JUILLET 2013

1 L. Précieux Sang de N.-S. - Dévotion au Précieux Sang
2 M. Visitation de N.-D. - Charité fraternelle
3 M. S. Léon II, Pape - Esprit de Foi
4 J. Ste Berthe, fondatrice de monastère - Amour de DIEU
5 1er V. S. Antoine-M. Zaccharia - Dévotion au S.-C.
6 1er S. Ste Marie Goretti - Pureté
7 VII D. ap. Pent. - SS. Cyrille et Méthode - Apostolat
8 L. Ste Elisabeth du Portugal - Charité envers les pauvres
9 M. Ste Véronique Giuliani, V. - Renoncement à soi-même
10 M. Ste Félicité et ses 7 fils, MM.- Force
11 J. S. Pie Ier, Pape et M. - Foi
12 V. S. Jean Gualbert - Pardonner à ses ennemis
13 S. S. Anaclet, Pape M. - Fidélité à l’enseignement de l’Eglise
14 VIII D. ap. Pent. - S. Bonaventure - Humilité
15 L. S. Henri - Désirer sa propre sanctification
16 M. N.-D. du Mont Carmel - Porter fidèlement le scapulaire
17 M. S. Alexis - Détachement du monde
18 J. S. Camille de Lellis - Charité envers les malades
19 V. S. Vincent de Paul - Compassion env. misères d’autrui
20 S. S. Jérôme Emilien - Zèle pour les âmes
21 IX Dim. ap. Pent. - S. Victor de Marseille - Donner le
bon exemple
22 L. Ste Marie-Madeleine - S’appliquer à plus aimer DIEU
23 M. S. Apollinaire, év. M. - Force dans le service de DIEU
24 M. Ste Christine, V. M.- Confiance en DIEU
25 J. S. Jacques le Majeur, Ap. et M.- Persévérance
26 V. Ste Anne, mère de B. V. M. - Générosité
27 S. S. Pantaléon M. - Se soucier de son âme
28 X Dim. ap. Pent. - SS. Nazaire et Celse, MM. - Sacrifice
29 L. Ste Marthe, V. - Vie d’union à DIEU
30 M. SS. Abdon et Sennen, MM. - Témoignage de la Foi
31 M. S. Ignace de Loyola - Faire tout pour DIEU
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JUILLET 2013
BILLET MENSUEL

Apostolat de la prière
Ligue de prière et de zèle
en union avec le CŒUR de JÉSUS

INTENTION DU MOIS
POUR LES BONS FRUITS DE L’APOSTOLAT
ENVERS LA JEUNESSE

Le temps de la jeunesse est un temps capital dans la
vie de chaque homme. Le salut éternel dépend ordinairement des années de jeunesse, disait S. Jean Bosco. N’est-ce
pas ce que nous dit DIEU dans la Ste Ecriture : Le jeunehomme suit sa voie et, même lorsqu’il sera vieux, il ne s’en
détournera pas ? (Prov. XXII, 6). Mais combien de soins
attentifs et patients doivent prodiguer parents, prêtres, éducateurs
aux jeunes pour les entraîner sur le chemin de la vertu !
Eduquer, c’est faire monter petit à petit l’enfant, le conduire
jusqu’à la taille du CHRIST ! Oeuvre de longue haleine, souvent difficile, parfois ingrate, toujours exaltante pourtant, car
c’est former un homme en façonnant en lui le CHRIST !
Aujourd’hui, la jeunesse est la cible d’attaques
innombrables et toujours plus fortes de la part du monde,
esclave et agent de Satan : attaques et péchés publics contre
la Foi catholique, désordres gravissimes des moeurs (concubinage, divers pacs, vices contre-nature, etc...), immoralité
toujours plus ignoble étalée aussi dans les journaux, à la télé,
à la radio, sur internet, profanation quasi universelle des
dimanches et des fêtes, blasphèmes exécrables un peu
partout contre DIEU, JÉSUS-CHRIST, son Eglise et ses saints,
sacrilèges commis contre les sacrements même dans les rites
utilisés.
Alors que faire ? Déprimer ? ‘Baisser les bras’ ? Se
contenter de penser à sauver son âme ?
NON ! nous devons avoir une confiance illimitée en
DIEU qui n’abandonne jamais celui qui se confie en Lui :
Personne n’a espéré dans le Seigneur et n’a été confondu,
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une confiance illimitée dans la grâce de DIEU qui est toutepuissante, et prier pour la réussite de l’apostolat envers la
jeunesse. Et nous-mêmes, puisqu’on ne se sauve jamais
seul, soyons apôtres plus que jamais auprès de ces pauvres jeunes en extrême danger de prendre la voie large
qui conduit en enfer !
ET DONC, COMMENT ÊTRE APÔTRE AUPRÈS D’EUX ?
1) Travaillons à notre propre sanctification, sans relâche et
en repoussant toujours toute forme de découragement, pour
pouvoir porter du fruit in patientia.
2) N’ayons pas le moindre respect humain pour témoigner
de la Foi toutes les fois que l’honneur de DIEU le requiert.
3) Pratiquons la Charité. Tout le système éducatif de S.
Jean Bosco est fondé sur la charité dont l’Apôtre fait un si bel
éloge aux corinthiens : La charité est patiente, bénigne... elle
ne s’irrite pas... elle souffre tout, elle croit tout, elle espère
tout, elle supporte tout. Pour don Bosco, rien de durable ne
se fera sans cette bienveillance surnaturelle que l’adulte doit
démontrer envers le jeune.
4) Donnons l’exemple. Les anciens disaient : Exempla trahunt,
les exemples entraînent, ils tirent les âmes vers le haut. Les
jeunes ont besoin de nous “voir faire”, nous devons être leur
guide et leur modèle en toute vertu : vaste programme !
5) Donnons-leur in tempore opportuno le lait de la vérité
par un enseignement catholique assez solide pour contrecarrer les erreurs propagées de toutes parts ; et afin que la vérité
fructifie dans leur coeur, les aider à développer toutes leurs
facultés (intelligence, volonté, mémoire, sentiments), les
encourager à la force, au sacrifice, au don de soi, à la
générosité, à l’honneur, à la dignité dans toute leur conduite.
Le but étant de les habituer à agir selon une vue surnaturelle
de la vie, selon la Foi.
6) Eduquons-les et amenons-les à la prière et aux
Sacrements, canaux de la grâce. Sans Moi, vous ne pouvez
rien faire, nous a dit JÉSUS. Les Sacrements catholiques
(administrés conformément à la Foi) sont la source de la
grâce sanctifiante (confession régulière et communion
fréquente).

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- J’encouragerai tous ceux qui ont charge d’âmes en
leur montrant la grandeur incompréhensible de leur
tâche.
- Je donnerai moi-même ma contribution personnelle
à l’apostolat auprès des jeunes par la prière, le sacrifice, l’exemple et, si possible, par la parole et l’action
apostoliques.
Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE
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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 LES BONS FRUITS
DE L’APOSTOLAT AUPRÈS DE LA JEUNESSE.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À LA STE VIERGE

d’une dizaine de chapelet à l’intention du mois

MYSTÈRE à méditer : La recouvrement de l’EnfantJÉSUS au Temple
VERTU à pratiquer : la charité envers le prochain, et
spécialement envers les jeunes
PENSÉE : Qu’y a t-il de plus grand que de gouverner
les âmes et de former les jeunes-gens aux bonnes moeurs ?
S. Jean Chrisostome

Troisième Degré :

COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au COEUR de JÉSUS par la Ste Vierge
INTENTION DU MOIS PROCHAIN (AOÛT)
POUR LA CONVERSION DES PAUVRES PÉCHEURS
MYSTÈRE À CONTEMPLER :
La Crucifixion de Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST
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