M AI 2013

1 M. SS. Philippe et Jacques, ap. MM. - Amour des ennemis

2 J. S. Athanase, Doct. Eglise - Piété
3 1er V. Invention de la Ste Croix - Dév. au S.-C.
4 1er S. Ste Monique - Dév. au Coeur immaculé de MARIE
5 V D. ap. Pâques - S. Pie V, P. - Défendre l’intégrité de la Foi
6 L. S. Jean devant la Porte Latine, Ap. M. - Rogations - Prière
7 M. S. Stanislas, év. M. - Rogations - Prière
8 M. Apparition de S. Michel - Rogations - Prière
9 J. ASCENSION de N.-S. J.-C. - S. Grégoire de Naz. - Espérance
10 V. S. Antonin, év. - Esprit de pauvreté
11 S. S. François de Girolamo - Résignation chrétienne
12 D. dans Oct. Ascension - SS. Nérée, Achille,
Domitille, Pancrace MM. - Confiance en DIEU
13 L. S. Robert Bellarmin - Amour de DIEU
14 M. S. Pacôme, abbé - Obéissance
15 M. S. Jean-Baptiste de la Salle - Prier pour écoles
catholiques
16 J. S. Jean Népomucène - Discrétion
17 V. S. Pascal Baylon - Dévotion à l’Eucharistie
18 S. S. Yves - Vigile - Jeûne et abstinence
19 D. PENTECÔTE - S. Pierre Célestin, P. - Dév. au S.-ESPRIT
20 L. de Pent. - S. Bernardin de Sienne. - Dév. à Ste Vierge
21 M . S. Hospice, ermite - Résignation chrétienne
22 M. Ste Rita - Quatre-Temps - Jeune et abstinence
23 J. S. Didier, év. M. - Non au respect humain
24 V. N.-D. Auxiliatrice - Quatre-Temps - Jeune et abstinence
25 S. S. Grégoire VII, P. - Quatre-Temps - Jeune et abstinence
26 D. T. Ste TRINITÉ - S. Philippe Néri - Dév. à Ste Trinité
27 L. S. Bède le vénérable - Se souvenir exemples des saints
28 M. S. Augustin de Cantorbéry, év. - Zèle
29 M. Ste Marie-Magdeleine de Pazzi - Amour de DIEU
30 J. Fête-DIEU - Dévotion à la Ste Eucharistie
31 V. MARIE-Reine - Dévotion à la sainte Vierge
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BI LLET MEN SUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle
en union avec le Cœur de JÉSUS
I NTENTION DU MOIS

POUR LA PRATIQUE DES VERTUS
DE PURETÉ ET DE MODESTIE CHRÉTIENNES
Aujourd’hui, les vices sont justifiés et même légalisés, nous venons de le vivre avec cette loi française
inique qui donne le droit le droit aux homosexuels
(l’Ecriture Sainte, qui est la Parole de DIEU, les appelle
efféminés) d’élever des enfants. Aussi, combien est-il
important de rappeler la beauté de cette vertu de
pureté que DIEU nous commande sous peine de dam nation ! Non, le vice n’est pas égal à la vertu ni devant
DIEU, ni devant la société ou son prochain ! Non, le
vice n’a pas les même fruits que la vertu ! L’un conduit
à la ruine humaine et en enfer, l’autre à l’élévation
morale et à la vie éternelle !
La pureté de l’âme donne à la volonté humaine une
force victorieuse contre toutes les bassesses, elle est le
véritable fondement d’un caractère ferme, la créatrice
de la virilité : celui qui sait se vaincre, personne ne
peut le vaincre ! Preuve en soit les héroïques martyrs
du chrisitianisme primitif qui étaient le plus souvent,
et ce n’est pas un hasard, vierges : virgo et martyr.
Garder le lis de la pureté, ou le faire refleurir, c’est
recevoir en récompense une vie de concorde et de
bonheur ! Qu’elle est belle la génération des chastes,
aucune compensation n’est digne de l’âme chaste, dit la
Ste Ecriture. Oui, car une âme chaste est pleine des
espérances, désirs et aspirations célestes, n’est-elle pas
née pour l’éternité ! Si l’on apprenait aux jeunes cette
source merveilleuse de force qu’est la chasteté, avec
quelle ardeur la poursuivraient-ils ! La liberté fait
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impression en effet sur les jeunes : c’est normal, c’est
ce qui leur convient, mais y-a-t-il personne plus libre
que celle qui sait avec une puissance supérieure
mettre de l’ordre dans le sanctuaire de son âme et garder son âme des mouvements inférieurs ? Seule l’âme
qui sait se garder pure peut apprécier et comprendre
la vraie liberté qui consiste dans la liberté de l’âme.
Un “homme libre” n’est pas celui qui fait ce qu’il veut,
mais bien celui qui peut vouloir ce qu’il doit faire, qui
peut commander à lui-même et ensuite peut obéir à
ses commandements. Si vivre dans l’immoralité était
la liberté, le peuple le plus libre serait un troupeau de
porcs dans une mare !
La vie chaste crée l’harmonie entre la partie infé rieure et la partie supérieure de l’homme : si le reflet
de l’innocence naturelle involontaire sur un visage de
petit enfant est beau, il est plus émouvant dans un
jeune-homme car sa vertu a dû être achetée au prix de
rudes combats soutenus virilement. L’âme pure est le
plus précieux trésor de l’homme, la base de la vie
héroïque et la plus belle manifestation de la ressemblance avec DIEU. C’est bien l’opposé de ce que nous
martèle le monde !
En voyant la foule des corrupteurs d’âmes, des
apôtres de l’immoralité, que s’enflamment en nous,
associés du SACRÉ-COEUR, une sainte indignation et
une énergique résolution : Si d’autres peuvent corrompre les âmes, moi, j’essaierai de les rendre meilleures, de
les sauver ! Quelquefois, certains jeunes-gens font à cet
égard davantage que n’importe quelle autre personne.
Quelle joie plus noble que de pouvoir remercier DIEU
le soir dans sa prière : Je Vous remercie, SEIGNEUR,
d’avoir pu sauver une âme aujourd’hui en l’avertissant,
ou en la préservant d’un péché. Par vos paroles, vos
exemples, vos prières en faveur de la pratique de la
pureté, vous pouvez conserver des membres utiles à
leur patrie et des âmes immortelles à la vie de la
grâce !

P. S. : Certains passages ci-dessus sont tirés de l’ouvrage remarquable pour les jeunes-gens : La chaste
adolescence de Mgr Tihamer TOTH.
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RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
1) Je donnerai un exemple irréprochable de pureté
et de modestie chrétiennes dans ma conduite, que
ce soit dans mes actions, mes paroles ou ma tenue.
2) Dès que l’on commencera à évoquer en ma présence des choses immorales ou même si l’on y fait
allusion, j’avertirai mon prochain avec fermeté par
mon attitude très grave ou, mieux encore, par des
paroles de remontrance pleines de sainte émotion
que l’on ne doit jamais parler ainsi.
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 mes
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’une dizaine de chapelet à l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la
Purification de la Ste Vierge et Présentation de N.-S.
- VERTU à pratiquer : la pureté de corps et d’esprit
- PENSÉE : Vois-tu : la vie pure, c’est la force ; la vie
pure, c’est la joie ; la vie pure, c’est la noblesse ; la vie
pure, c’est la liberté ; la vie pure, c’est la beauté ; cela
vaut donc la peine de lutter pour elle.
Mgr TOTH
Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au Cœur de JÉSUS par M ARIE
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