
SEPTEMBRE 2013
1 XV D. après Pent. - S. Gilles - Aimer la solitude
2 L. S. Etienne, roi - Bien remplir ses responsabilités
3 M. S. Pie X, Pape - Fidélité à l’intégrité de la Foi
4 M. Ste Rosalie, V. - Faire la Volonté de DIEU

5 J. S. Laurent Justinien, patriarche. de Venise - Patience

6 1er V. S. Eleuthère, Abbé à Rome - Dévotion au S.-C.
7 1er S.  S. Cloud, moine - Dév. au Coeur immaculé de Marie
8 D. Nativité de la Ste Vierge - Dévotion à la Ste Vierge
9 L. S. Pierre Claver, apôtre des nègres - Lutte contre sensualité
10 M. S. Nicolas de Tolentino, religieux - Combat spirituel
11 M. SS. Prote et Hyacinte, MM. - Force
12 J. S. Nom de MARIE - Dévotion au Nom de MARIE

13 V. S. Maurille, év. - Confiance en DIEU dans difficultés
14 S. Exaltation de la Ste Croix - Dévotion à la croix
15 D. N.-D. des Sept Douleurs - Méditer la Passion de N.-S.
16 L. SS. Corneille et Cyprien MM. - Fermeté dans la Foi
17 M. Stigmates de S. François d’Assise - Dév. à la Passion
18 M. S. Joseph de Copertino - 4-Temps - Jeûne et abstinence
19 J. Notre-Dame de La Salette - Dév. à la Ste Vierge
20 V. SS. Eustache et Comp. MM. - 4-Temps - Jeûne et abstinence
21 S. S. Matthieu, Ap. év. - 4-Temps - Jeûne et abstinence
22 XVIII D. ap. P. - S. Maurice et Comp. MM. - Fidélité à la Foi
23 L. Ste Thècle, vierge M. - Pureté
24 M. N.-D. de la Merci - Prier pour les pécheurs
25 M. S. Firmin, év. M. - Foi
26 J. SS. Cyprien et Justine, MM.- Etre apôtre
27 V. SS. Côme et Damien, MM. - Désintéressement
28 S. S. Wenceslas, prince M. - Pureté
29 D. S. Michel et les saints anges - Combat contre le péché
30 L. S. Jérôme, Doct. Egl. - Amour de la doctrine
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SEPTEMBRE 2013
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le Coeur du JÉSUS

INTENTION DU MOIS

POUR LES MALADES

C’est l’évangile et l’Eglise catholique, qui a reçu de
JÉSUS-CHRIST la Mission divine d’enseigner celui-ci, qui ont
fait pénétrer des sentiments d’humanité, de fraternité et
d’amour mutuel dans les sociétés. Il suffit de parcourir l’his-
toire pour s’en convaincre. Avant J.-C., les sociétés et les
moeurs étaient inclinées vers la brutalité et la barbarie, com-
portements suggérés par Satan. Puis, comme le dit S. Paul, la
bonté et l’humanité du SAUVEUR notre DIEU sont apparues :
la vraie philantropie (c’est le mot exact employé par l’apôtre)
a vraiment vu le jour avec J.-C. C’est l’Eglise qui s’est
penchée la première sur les petits, les pauvres et les malades,
sur ceux qu’on appellerait en langage moderne les ‘maillons
faibles de la société’, c’est elle qui a fondé les hôpitaux, qui
a mis un sujet d’honneur pour tout chrétien de défendre et de
s’occuper des plus faibles.

Oui, car c’est le SACRÉ-COEUR qui est venu révolu-
tionner les sociétés il y a deux mille ans par ces paroles :
Venez les bénis de mon PÈRE. Prenez possession du Royaume
qui vous a été préparé dès la création du monde. Car j’ai eu
faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous
m’avez donné à boire, j’étais sans gite et vous m’avez
recueilli, j’étais sans vêtement et vous m’avez vêtu, j’étais
malade et vous m’avez visité, j’étais en prison et vous êtes
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venu à moi... En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous
avez fait à un seul de ces petits, c’est toujours à moi que
vous l’avez fait.

L’apôtre, inspiré de DIEU, n’hésite pas à dire : Ne
demeurez redevables de rien à personne, si ce n’est de
l’amour mutuel : car celui qui aime le prochain a accompli
la loi. La loi, c’est ici dans la bouche de S. Paul, tous les com-
mandements de DIEU : Tout commandement est résumé dans
cette parole : ‘Tu aimeras ton prochain comme toi-même’.

Aimer notre prochain, ce n’est pas seulement lui par-
donner les offenses faites ou ne pas lui faire du mal, c’est
aussi subvenir à ses besoins par les oeuvres de miséricorde
spirituelles et corporelles. Et en s’occupant des nécessités
corporelles de son prochain, le chrétien, comme JÉSUS, veut
aussi faire du bien à son âme, remplir quelque oeuvre de mis-
éricorde spirituelle envers lui.

Associés du S.-C., venons en aide aux malades en les
soignant et en les supportant avec patience surtout s’ils
nous sont à charge, en les consolant, les conseillant, les
instruisant et, en tout cas, en priant pour eux.

Rappelons-leur avec douceur le mystère de la souffrance
ou de la croix, réveillons leur Foi : la souffrance est
rédemptrice toutes les fois qu’avec la grâce de DIEU, elle est
supportée avec résignation chrétienne, par exemple pour
expier les péchés commis ou, mieux, en union avec JÉSUS

souffrant dans sa Passion ; s’il est bien de prier DIEU de les
guérir, aidons-les cependant à tenir leur volonté en union
avec celle du Bon DIEU car tout coopère au bien de ceux qui
L’aiment, dit S. Paul. Le Fils de DIEU, l’innoncence-même, a
souffert une terrible Passion en mourant sur la Croix, il en a
tiré un bien beaucoup plus grand, la rédemption d’un très
grand nombre d’âmes.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE

- Toutes les fois que nous le pouvons, soulageons les malades
dans leurs corps afin d’être des témoins de la Charité de
JÉSUS-CHRIST.
- N’oublions pas aussi de pratiquer les oeuvres de miséri-
corde spirituelle envers eux en les consolant, les supportant,
les conseillant, les reprenant avec douceur, surtout s’il faut
les amener à la conversion et à la réception des sacrements.

Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE

Divin COEUR de JÉSUS, je Vous offre par le Coeur immac-
ulé de MARIE les prières, les oeuvres et les souffrances de
cette journée en réparation de nos offenses et à toutes les
intentions pour lesquelles Vous Vous immolez continuelle-
ment sur l’Autel.

Je Vous les offre en particulier POUR LES MALADES.
Deuxième Degré :

OFFRANDE À MARIE

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

croix de Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST.
Vertu à pratiquer : la charité fraternelle.
Pensée : En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous

avez fait à un seul de ces petits, c’est toujours à moi que vous
l’avez fait. JÉSUS dans l’Evangile

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au Coeur de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS SUIVANT (OCTOBRE)
Pour la conversion de nos familles
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