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1 M. ss. Philippe et Jacques, ap. MM. - Zèle apostolique
2 M. s. Athanase, Doct. Eg. - constance dans les épreuves
3 J. invention de la ste Croix - Dévotion au crucifix
4 1er v. ste Monique - Dévotion au Sacré-coeur
5 1er S. s. Pie V - Dév. au coeur immaculé de Marie
6 vème d. ap. Pâques - s. Jean devant la Porte Latine - charité
7 L. s. stanislas, év. M. - rogations - Prière
8 M. Apparition de s. Michel - rogations - Prière
9 M. s. Grégoire de Naz., Doct. - rogations - Prière
10 J. ASCENSIoN de N.-S. J.-C. - espérance
11 v. s. François de Girolamo - Patience
12 S. s. Pancrace, M.- Force dans le témoignage de la Foi
13 d. ds oct. Ascension - s. robert Bellarmin - amour de Dieu
14 L. s. Boniface - Jeûne et abstinence
15 M. s. Jean-Baptiste de la salle - Zèle apostolique
16 M. s. Jean Népomucène - Mortification de la langue
17 J. s. Pascal Baylon - Dévotion à l’eucharistie
18 v. s. Yves - Franchise
19 S. s. Pierre Célestin, P. - Vigile - Jeûne et abstinence
20 d. PENTECôTE - s. Bernardin de sienne - invoquer S.-esprit
21 L. s. Hospice ermite - résignation chrétienne
22 M. ste rita - Dévotion à Passion de N.-S.
23 M. Bhx Emmanuel ruiz et Comp. M. à Damas - Force
24 J. ss. Donatien et rogatien, MM. - Bon exemple
25 v. s. Grégoire Vii Pape - Non au respect humain
26 S. s. Philippe Néri - Vie intérieure
27 d. Très Ste TrINITé - adoration
28 L. s. Augustin de Cantorbéry, év. - Zèle
29 M. ste Marie-Magdeleine de Pazzi - amour de Dieu
30 M. ste Jeanne d’Arc, V. - Prier pour sa patrie
31 J. FêTE-dIEU - Dévotion à la Ste eucharistie
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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 LA TrèS STE vIErgE MArIE
En lisant un commentaire du passage des Statuts de
l’A. P. pour le 2ème degré, on comprend mieux combien il
est important en tant que catholique et, encore plus, en tant
qu’Associé de notre Ligue de propager la dévotion à la T.
ste Vierge MAriE :
Le Second Degré comprend ceux qui, aux obligations
propres du Premier Degré, c’est-à-dire à la prière par
laquelle ils se concilient l’intercession du Sacré-cœur
auprès du Père, en vue de promouvoir la gloire de Dieu,
ajoutent d’autres prières à la B. Vierge Marie, afin d’implorer
le secours d’une Mère si puissante et de s’assurer son
concours dans ce pieux apostolat du salut des âmes. (statut iii)
Notre Association qui est, dans son but, apostolique
devait nécessairement recourir à MArIE car elle est reine,
Maîtresse et modèle des apôtres. De plus, l’Apostolat qui
est, en fin de compte, le salut des âmes, étant nécessairement
une oeuvre de grâces, MArIE y intervient au double titre
de co-rédemptrice et de Médiatrice.
C’est pourquoi, tous les Associés du 1er degré sont avertis,
rien que par la formule traditionnelle de l’offrande que l’A. P.
ne peut se comprendre sans l’intervention effective et l’invocation de MAriE : Divin cœur de JéSuS, disons-nous, je
Vous offre par le cœur immaculé de Marie. C’est l’application de la loi générale de l’universelle médiation de MArIE.
il est vrai, dit le P. ramière expliquant la prière des
apôtres réunis au cénacle après l’Ascension, que les apôtres
et les saintes femmes avaient Marie avec eux : ‘cum Maria,
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Matre JeSu’ ; Marie, dont les prières s’unissaient à leurs
prières, et qui leur servait de médiatrice auprès de l’unique
Médiateur. elle remplissait là la grande fonction de Mère de
grâce ; comme elle avait donné JéSuS au monde, elle travaillait à donner au monde l’esprit de JéSuS.
Mais si l’union avec Marie a été pour les membres de
cette assemblée sainte un gage assuré du succès, notre
association n’a-t-elle pas le droit de se promettre un succès
égal ? Ne possède-t-elle pas le même gage ? La médiation
de Marie ne s’étend-elle pas à tous les âges de l’eglise ?
ce qu’elle faisait au cénacle pour les apôtres et les saintes
femmes, ne le fait-elle pas encore au ciel pour les pontifes et
les fidèles qui militent aujourd’hui sur la terre ? Ne pouvonsnous pas nous aussi la prendre pour intermédiaire auprès de
J.-c., et n’est-ce pas ce que nous faisons chaque jour ?
S’il en est ainsi, si l’a. P. est de nouveau exercé dans
l’eglise entière avec la persévérance, l’unanimité, la
confiance en Marie qui lui donnèrent jadis une si grande
puissance ; si, dans toutes les parties de l’univers, des millions
d’âmes s’unissent, dans un immense effort, pour faire violence
au ciel, ne pouvons-nous pas espérer de voir se reproduire
en grand les merveilles qui s’accomplirent au cénacle ?
Certes, nous prions par le CHrisT et par le CoEur de Jésus ;
mais c’est MArIE qui présente à son FILS nos prières. Per
MariaM ad JeSuM. La pensée de N.-D. envahit donc toutes
les pratiques de l’Apostolat, même celles du 3ème degré.
Tout ce que nous offrons à DiEu, nos communions ellesmêmes, passent par la médiation de MAriE.
L’A. P. a son degré marial, le 2ème, qui comprend la
récitation d’une dizaine du chapelet à l’intention du
mois, mais les Statuts suggèrent que les Associés ne s’en
tiendront pas strictement à ce qui est de rigueur.
L’ESPrIT de ce 2ème degré est bien d’inculquer à nos
Associés une plus grande dévotion envers la Très Ste
MArIE et de les pousser à développer son culte.
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réSoLUTIoN APoSToLIqUE
Je ferai connaître la puissance de la dévotion envers la
ste Vierge, notre co-rédemptrice et médiatrice et Avocate
auprès de son divin Fils, ainsi que les fruits merveilleux de
l’Ave Maria et du chapelet récité avec piété.

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 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 que nous ayons
une plus grande dévotion envers la T. Ste vierge MArIE.

Deuxième Degré :
oFFrANdE à MArIE
d’une dizaine de chapelet à l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de
l’Annonciation de l’ange gabriel à MArIE.
- vErTU à pratiquer : la dévotion mariale.
- PENSéE : celui qui sert Marie est aussi sûr de son salut
que s’il y était déjà.
s. Alphonse de Liguori

Troisième Degré :
CoMMUNIoN réPArATrICE

offerte au Cœur de JéSUS par MArIE
INTENTIoN PoUr LE MoIS ProChAIN (JUIN)
PoUr LA ProPAgATIoN dE LA dévoTIoN à L’EUChArISTIE
MySTèrE :
LA PENTECôTE
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