
MARS  2018
1 J. ste Eudoxie, pénitente - Pénitence
2 1er V.  Bx henri suzo - Dév. au saCré-Coeur

3 1er S. ste Cunégonde impératrice - Dév. Coeur immac. Marie

4 III d. Carême - s. Casimir, roi de Pologne - Pureté
5 L. s. Pierre de Castelnau, moine M. - témoignage de Foi
6 M. stes Perpétue et Félicité, MM. - Force
7 M.  s. thomas d’aquin - amour de la Vérité
8 J. s. Jean de DIEu, fondateur - Charité envers les pauvres
9 V. ste Françoise romaine - Prier son ange gardien
10 S. 40 Martyrs de sébaste - Demande de persévérance finale
11 IV d. de Carême, Laetare -  s. Euloge, prêtre M. - Joie
12 L. s. Grégoire le Grand - humilité
13 M. ste Euphrasie, V. - Véracité
14 M. ste Mathilde, impératrice - egalité d’humeur
15 J. ste Louise de Marillac - obéissance
16 V. Les Bhx Martyrs Jésuites canadiens - Force
17 S. s. Patrick, apôtre de l’Irlande - apostolat par la prière
18 dim. de la pASSIoN - Méditer la Passion de N.-s. J.-C.
19 L. S. JoSEph, époux de la ste Vierge - Dév. env. s. Joseph
20 M. s. Wulfran, év. missionnaire - Zèle pour les âmes
21 M. s. Benoît, fondateur - Combattre à outrance le démon
22 J. ste Catherine de suède - honorer ses parents
23 V. ss. Victorien et Comp. MM. - Bon exemple
24 S. s. Gabriel archange - obéissance
25 dim des Rameaux - Méditer la Passion de N.-s. J;-C.
26 L. s. Michel, petit enfant martyr des juifs - Mortification
27 M. s. Jean Damascène, Doct. Eglise - etudier la Foi
28 M. s. Jean de Capistran - Méditer la Passion
29 JEUdI-SAINT, Institution de l’Eucharistie et sacerdoce
30 VENdREdI-SAINT, Mort de N.-s. - Jeûne et abstinence
31 SAMEdI-SAINT, Vigile de Pâques - Pénitence et prière
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MARS 2018
BILLET MENSUEL
Apostolat de la prière

Ligue de zèle et de prière
en union avec le CœUR de JéSUS

INTENTIoN dU MoIS
EN RépARATIoN

poUR LES péChéS CoMMIS dANS LE MoNdE

Cette intention convient parfaitement à ce mois de
Carême que nous traversons et nous ne pouvons la trou-
ver mieux expliquée que par l’Eglise, par la bouche du
Pape Pie XI dans l’encyclique Miserentissimus : le
Vicaire du ChrIst nous rappelle que l’Amour de
NoTRE-SEIgNEUR, de son saCré-CoEur requiert
l’amende honorable ou la réparation :

«Le devoir de réparation et d’expiation envers le
SACRé-CoEUR de JéSUS s’impose en vertu d’un
motif... impérieux de justice et d’amour : de justice
d’abord, car l’offense faite à DIEu par nos crimes doit
être expiée, et l’ordre violé doit être rétabli par la péni-
tence ; mais d’amour aussi, car nous devons compatir
au Christ souffrant et saturé d’opprobres, et lui offrir,
selon notre petitesse, quelque consolation. tous, nous
sommes des pécheurs ; de nombreuses fautes nous
chargent ; nous avons donc l’obligation d’honorer
DIEu non seulement par notre culte... ; mais, à ce DIEu
juste vengeur, nous avons encore le devoir d’offrir
satisfaction pour nos innombrables péchés, offenses
et négligences,... il faut ajouter l’expiation qui répa-
re entièrement les péchés, de peur que, dans sa sain-
teté, la souveraine Justice ne nous repousse pour notre
impudente indignité et, loin d’agréer notre offrande,
ne la rejette.

En fait, ce devoir d’expiation incombe au genre
humain tout entier... Mais aucune puissance créée
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n’aurait jamais suffi à expier les crimes du genre humain
si le FILs de DIEu n’avait assumé la nature humaine pour
la relever... il s’est vraiment chargé de nos infirmités,
il a porté lui-même nos douleurs; il a été broyé à cause
de nos iniquités; il a porté lui-même nos péchés en son
corps sur le bois, détruisant l’acte qui était écrit contre
nous et nous était contraire avec ses ordonnances; et
il l’a fait disparaître en le clouant à la croix… afin
que, morts au péché, nous vivions pour la justice. 

La surabondante rédemption du ChrIst nous a fait
remise de toutes nos fautes. Cependant, par une admi-
rable disposition de la sagesse divine, nous devons
compléter dans notre chair ce qui manque aux souf-
frances du ChrIst pour son corps qui est l’église...
aux louanges et aux réparations dont le Christ s’est
acquitté envers Dieu au nom des pécheurs pouvons-
nous, et même devons-nous ajouter encore nos
louanges et nos expiations. Mais nous ne devons
jamais l’oublier, toute la vertu d’expiation découle
uniquement du sacrifice sanglant du ChrIst qui se
renouvelle sans interruption, d’une manière non san-
glante sur nos autels...

C’est pour cette raison qu’au très auguste sacrifice
eucharistique les ministres et le reste des fidèles doi-
vent joindre leur propre immolation, de sorte qu’ils
s’offrent eux aussi comme des hosties vivantes,
saintes, agréables à DIEu... L’Apôtre nous exhorte à
porter dans notre corps la mort de Jésus, à nous ense-
velir avec Jésus et à nous greffer sur lui par la res-
semblance de sa mort non seulement en crucifiant
notre chair avec ses vices et ses convoitises, en fuyant
la corruption de la concupiscence qui règne dans le
monde, mais encore en manifestant la vie de JéSUS
dans nos corps et, unis à son éternel sacerdoce, à
offrir ainsi des dons et des sacrifices pour nos
péchés...»

RéSoLUTIoN ApoSToLIqUE

- Je ferai connaître la nécessité de réparer nos
propres péchés par la pénitence, suivant le comman-
dement de Jésus, et l’exemple et l’enseignement de
tous les saints.
- Je ferai connaître aussi cette merveilleuse loi de la
solidarité instituée par DIEu par laquelle IL veut bien
que nous puissions réparer non seulement pour nos
propres péchés, mais aussi pour ceux des autres.

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 en répara-
tion pour les péchés commis dans le monde.

Deuxième Degré
offRANdE à MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de l’Agonie de

NoTRE-SEIgNEUR.
pENSéE : De tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un

sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels
il est offensé, et de supplication pour la conversion des
pécheurs... surtout, acceptez et supportez avec soumission
les souffrances que le seigneur vous enverra.

L’ange aux 3 enfants de Fatima
troisième Degré 

CoMMUNIoN RépARATRICE
offerte au Cœur de Jésus par MarIE

INTENTIoN dU MoIS SUIVANT (AVRIL)
poUR LA SANCTIfICATIoN dES pèRES ET MèRES dE fAMILLE

MySTèRE : LA RéSURRECTIoN dE N.-S. JéSUS-ChRIST
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