparition de S. Michel - Invoquer S. Michel
9 M. S. Grégoire de Nazianze - Rechercher DIEU en tout
10 J. S. Antonin, év. - Esprit de pauvreté
11 V. S. Pancrace, enfant martyr - Dév. à l’Eucharistie
12 S. SS. Nérée, Achille, Flavie, Domitille - Force
13 D. V après Paques - S. Robert Bellarmin - Faire le bien
14 L. S. Pacôme, abbé - Rogations - Prière
15 M. S. Jean-Baptiste de la Salle - Rogations - Zèle
16 M. S. Jean Népomucène - Rogations - Recueillement
17 J. ASCENSION - S. Pascal Baylon - Espérance
18 V. S. Yves - Amour de la Justice
19 S. S. Pierre Célestin, Pape - Humilité et modestie
20 D. dans Oct. Asc. - S. Bernardin de Sienne - Piété env. N.-D.
21 L. S. Hospice, ermite - Résignation chrétienne
22 M. Ste Rita da Cascia - Dévotion à la Passion
23 M. S. Crispin, frère capucin - Simplicité
24 J. N.-D. Auxiliatrice - Confiance en Ste VIERGE
25 V. S. Grégoire VII - Fermeté dans le service de DIEU
26 S. S. Philippe Néri - Vigile - Jeune et abstinence
27 D. PENTECÔTE - Dons du S.-Esprit
28 L. de Pentecôte - S. Augustin de Cant. - Dons du S.-ESPRIT
29 M. Ste Marie-Magd. de Pazzi - Ferveur dans service de DIEU
30 M. Ste Jeanne d’Arc, V. - 4-Temps - Jeûne et abstinence
31 J. MARIE-Reine - Dévotion à la Sainte Vierge
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MAI  2012
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le Cœur de JÉSUS
INTENTION DU MOIS

POUR LA PRATIQUE DE LA PURETÉ
ET DE LA MODESTIE CHRÉTIENNES

Quand on ne veut dévier ni à gauche, ni à droite de la
voie tracée par JÉSUS, notre Sauveur, pour atteindre le
port du salut éternel, quel meilleur moyen que de regar-
der constamment le phare de Vérité ? Quelle meilleure
théologie que celle qui se fonde à chaque pas sur l’argu-
ment du Qui vous écoute, M’écoute, sur le Magistère de
la Ste Eglise ?

Aussi, que nous dit l’Eglise sur la pratique de la pure-
té chrétienne ? Inutile d’expliquer que ce qui vaut pour
les jeunes-gens pour lesquels le Pape Pie XII parle dans
l’Allocution suivante à l’Action catholique italienne vaut
pour tous ceux qui veulent sauver leur âme :

‘Le commandement de la pureté de l’âme et du
corps  est également valable sans diminution pour la jeu-
nesse d’aujourd’hui. Elle a aussi l’obligation morale et,
avec l’aide de la grâce, la possibilité de se garder pure.
Nous repoussons donc comme erronée l’affirmation de
ceux qui considèrent comme inévitable les chutes durant
les années de la puberté, qui de la sorte ne mériteraient
pas qu’on en fasse grand cas, comme si elles n’étaient
pas des fautes graves, parce que d’ordinaire, ajoutent-ils,
la passion supprime la liberté nécessaire pour qu’un acte
soit moralement imputable.

Au contraire, c’est une régle obligatoire et sage que
l’éducateur, sans cependant négliger de représenter aux
jeunes les nobles qualités de la pureté, de manière à les
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amener à l’aimer et à la désirer pour elle-même, inculque
toutefois clairement le commandement comme tel, dans
toute sa gravité et son importance de loi divine. Il stimu-
lera ainsi les jeunes à éviter les occasions prochaines, il
les encouragera dans la lutte dont il ne cachera pas la
rigueur, il les incitera à accueillir courageusement les sacri-
fices que la vertu exige, et il les excitera à persévérer à ne
pas tomber dans le risque de déposer les armes dès le début
et de succomber sans résistance aux mauvaises habitudes.

Imprimez dans la conscience des jeunes-gens le pur
concept de la liberté, de la vraie liberté, digne et carac-
téristique d’une créature faite à l’image de DIEU. Elle est
bien autre chose que dissolution et déchaînement ; elle
est la maîtrise sur ses propres facultés, sur ses instincts,
sur les événements. Apprenez-leur à prier et à puiser aux
sources de la Pénitence et de la Ste Euchrisitie ce que la
nature ne peut donner : la force de ne pas tomber, la force
de se relever. Que, dès leur jeunesse, ils sentent que, sans
l’aide de ces énergies surnaturelles, ils ne réussiront à
être ni bons chrétiens, ni simplement des hommes hon-
nêtes, auxquels soit réservée une vie sereine. Mais ainsi
préparés, ils pourront aspirer à ce qu’il y a de meilleur,
ils pourront se donner à cette haute utilisation de soi,
dont l’accomplissement sera leur honneur : réaliser le
CHRIST dans leur vie’ - 23 mars 1952 -.

‘Tous unis dans une généreuse émulation, dit encore le
Pape aux romains le 18 mars 45, efforcez-vous de réin-
tégrer et de restaurer l’honnêteté et la pureté des moeurs
dans tous les domaines,... dans la formation d’une jeu-
nesse saine, pure, sincère, fière et jalouse de sa vertu...
Sinon, c’en est fini de l’honneur chrétien du peuple, ...de
la dignité humaine, car DIEU ne nous a pas appelé à l’im-
pureté, mais à la sainteté.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je donnerai l’exemple d’une bonne vie chrétienne

par la piété, la fréquentation des sacrements autant que
cela me sera possible et la modestie de ma conduite,
ainsi que par la fuite des occasions prochaines de
péché, comme, par exemple, des compagnies et des
conversations mauvaises ou dangereuses.

- Sans respect humain et avec prudence surnaturel-
le, je m’efforcerai de parler à mon prochain de cette
vertu si peu connue qu’est la pureté chrétienne et du
commandement de DIEU qui interdit toute impureté
ou tout désir impur volontaire.

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 pour la pratique de la
pureté et de la modestie chrétiennes .

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

Prés entati o n de JÉSUS au Templ e.
VERTU à pratiquer : la Pureté chréti enne
PENSÉE : Bienheureux  les coeurs purs car ils ver-

ront DIEU. JÉSUS dans l’évangile
Troisième Degré :

COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au Cœur de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS PROCHAIN (JUIN)
Pour ne pas offenser le Sacré-Coeur par nos péchés

et pour combattre nos péchés veniels délibérés
MYSTÈRE à contempler : Crucifixion et mort de N.-S.
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