MARS 2013
1 1er V. S. aubin, év. d’anger - Dévotion au SaCré-Coeur
2 1er S. Bx Henri Suzo, dominicain - Dév. au Coeur de Marie
3 III d. Carême - Ste cunégonde - résignation chrétienne
4 L. S. casimir, roi de Pologne - Pureté
5 M. S. Phocas, jardinier M. - amour de la vérité
6 M. Stes Perpétue et Félicité MM. - Mortification
7 J. S. Thomas d’aquin, Docteur eglise - Sagesse
8 V. S. Jean de DIeu - Bonté envers les pauvres
9 S. Ste Françoise romaine - Dévotion à son ange gardien
10 IV d. de Carême - 40 Martyrs de Sébaste - Force
11 L. S. euloge prêtre M. - Zèle pour le salut des âmes
12 M. S. Grégoire le Grand, Pape, Doct. eglise - Humilité
13 M. Ste euphrasie, V. - Véracité
14 J. Ste Mathilde, impératrice - egalité d’humeur
15 V. Ste Louise de Marillac, Fille de la charité - Confiance en Dieu
16 S. Bx Martyrs Jésuites canadiens - obéissance
17 dim. Passion - S. Patrick, apôtre Irlande - apostolat de prière
18 L. S. cyrille de Jérusalem - Dév. au signe de la croix
19 M. S. Joseph, époux de la Ste Vierge - Dév. env. S. Joseph
20 M. S. Wulfran, év. apôtre des sauvages - Zèle pour les âmes
21 J. S. Benoît, moine - Combattre à outrance le démon
22 V. Ste catherine de Suède, reine - Honorer ses parents
23 S. SS. Victorien et comp. MM. - Bon exemple
24 d. Rameaux - S. Gabriel archange - Penser à la Passion
25 L. annonciation (report au 8 avril) - Dév. à la Ste Vierge
26 M. S. Michel, enfant martyr des Juifs - Fidélité à la Foi
27 M. S. Jean Damascène, Doct. eglise - etudier la Foi
28 Jeudi St - Institution de l’eucharistie et du Sacerdoce
29 Vendredi St - crucifixion et mort de J.-c. -Jeûne, abstinence
30 Samedi St - Vigile de Pâques - recueillement et prière
31 d. Pâques - résurrection de N.-S. J.-c. - Foi
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BILLET MENSUEL

Apostolat de la prière

Ligue de zèle et de prière
en union avec le CœUR de JéSUS

INTENTIoN dU MoIS
PoUR LA RéPARATIoN

dES PéChéS CoMMIS dANS LE MoNdE,
SPéCIALEMENT dES PéChéS PUBLICS

Le Pape Pie XII, dans l’encyclique Haurietis
aquas sur la dévotion au Sacré-coeur, rappelle que
cette dévotion n’est pas une quelconque dévotion
facultative, mais qu’elle est apte entre toutes à conduire
les âmes à la perfection chrétienne, qu’elle a été
recommandée par JéSuS Lui-même, que les Papes
l’ont défendue et couverte d’éloges, que ce serait
offenser DIeu que d’en faire peu de cas. Aussi, est-il
fort important pour nous d’en avoir une idée claire
et précise pour la pratiquer telle que JéSUS le veut.
Si le Pape affirme, peut-être à notre étonnement,
qu’elle ne consiste pas en premier lieu dans des pratiques de piété extérieures et que l’essentiel n’en est
pas non plus les bienfaits à obtenir par les 12 promesses, c’est pour nous rappeler que son but premier
est de nous pousser à remplir avec plus de ferveur les
grands devoirs de la Religion catholique, à savoir
l’amour et l’expiation, et à pourvoir ainsi au mieux
à notre avantage spirituel.
La dévotion au S.-C. est la réponse à l’appel
suppliant que JéSUS fit à Ste Marguerite Marie :
Voilà ce Coeur qui a tant aimé les hommes qu’il
n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consumer
pour leur témoigner son amour. Si tu savais combien
Je suis altéré de me faire aimer des hommes. J’ai soif,
Je brûle du désir d’être aimé... S’ils rendaient quelque
retour à mon amour, J’estimerais peu ce que J’ai fait
pour eux. Je ne trouve personne qui s’efforce, selon mon

MARS 2013

BILLET MENSUEL

Apostolat de la prière

Ligue de zèle et de prière
en union avec le CœUR de JéSUS

INTENTIoN dU MoIS
PoUR LA RéPARATIoN

dES PéChéS CoMMIS dANS LE MoNdE,
SPéCIALEMENT dES PéChéS PUBLICS

Le Pape Pie XII, dans l’encyclique Haurietis
aquas sur la dévotion au Sacré-coeur, rappelle que
cette dévotion n’est pas une quelconque dévotion
facultative, mais qu’elle est apte entre toutes à conduire
les âmes à la perfection chrétienne, qu’elle a été
recommandée par JéSuS Lui-même, que les Papes
l’ont défendue et couverte d’éloges, que ce serait
offenser DIeu que d’en faire peu de cas. Aussi, est-il
fort important pour nous d’en avoir une idée claire
et précise pour la pratiquer telle que JéSUS le veut.
Si le Pape affirme, peut-être à notre étonnement,
qu’elle ne consiste pas en premier lieu dans des pratiques de piété extérieures et que l’essentiel n’en est
pas non plus les bienfaits à obtenir par les 12 promesses, c’est pour nous rappeler que son but premier
est de nous pousser à remplir avec plus de ferveur les
grands devoirs de la Religion catholique, à savoir
l’amour et l’expiation, et à pourvoir ainsi au mieux
à notre avantage spirituel.
La dévotion au S.-C. est la réponse à l’appel
suppliant que JéSUS fit à Ste Marguerite Marie :
Voilà ce Coeur qui a tant aimé les hommes qu’il
n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consumer
pour leur témoigner son amour. Si tu savais combien
Je suis altéré de me faire aimer des hommes. J’ai soif,
Je brûle du désir d’être aimé... S’ils rendaient quelque
retour à mon amour, J’estimerais peu ce que J’ai fait
pour eux. Je ne trouve personne qui s’efforce, selon mon

désir, de me désaltérer en rendant quelque retour à
mon amour. Ce qui m’est beaucoup plus sensible que
tout ce que J’ai souffert en ma passion, c’est qu’ils
n’ont que des froideurs et du rebut pour tous mes
empressements à leur faire du bien. Du moins, donnemoi ce plaisir de suppléer à leurs ingratitudes autant
que tu pourras en être capable. Je te demande de
réparer. Je veux que ton coeur me soit un asile où je
me retirerai pour y prendre mon plaisir lorsque les
pécheurs me persécuteront et me rejetteront des leurs.
a quoi nous pousse donc cette réparation ?
1) A souffrir par amour : Je voudrais pouvoir venger sur moi toutes les injures qui sont faites à mon
sauveur J.-C., disait Ste Marguerite-Marie.
2) A offrir le S.-C. au PèRE éternel pour apaiser sa
juste colère et fléchir sa miséricorde à pardonner. N.-S.
fit connaître à la sainte ce qu’il fallait faire pour cela :
- offrir au Père éternel les amples satisfactions
qu’Il a faites à sa justice sur l’arbre de la croix pour
les pécheurs ;
- Lui offrir les ardeurs de son divin coeur pour
satisfaire à la tiédeur et à la lâcheté de son peuple choisi.
N.-S. lui fit voir à la sainte que ce n’était pas tant à
cause des infidèles que sa justice était irritée, mais surtout
parce que son peuple choisi s’était révolté contre Lui :
Pleure et soupire mon sang répandu inutilement sur
tant d’âmes qui se contentent de couper les mauvaises
herbes qui ont cru dans leur coeur sans jamais en vouloir ôter la racine. cette offrande est très puissante : une
âme juste peut obtenir le pardon pour 1000 criminelles.
Quand on voit l’ “abomination de la désolation”
qui règne dans le monde par l’abandon de la Foi du
très grand nombre, les péchés publics et toujours plus
graves de nos pays autrefois très chrétiens, la propagation
du modernisme urbi et orbi et le schisme capital qui
frappe toute la hiérarchie de la Sainte eglise fondée
par Notre-Seigneur, qui ne comprendra l’urgence de
la réparation par la dévotion au S.-C. ?

RéSoLUTIoN APoSToLIqUE
- Je donnerai l’exemple de la résignation chrétienne et
de l’esprit de pénitence ainsi que de l’offrande des
mérites infinis du S.-c. au Père éternel pour expier les
péchés commis dans le monde.
- Je rappellerai à mon prochain, quand l’occasion s’en
présentera, que DIeu est juste rémunérateur du bien et
du mal que nous faisons sur terre et que nous pouvons
et devons donc expier en ce monde nos péchés et ceux
commis dans le monde et apaiser ainsi la justice de
DIeu.
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Premier Degré
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 RéPARATIoN
dES PéChéS CoMMIS dANS LE MoNdE, SPéCIALEMENT
dES PéChéS PUBLICS.
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 et de la mort de N.-S. JéSUS-ChRIST.
VERTU à pratiquer : la pénitence.
PRIERE : Seigneur, je ne vous quitterai point que
Vous n’ayez pardonné. Je Vous paierai avec vos propres biens, qui sont les trésors de votre S.-C. Prenez
ma cause en main ; hélas ! Vous êtes mon vrai ami ;
répondez et priez pour moi.
Ste Marguerite-Marie
Troisième Degré
CoMMUNIoN RéPARATRICE

offerte au cœur de JéSuS par MarIe
INTENTIoN dU MoIS SUIVANT (AVRIL)

Pour la restauration de la Hiérarchie de l’eglise
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