
JUIN 2018
1 1er v. ste Angèle de Mérici - Dévotion au S.-C. 
2 1er S. s. pothin et Comp. MM. - Dév. au Coeur imm. Marie

3 d. dans oct. Fête-dIEU - ste Clothilde - Dév. euchar.
4 L. s. François Caracciolo - Prier le S.-eSPrit

5 M. s. Boniface, év. M. - Zèle pour les âmes 
6 M. s. Norbert, év. - Ne pas résister à la grâce
7 J. s. Gilbert, prémontré - Piété
8 v. v. SAcré-coEUr - Dévotion au SaCré-Coeur

9 S. ss. prime et Félicien, MM. - Détachement du monde
10 d. dans oct. du S.-c. - Dévotion au SaCré-Coeur

11 L. s. Barnabé, ap. M. - Zèle pour Dieu

12 M. s. Léon iii, p. - Lutte contre le péché
13 M. s. Antoine de padoue - Dév. à l’enfant-JéSuS

14 J. s. Basile le Grand, Doct. - recherche de Dieu seul
15 v. ste Germaine de pibrac, V. - Humilité
16 S. s. Jean-François régis - Dureté envers soi-même
17 Ivème d. ap. Pent. - s. Hervé, ermite aveugle - Désir Paradis
18 L. s. Ephrem, Doct. Egl.  - Fidélité à son devoir
19 M.  ste Julienne de Falconieri - Dév. à l’eucharistie
20 M. s. sylvère, pape M. - Paix dans les épreuves
21 J. s. Louis de Gonzague - Pureté
22 v. s. paulin, év. - Désintéressement
23 S. s. Joseph Cafasso - respect du Sacerdoce
24 d. Nativité de S. Jean Baptiste - Gratitude env. Dieu

25 L. ste thècle, V. M. - Force
26 M. s. Jean et paul, MM. - Non au respect humain
27 M. N.-D. du perpétuel secours - Dévotion à N.-D.
28 J. s. irénée év. et Comp. MM. - Force
29 v. ss. pierre et paul, Ap. MM. - amour de l’eglise
30 S. s. paul, Apôtre des Gentils -  Zèle pour les âmes
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JUIN 2018
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le Cœur de Jésus

INTENTIoN dU MoIS
PoUr qUE NoUS AyoNS UNE PLUS grANdE dévoTIoN

ENvErS L’EUchArISTIE
Quel moyen nous donne notre divin Chef pour empê-

cher que nous perdions peu à peu cette vie surnaturelle
reçue au Baptême au milieu des tentations qui viennent de
nous-même, du monde et de satan ?

C’est un moyen digne de Lui, qui porte le cachet d’une
sagesse, d’une puissance et d’une bonté infinies : par celui-
ci, non seulement la vie divine divine en nous sera préservée
de toute altération, mais elle recevra de nouveaux accroisse-
ments ; notre union avec J.-C. deviendra plus étroite ; son
Esprit nous sera communiqué avec plus d’abondance, nos
désirs et nos prières se confondront mieux avec ses désirs et
les prières de son s.-C. ce moyen, c’est l’EUchArISTIE.

toute vie doit avoir un aliment proportionné à sa nature
et ce n’est que par le fréquent usage de cet aliment qu’elle
peut réparer ses pertes quotidiennes. Donc, à notre vie divine,
il fallait un aliment divin ; et comme nous sommes compo-
sés d’une âme et d’un corps, il convenait que cet aliment ne
fût pas purement spirituel, mais que la grâce y fût renfer-
mée sous une envelopppe sensible. rien de mieux choisi
que la chair du Sauveur, cette chair divine, toute pénétrée
du s.-Esprit et rendue présente sous l’apparence du pain.
ineffable nourriture, elle nous fait participer toujours
davantage à la plénitude de DiEu. Ce n’est pas une chair
morte et purement matérielle que nous mangeons ; une
pareille chair ne nous servirait de rien ; c’est une chair
vivante, spirituelle et vivifiante, la chair du vErBE de vie,
qui était dans le pèrE au commencement et qui possédait en
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lui-même la vie de tout ce qui devait un jour exister. cette
chair divine, en s’unissant à notre chair, nous fait vivre
de la vie de J.-c., comme J.-c. Lui-même vit de la vie de
son PèrE. Et par elle, nous acquérons avec nos frères une
parfaite unité...

union incompréhensible ! Abîme d’amour !
Mais qui ne voit quelle nouvelle force les prières du

chrétien vont puiser dans ce mystère ? Que n’osera-t-il pas
demander, celui qui a dans sa poitrine le CoEur de Jésus ?
N’est-ce pas alors que ses prières se confondront avec
celles de ce divin sauveur ? N’est-ce pas alors qu’il aura en
lui l’Esprit-st, non plus dans une certaine mesure mais
dans toute sa plénitude ? N’est-ce pas alors qu’il pourra
présenter à DiEu-le-pèrE les sentiments de son FiLs bien-
aimé et faire monter vers Lui ses propres désirs, tout brû-
lant de la charité immense dont il possédera en lui, non plus
un rayon, mais le foyer lui-même !

Que fait J.-C. dans l’Eucharistie ? rien en apparence,
tout en réalité. Il aime, Il prie, Il s’immole ; telle est sa vie
au saint-sacrement. Il continue l’oeuvre de la
rédemption des hommes par la prière et par l’amour :
«toujours vivant pour implorer pour nous» (Heb. Viii, 25).

Enfermons-nous dans cette heureuse prison où l’amour
Le tient enchaîné depuis 20 siècles, si nous voulons com-
prendre le sens de ces mots : l’apostolat de la prière.

il n’est pas un seul chrétien pour qui le CoEur de Jésus

ne prie sans cesse au saint tabernacle et dont il ne soit dis-
posé à présenter les prières à DiEu son pèrE. Donc, il n’en
est pas un seul qui ne puisse et ne doive exploiter cet
immense trésor, prier par J.-c. prier avec J.-c., prier en
J.-c., prier enfin pour toutes les intentions pour lesquels
J.-c. prie.

D’après : L’Apostolat de la Prière en union avec le
CoEur de Jésus, par le p. ramière ;
Ch. 3, art. 3 : La ste communion, moyen de renouveler en nous
la vie de J.-C. et d’unir intimement nos prières aux siennes.

réSoLUTIoN APoSToLIqUE
Je ferai connaître la dévotion à la ste

Eucharistie, en particulier par les écrits des
saints comme s. Alphonse, le Bhx pierre-Julien
Eymard, le saint Curé d’Ars.

Premier Degré :
oFFrANdE dE LA JoUrNéE

au cœUr de JéSUS
Divin Cœur de Jésus, je Vous offre, par le Cœur imma-

culé 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 continuelle-
ment sur l’autel.

Je Vous les offre en particulier pour que nous ayons une
plus grande dévotion envers l’Eucharistie.

Deuxième Degré :
oFFrANdE à MArIE

d’une dizaine de chapelet à l’intention du mois
pensez, durant cette dizaine, au mystère de la pentecôte
- vErTU à pratiquer : l’Amour envers JéSUS-EUchArISTIE
- PENSéE : Ô mon épouse, crie afin d’être entendue du
monde entier : que J’ai faim, J’ai soif, que Je brûle du désir
d’être reçu par mes créatures... Si une épouse voyait son
époux chéri mourir de faim, elle irait mendier pour lui de
porte en porte. Ma bien aimée, cherche-Moi des âmes qui
fassent la sainte Communion.

NotrE-sEiGNEur à la Vénérable Begnina
Troisième Degré :

coMMUNIoN réPArATrIcE
offerte au cœur de JéSUS par MArIE

INTENTIoN PoUr LE MoIS ProchAIN ( JUILLET) :
PoUr LA ProPAgATIoN dE LA dévoTIoN AU PrécIEUx SANg

MySTèrE :
La Flagellation de Notre-Seigneur JéSUS-chrIST

lui-même la vie de tout ce qui devait un jour exister. cette
chair divine, en s’unissant à notre chair, nous fait vivre
de la vie de J.-c., comme J.-c. Lui-même vit de la vie de
son PèrE. Et par elle, nous acquérons avec nos frères une
parfaite unité...

union incompréhensible ! Abîme d’amour !
Mais qui ne voit quelle nouvelle force les prières du

chrétien vont puiser dans ce mystère ? Que n’osera-t-il pas
demander, celui qui a dans sa poitrine le CoEur de Jésus ?
N’est-ce pas alors que ses prières se confondront avec
celles de ce divin sauveur ? N’est-ce pas alors qu’il aura en
lui l’Esprit-st, non plus dans une certaine mesure mais
dans toute sa plénitude ? N’est-ce pas alors qu’il pourra
présenter à DiEu-le-pèrE les sentiments de son FiLs bien-
aimé et faire monter vers Lui ses propres désirs, tout brû-
lant de la charité immense dont il possédera en lui, non plus
un rayon, mais le foyer lui-même !

Que fait J.-C. dans l’Eucharistie ? rien en apparence,
tout en réalité. Il aime, Il prie, Il s’immole ; telle est sa vie
au saint-sacrement. Il continue l’oeuvre de la
rédemption des hommes par la prière et par l’amour :
«toujours vivant pour implorer pour nous» (Heb. Viii, 25).

Enfermons-nous dans cette heureuse prison où l’amour
Le tient enchaîné depuis 20 siècles, si nous voulons com-
prendre le sens de ces mots : l’apostolat de la prière.

il n’est pas un seul chrétien pour qui le CoEur de Jésus

ne prie sans cesse au saint tabernacle et dont il ne soit dis-
posé à présenter les prières à DiEu son pèrE. Donc, il n’en
est pas un seul qui ne puisse et ne doive exploiter cet
immense trésor, prier par J.-c. prier avec J.-c., prier en
J.-c., prier enfin pour toutes les intentions pour lesquels
J.-c. prie.

D’après : L’Apostolat de la Prière en union avec le
CoEur de Jésus, par le p. ramière ;
Ch. 3, art. 3 : La ste communion, moyen de renouveler en nous
la vie de J.-C. et d’unir intimement nos prières aux siennes.

réSoLUTIoN APoSToLIqUE
Je ferai connaître la dévotion à la ste

Eucharistie, en particulier par les écrits des
saints comme s. Alphonse, le Bhx pierre-Julien
Eymard, le saint Curé d’Ars.

Premier Degré :
oFFrANdE dE LA JoUrNéE

au cœUr de JéSUS
Divin Cœur de Jésus, je Vous offre, par le Cœur imma-

culé 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 continuelle-
ment sur l’autel.

Je Vous les offre en particulier pour que nous ayons une
plus grande dévotion envers l’Eucharistie.

Deuxième Degré :
oFFrANdE à MArIE

d’une dizaine de chapelet à l’intention du mois
pensez, durant cette dizaine, au mystère de la pentecôte
- vErTU à pratiquer : l’Amour envers JéSUS-EUchArISTIE
- PENSéE : Ô mon épouse, crie afin d’être entendue du
monde entier : que J’ai faim, J’ai soif, que Je brûle du désir
d’être reçu par mes créatures... Si une épouse voyait son
époux chéri mourir de faim, elle irait mendier pour lui de
porte en porte. Ma bien aimée, cherche-Moi des âmes qui
fassent la sainte Communion.

NotrE-sEiGNEur à la Vénérable Begnina
Troisième Degré :

coMMUNIoN réPArATrIcE
offerte au cœur de JéSUS par MArIE

INTENTIoN PoUr LE MoIS ProchAIN ( JUILLET) :
PoUr LA ProPAgATIoN dE LA dévoTIoN AU PrécIEUx SANg

MySTèrE :
La Flagellation de Notre-Seigneur JéSUS-chrIST


