Août 2012

1 M. s. Pierre aux Liens - Imiter Jésus-ChrIst
2 J. s. Alphonse Liguori - Offrir souffrances à J.-C.
3 1er v Bhx Pierre-Julien eymard - Dévotion à l’Eucharistie
4 1er S. s. Dominique - Amour de la vérité
5 X dim. ap. Pent. - Notre-Dame des Neiges - Dév. à N.-D.
6 L. Transfiguration de NoTre-seigNeur - Espérance
7 M. s. Donat, év. et M. - Force
8 M. ss. Cyriaque et comp., MM. - témoignage de la Foi
9 J. s. Jean-Marie Vianney - Prier pour prêtres
10 v. s. Laurent, diacre M. - Foi
11 S. ste Philomène, V. M. - Pureté
12 XI d. ap. Pent. - ste Claire - Confiance en la Providence
13 L. s. Jean Berchmans - Pureté
14 M. s. eusèbe, prêtre M. - Force
15 M. ASSoMPtIoN de la t. S. v. MArIE - Confiance en MArIE
16 J. s. Joachim - humilité
17 v. s. Hyacinthe - Mortification
18 S. ste Hélène, impératrice - Défense de la Foi
19 XII d. ap. Pent. - s. Jean eudes – Dév. au sACré-Cœur
20 L. s. Bernard, Docteur de l’eglise - Piété
21 M. ste Jeanne-Françoise de Chantal - Amour de DIEu
22 M. cœUr Immaculé de MArIE - Dév. au Cœur de MArIE
23 J. s. Philippe Béniti - humilité
24 v. s. Barthélemy, ap.M. - Combattre les tentations du démon
25 S. s. Louis, roi de France - Esprit de pauvreté
26 XIII d. ap. Pent. - s. Alexandre, M. - témoigner de la Foi
27 L. s. Joseph Calasanz - Charité envers les pauvres
28 M. s. Augustin - Mettre son bonheur en DIEu
29 M. Décollation de s. Jean-Baptiste - Force
30 J. ste rose de Lima, V. - Pureté
31 v. s. raymond Nonnat - Charité envers le prochain
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Août 2012
BILLEt MENSUEL

Apostolat de la prière
Ligue de prière et de zèle
en union avec le Cœur de Jésus

INtENtIoN dU MoIS
PoUr L’oBSErvAtIoN dES coMMANdEMENtS dE dIEU
un jour, comme Jésus se mettait en chemin, nous dit l’évangile, quelqu’un accourant et fléchissant le genou, lui
demanda : “Bon maître, que ferai-je pour avoir la vie éternelle ?” Jésus lui répondit : “Pourquoi m’appelles-tu bon ?
Nul n’est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements :
Ne commets point d’adultère ; ne tue point ; ne dérobe point ;
ne rends point de faux témoignage ; ne fais point de fraude ;
honore ton père et ta mère. Mais le jeune-homme reprenant
la parole lui dit : “Maître, j’ai observé ces préceptes dès ma
jeunesse”. Jésus, l’ayant regardé, l’aima...
voilà ce que dIEU nous demande pour entrer dans la
vie éternelle : l’observation de ses commandements, ni
plus, ni moins. Celui qui fait cela sauve son âme, ce qui est
l’unique affaire importante et nécessaire que nous devons
remplir sur terre. Point n’est besoin d’être intelligent, ou
riche, ou habile dans les affaires de la terre, ou beau, ou en
bonne santé. La seule chose que Dieu nous demandera au
jour de notre mort, c’est si nous avons observé ses commandements. A ceux qui l’auront fait, il dira : “Venez, les bénis
de mon Père, possédez le royaume de Dieu préparé pour
vous depuis le commencement du monde”. “Mais ne savez-vous
pas que les injustes ne possèderont pas le royaume de Dieu ?, dit
l’apôtre. Ne vous abusez point : ni les fornicateurs, ni les idôlatres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les abominables, ni les
voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les
rapaces,ne possèderont le royaume de Dieu (i Cor. Vi, 9-11).
A moins qu’ils ne se soient convertis : “Mais vous avez été
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lavés, continue s. Paul aux corinthiens convertis à la vie chrétienne, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés
au nom de N.-s. Jésus-Christ et par l’esprit de notre Dieu.”
Chacun des péchés cités par l’apôtre et, en général, tout
péché mortel donne la mort à l’âme, la prive de la grâce et de
l’amitié de Dieu, lui fait perdre le paradis, la rend esclave du
démon et lui fait mériter l’enfer et aussi les châtiments de
cette vie.
Mais alors, le péché mortel est quelque chose de très grave ?
oui, le péché mortel est quelque chose de très grave :
c’est en quelque sorte l’âme qui se suicide, puisque elle s’ôte
la vie surnaturelle. Le péché en général est l’unique chose qui
ne peut pas se faire sur terre, l’unique mal : tout ce qui peut
nous arriver d’autre qui nous fait souffrir sur la terre, nous
pouvons toujours le tourner à notre bien en l’offrant à Dieu ;
mais le péché, non, c’est le seul vrai mal, car c’est se détourner
volontairement de Dieu qui est l’unique fin de notre vie pour Lui
préférer quelque bien créé.
Mais, alors, me direz vous, la très grande majorité des
hommes transgressent gravement les commandements de
Dieu et donc marchent sur la voie de l’enfer éternel !
oui, Jésus nous a avertis que “la voie qui mène au Ciel
est étroite et peu la prennent” et que “la voie qui mène à la
perdition est large et beaucoup s’y engagent”. Beaucoup se
damnent, et peu - en comparaison avec le grand nombre des
damnés - se sauvent !
Les 3 voyants de Fatima ont vu les âmes tombées en
enfer sous une forme humaine, plongées comme dans une
grande mer de feu, noires et brûlées, ressemblants à des braises
transparentes au milieu de grands cris de douleur et de désespoir qui faisaient trembler et frémir d’épouvante. Nous
pouvons obtenir la grâce de la conversion à des pécheurs par
nos prières ferventes et nos pénitences. C’est là le but de
notre ligue en union avec le sACré-Coeur, faire régner Dieu
dans les âmes suivant notre devise : Adveniat regnum tuum,
que votre règne arrive !
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réSoLUtIoN APoStoLIqUE
- Je serai apôtre, spécialement auprès des pauvres pécheurs,
par l’exemple de l’observation des commandements de Dieu,
en particulier de la charité fraternelle, et par mes paroles invitant les âmes à servir Dieu, l’unique vrai bien à désirer.
- Je prierai Dieu et ses saints (et, de façon particulière, le
sACré-Coeur et le Coeur immaculé de MArie) et je ferai des
pénitence pour obtenir qu’un plus grand nombre d’âmes
observent les commandements et ainsi se sauvent.
Premier Degré :
offrANdE dE LA JoUrNéE
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 l’observation des
commandements de dIEU.
Deuxième Degré :
offrANdE à MArIE
d’une dizaine du chapelet pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la Pentecôte
ou de la descente du sAiNT-esPriT sur la ste Vierge et les
apôtres réunis dans le Cénacle.
vErtU à pratiquer : Le zèLE pour le salut des âmes
troisième Degré :
coMMUNIoN réPArAtrIcE

offerte au Coeur de Jésus par MArie

INtENtIoN dU MoIS ProchAIN (SEPtEMBrE) :
Pour la création et le développement des écoles catholiques
Mystère : Le recouvrement de JéSUS au temple
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