
Avril 2018
1 d. PâqUES - Foi
2 l. de Pâques - Joie en J.-C. ressuscité
3 M. s. Benoit le More - Dévotion envers la Ste Vierge
4 M. s. isidore, év. - Recours à Dieu dans les épreuves
5 J. s. Vincent Ferrier - Dév. aux saintes plaies de N.-S.
6 1er v. s. sixte, P. M. - Dév. au Sacré-Coeur
7 1er S. Bhx hermann-Joseph, Frère - Dév. au Coeur
immac. Marie
8 dimanche in Albis - Foi en Divinité de N.-S. J.-C.
9 l. Annonciation de B. V. M. (reportée) - Dév. a Ste Vierge
10 M. ste Mechtilde - Dév. à la Passion de N.-S.
11 M. ste Gemma Galgani, V. - Piété
12 J. s. Jules, Pape - Foi
13 v. s. herménégilde - Ne jamais aller contre sa conscience

14 S. s. Justin M. - Témoigner de notre Foi
15 ii d. Pâques - ste Anasthasie M. - Fidélité à la Foi
16 l. ste Bernadette soubirous - Humilité
17 M. s. Anicet, P. M. - Force
18 M. Bhse Marie de l’incarnation - Humilité
19 J. s. Léon iX, P. - Force
20 v. ste Agnès de Montepulciano - Conformité à Vol. de Dieu

21 S. s. Anselme, év. Doct. egl. - Prier pour ennemis
22 iii d. Pâques - ss. soter et Caïus PM - Fidélité à Foi
23 l. s. Georges, M. - Foi
24 M. s. Fidèle, M. - Mortification
25 M. s. Marc, évangéliste - Zèle pour les âmes 
26 J. N.-d. du Bon conseil - Dév. à N.-D. Bon Conseil
27 v. s. Pierre Canisius - Faire son devoir pour Dieu

28 S. s. Louis-Marie Grignion de Monfort - Joie
29 iv d. Pâques - s. Pierre de Vérone, M. - Témoigner de Foi

30 l. ste Catherine de sienne - Fidélité à Dieu
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Avril 2018
BillET MENSUEl
Apostolat de la Prière

Ligue de prière et de zèle
en union avec le Cœur de Jésus

iNTENTioN dU MoiS
PoUr lE rEToUr AUx MoEUrS chréTiENNES

dANS lES fAMillES
C’est bien connu : le diable est le singe de diEU !

C’est Dieu qui a instauré le mariage dès la création
de notre premier père Adam car, parmi toutes les
créatures de son royaume, il n’avait pas trouvé d’aide
semblable à lui, dit la Genèse, et une joie communi-
quée se double, comme l’image confiée au miroir.
Alors, Dieu dit : Je la lui ferai, cette aide, semblable
à lui... ils seront deux dans une même chair. Deux ne
faisant plus qu’un à jamais : telle est, dès le com-
mencement du monde, l’institution première du
mariage, institution divine la plus ancienne après la
création de l’homme, institution rétablie sans déro-
gation par le Christ. Mais parce que, dans la société
humaine, le mariage tolère, et exige même parfois, le
contrôle des autorités civiles, on en est venu à faire de
ce pacte saint une convention humaine ! et l’on ne
cesse d’attenter par des lois sacrilèges, aux lois que
Dieu même posa ! unité, indissolubilité, fécondité,
et même disparité de sexe !, tout est attaqué, sali de
front par les puissances du mal, par la chair et le sang
révoltés, par des lois civiles iniques et dénaturées,
par les medias asservis aux lobbies secrets, par l’opi-
nion publique inconsciente, aveulie, débilitée, aveu-
glée ! On nous aurait dit, il y a une génération, que le
«pape» - qu’on nous passe ce terme pour désigner
celui qui occupe illégitimement aujourd’hui la
Chaire de Pierre ! - prêcherait aussi de fait une sorte
de divorce, nous n’aurions jamais pu y croire ! Mais
c’est la logique du modernisme qui veut suivre la
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force révolutionnaire du monde, c’est-à-dire de
Lucifer, c’est la logique du traître du Christ qui ne
peut s’interdire de nouveaux crimes pour plaire à
celui dont il s’est fait l’exclave !

1) Oui, Dieu a mis comme loi générale pour l’hom-
me - la vocation n’est réservée qu’aux âmes d’élite,
aux âmes «sacrifiées» pour Dieu - de suivre le sen-
tier battu de l’épanouissement de son être dans
l’amour. Mais alors cet amour - qui vient tout droit
du coeur, mélange d’esprit et de matière - est
unique, inviolable, éternel, consacré par diEU
devant l’autel, sanctifiant, pour porter ensemble les
fardeaux de la vie, pour marcher surtout vers les som-
mets lumineux de la sanctification et de l’éternité !

2) Cet amour a comme autre but et autre effet
encore plus grand, mystérieux et doux pour l’homme
de s’assurer une survivance et de continuer l’oeuvre
de la Création : sur sa fleur vivante, il fait germer ce
fruit suave qu’est l’enfant. et dire que, de nos jours,
comme dans toutes les sociétés en décadence, l’en-
fant devient un fardeau, pire !, il prend une allure de
catastrophe ! renié, bafoué désormais le sublime et
lourd honneur de la paternité ! tronqué, profané,
l’acte saint qui ne veut que Dieu pour témoin et qui fait
des époux les instruments de sa vertu créatrice !
C’est le paganisme réincarné qui dévore les âmes ! 

3) les époux sont enfin rédempteurs d’âmes.
ils apprennent à leurs enfants, avec l’aide de la
grâce, la lutte et le but qui rend moins douloureux
l’effort. ils les élèvent au-dessus des choses qui pas-
sent, ils leur montrent les éternelles, ils enseignent à
leurs fils que, si charmés par la beauté des objets
terrestres, ils sachent combien plus beau encore est
leur maître, le créateur qui a fait tout cela (Sag. Xiii, 3).
Prions pour que les époux apprennent la sainteté du
mariage, et que la vie leur réserve certes de brèves
douleurs, mais aussi des joies pures en ce monde et
surtout l’espoir assuré des noces éternelles ! 

réSolUTioN APoSToliqUE

Prier et agir afin que le mariage chrétiennement
pratiqué nous donne des familles saintes et nom-
breuses.

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 souf-
frances 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 le retour des
moeurs chrétiennes dans la famille.

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

réSUrrEcTioN de N.-S JéSUS-chriST.
vErTU à pratiquer : foi
PENSéE : Ce sacrement est grand, je le dis dans le
CHRiST et dans l’eglise. s. Paul.
(Explication : Le mariage rend l’époux semblable au
Christ et l’épouse semblable à l’eglise, car unis indissolu-
blement pour donner des âmes à Dieu).

Troisième Degré :
coMMUNioN réPArATricE

offerte au cœur de JéSUS par MAriE

iNTENTioN PoUr lE MoiS ProchAiN (MAi)
PoUr qUE NoUS AyoNS UNE PlUS grANdE dévoTioN

ENvErS lA TrèS SAiNTE viErgE MAriE

MySTèrE : l’annonciation de l’ange gabriel à MAriE
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