
JJUUIINN 22001133
11 11eerr SS.. Ste Angèle de Mérici - Dév. au Coeur immac. de
MARIE
22 DD.. SSoolleennnniittéé ddee llaa FFêêttee--DDIIEEUU -- Dév. au S.-Sacrement
33 LL.. Ste Clotilde, reine de France - Foi dans la prière
44 MM.. S. François Caracciolo - Pénitence
55 MM.. S. Boniface, év. M. - Zèle pour propagation de la Foi
66 JJ.. S. Norbert, év. - Promptitude à répondre à la grâce
77 11eerr VV.. SSAACCRRÉÉ--CCOOEEUURR -- Dévotion au SACRÉ-COEUR
88 SS.. S. Maximin, disc. de N.-S., év. d’Aix-en-Prov. - Foi
99 DD.. SSoolleennnniittéé dduu SSAACCRRÉÉ--CCOOEEUURR -- Dévotion au S.-C.
1100 LL.. Ste Marguerite, reine d’Ecosse - Détachement
1111 MM.. S. Barnabé, ap. M. - Se réjouir du succès des autres
1122 MM.. S. Jean de S.-Facond - Combattre ses défauts 
1133 JJ.. S. Antoine de Padoue - Grand amour de DIEU
1144 VV.. S. Basile le grand, Doct. - Rechercher DIEU seul
1155 SS.. Ste Germaine de Pibrac, V. bergère - Humilité
1166 IIVV DD.. aapp.. PPeenntt.. -- S. Jean-François Régis - Sacrifice
1177 LL.. S. Hervé, ermite aveugle - Désir du Paradis
1188 MM.. S. Ephrem, Doct. Egl. - Dév. à la Ste Vierge
1199 MM.. Ste Julienne de Falconieri - Dév. au S.-
Sacrement
2200 JJ.. S. Sylvère, P. M. - Paix dans les épreuves
2211 VV.. S. Louis de Gonzague, patron de la jeunesse - Pureté
2222 SS.. S. Paulin, év. - Charité fraternelle
2233 VV DD.. aapp.. PPeenntteeccôôttee -- S. Joseph Cafasso - Prier pour
sanctification des prêtres
2244 LL.. Nativité de S. Jean-Baptiste - Gratitude
envers DIEU
2255 MM.. S. Guillaume de Verceil - Horreur du péché
2266 MM.. S. Jean et Paul, MM. - Non au respect humain
2277 JJ.. N.-D. du Perpétuel Secours - Dévotion à N.-D.
2288 VV.. S. Irénée et Comp. MM. - Foi et zèle
2299 SS.. SS. Pierre et Paul, Apôtres MM. - Amour de
l’Eglise
3300 VVII DD.. aapp.. PPeenntt.. -- S. Paul, Ap. des Gentils -  Zèle
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JJUUIINN 22001133
BBIILLLLEETT MMEENNSSUUEELL

AAppoossttoollaatt ddee llaa PPrriièèrree
Ligue de prière et de zèle

en union avec le CŒUR de JÉSUS

IINNTTEENNTTIIOONN DDUU MMOOIISS
PPOOUURR LLEESS VVOOCCAATTIIOONNSS SSAACCEERRDDOOTTAALLEESS EETT RREELLIIGGIIEEUUSSEESS

Aujourd’hui, peu de personnes ont de l’estime
et comprennent l’importance capitale, primordia-
le des vocations dans le salut des âmes, et il n’est
pas jusqu’à certains catholiques soi-disant tradi-
tionalistes qui ne cachent un certain mépris pour
les prêtres, les religieux, les vocations.

Ce n’est l’esprit ni des saints, ni de l’Eglise qui est
“clérical” ! : Si nous n’avions pas le sacrement de
l’Ordre,  disait le saint Curé d’Ars, nous n’aurions
pas N.-S. Qui est-ce qui l’a mis là, dans le tabernacle ?
Le prêtre. Qui est-ce qui a reçu notre âme à son entrée
dans la vie ? Le prêtre. Qui la nourrit pour lui donner
la force de faire son pélerinage ? Le prêtre. Qui la pré-
parera à paraître devant DIEU, en lavant cette âme
pour la dernière fois dans le sang de J.-C. ? Le prêtre,
toujours le prêtre ! Et si cette âme vient à mourir, qui
la ressuscitera, qui lui rendra le calme et la paix ?
Encore le prêtre !

Comme le rappelait un évêque catholique il y a
quelques jours en conférant des ordres mineurs à
des séminaristes, il y a un mystère dans ces
paroles du Seigneur : Priez le maître de la moisson
afin qu’Il envoie des ouvriers dans sa vigne, car la
moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux.
Mystère, car DIEU veut se servir de nous pour
obtenir le salut des âmes, Il ne veut pas les sauver
sans notre collaboration à l’Oeuvre de la
Rédemption ! Mystère, car le prêtre est un mystè-
re : Si le prêtre se comprenait, disait le Curé d’Ars,
il mourrait ! Mystère, car c’est DIEU qui appelle
des âmes à la vocation sacerdotale ou religieuse,
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mais il ne veut pas appeler sans la prière des chré-
tiens pour obtenir de Lui ces ouvriers dans la
vigne du SEIGNEUR !

Alors, pourquoi si peu de vocations à l’heure
actuelle ? DIEU n’appellerait-il plus autant qu’il y
a encore 60 ans, à la sortie de la guerre, où les
séminaires étaient souvent trop petits pour
accueillir les nombreuses vocations ?

Certes, le monde est toujours plus pervers,
certes, l’Eglise est orpheline de Souverain
Pontife. Mais la raison principale n’est pas là, elle
est dans la raison donnée par le divin Maître : on
ne prie pas, on ne prie pas assez pour obtenir de
DIEU des vocations de prêtres, religieux ou reli-
gieuses. Demandez et vous recevrez, nous a dit
JÉSUS !

Prions donc. Et ayons une grande estime de la
vocation divine, de la consécration de la vie à
DIEU : imaginez le nombre d’âmes qui auraient
manqué leur salut si un S. Augustin, ou un S.
Ignace, fondateur des jésuites, ou un S. François-
Xavier qui a converti par sa prédication des
dizaines de milliers de païens, ou un saint Curé
d’Ars ou un Padre Pio, ou plus proche de nous, tel
ou tel prêtre que DIEU a mis sur la route de notre
vie avait été sourd à son appel ou ne Lui aurait
répondu qu’avec négligence ? Parlons donc de la
vocation avec un grand esprit de Foi et des sémi-
naires et couvents qui n’ont pas suivi la réforme
moderniste, ni ne reconnaissent ses chefs.

Oh ! Qu’un religieux qui est bien à sa vocation, à
son devoir, est grand et beau aux yeux de DIEU !
disait encore le saint Curé. Nous avons trop besoin
de saints religieux et de bons prédicateurs pour
renouveler la France !

CCeerrtteess,, ccee nn’’eesstt ppaass àà nnoouuss ddee ddéécciiddeerr ddeess
vvooccaattiioonnss,, DDIIEEUU sseeuull ccoonnnnaaîîtt lleess ââmmeess eett mmeessuurree
lleeuurr ccoouurraaggee eett lleeuurr ffoorrccee,, mmaaiiss cc’’eesstt bbiieenn àà nnoouuss
ddee pprriieerr,, ddee ssuupppplliieerr eett ddee ttéémmooiiggnneerr ddee nnoottrree FFooii
ddaannss llaa ggrraannddeeuurr dduu pprrêêttrree oouu dd’’uunnee vviiee ttoottaallee--
mmeenntt ccoonnssaaccrrééee àà DDIIEEUU..

RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONN AAPPOOSSTTOOLLIIQQUUEE

- J’aurai un grand respect envers les prêtres
fidèles à la Foi.
- J’expliquerai l’importance des prêtres pour le
salut des âmes à mon prochain et l’inviterai à
prier pour les vocations.

PPrreemmiieerr DDeeggrréé ::
OOFFFFRRAANNDDEE DDEE LLAA JJOOUURRNNÉÉEE

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 LLEESS VVOOCCAA--
TTIIOONNSS SSAACCEERRDDOOTTAALLEESS EETT RREELLIIGGIIEEUUSSEESS..

DDeeuuxxiièèmmee DDeeggrréé ::
OOFFFFRRAANNDDEE ÀÀ MMAARRIIEE

d’une dizaine de chapelet à l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la

PPEENNTTEECCÔÔTTEE,, la descente du S.-ESPRIT sur la Ste
Vierge et les apôtres réunis dans le Cénacle.

VVEERRTTUU àà pprraattiiqquueerr :: LLaa vveerrttuu ddee RReelliiggiioonn qui
nous fait rendre nos devoirs envers DIEU et envers
ses représentants sur terre, prêtres et religieux.

PPEENNSSÉÉEE :: Là où il n’y plus de prêtre, il n’y plus de
sacrifice, il n’y a plus de religion. Laissez une parois-
se vingt ans sans prêtre, on y adorera les bêtes.

Le saint Curé d’Ars
Troisième Degré :

CCOOMMMMUUNNIIOONN RRÉÉPPAARRAATTRRIICCEE
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