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S. S. Ignace, M. -Dév. au COEUR immaculé de MARIE
2 D. P URIFICATION de la Ste Vierge - Pureté
3 L. S. Blaise, M. - Fidélité à la Foi
4 M. S. André Corsini - Esprit pacificateur
5 M. Ste Agathe, V. M. - Pureté
6 J. S. Tite, év. M. - Force
7 1e r V. S. Romuald - Pénitence
8 S. Jean de Matha - Charité fraternelle
9 Vème D. ap. Epiphanie - Ste Appoline, V. M. - Générosité
10 L. Ste Scholastique, V. - Prier avec Foi
11 M. Apparition de N.-D. à Lourdes - Dévotion à N.-D.
12 M. Ste Eulalie, V. M. - Témoigner de la Foi
13 J. Ste Catherine de Ricci, V. - Humilité
14 V. S. Valentin, pr. et M. - Bon exemple
15 S. SS. Faustin et Jovite MM. - Porter sa croix
16 D. SEPTUAGÉSIME - Ste Julienne de Nicomédie, M. Fermeté dans bons propos
17 L. S. Alexis Falconieri, fondateur des Servites - Piété
18 M. Ste Bernadette Soubirous - Humilité
19 M. S. Barbat, év. prédicateur de la Foi en Italie - Apostolat
20 J. S. Eleuthère, év. M. - Conserver la Foi intègre
21 V. S. Sévérien, év. M. - Force
22 S. Chaire de S. Pierre à Antioche - Fidélité à l’enseignement des Papes
23 D. SEXAGÉSIME - Damien, év. - Abandon à la Providence
24 L. S. Mathias, ap. - Générosité
25 M. S. Félix III, Pape - Foi
26 M. St Porphyre, év. de Gaza - Défense de la Foi
27 J.S. Gabriel de l’Addolorata - Pureté
28 V. S. Guillaume Firmat, solitaire de Tours - Chasteté

I NTENTION DU MOIS
P OUR L E RESPECT DE LA M AJESTÉ DIVINE
Pourquoi s’étonner des désordres dans la société, la
famille, ou l’éducation, la morale, le travail, l’économie,
la sécurité, etc... ? On n’entend partout dire : Il n’y a plus
de respect !
Personne ne veut voir la cause de cette décadence, le
rejet du Régne du SACRÉ-COEUR, le refus du respect
dû à DIEU : Il régnera, disait le Cardinal Pie, par les
bienfaits de sa présence ou par les méfaits de son absence.
La grande hérésie de notre âge, disait-il encore, c’est
l’hérésie pratique contre le premier commandement de
DIEU. On a tant parlé à l’homme de ses droits qu’il a
perdu de vue les droits de DIEU.
Là, en effet, est un des grands malheurs de notre
temps.
De l’insouciance ou de l’oubli de DIEU, l’homme en
est venu à nier pratiquement à DIEU ses droits et à s’affranchir envers Lui de tout devoir et, entre autres, de celui
du respect : C’est ainsi qu’il s’est ravalé, selon le mot de
la Ste Ecriture jusqu’à la brute.
Que le 1e r commandement de DIEU soit respecté et
l’on verra de nouveau refleurir toutes les valeurs sur
lesquelles sont bâtis société, famille, jeunesse et, surtout,
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on verra refleurir la sainte Eglise elle-même !
Ce que nous avons à faire, nous les apôtres de la prière et les dévoués du COEUR de JÉSUS, c’est de redoubler
de zèle pour bien réciter, du fond de l’âme et avec persévérance , la première demande de l’Oraison dominicale : Que votre nom soit sanctifié !
Demander en effet, selon le voeu de l’Église, que cet
auguste nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, ce
n’est pas seulement demander que nous ne le prononcions
qu’avec respect, mais encore que la Majesté de DIEU reçoive
de tous les hommes le culte de suprême adoration : par conséquent que les infidèles et les hérétiques se convertissent ; que
les justes, en pratiquant avec ferveur la présence de DIEU,
multiplient envers cette divine Majesté les hommages
réparateurs ; enfin que, non seulement les âmes, mais les
familles et les États soient renouvelés, comme il est indispensable, dans le respect et le culte social du DIEU trois
fois saint.
C’est ainsi que, dans l’Église et par l’Église, à la
condition néanmoins de le demander nous-mêmes instamment et unanimement au COEUR adorable de JÉSUS, la
vraie grandeur, contemplée avec amour et respect, refera
peu à peu à sa ressemblance l’âme des enfants et l’âme
des peuples ; et que l’édifice de la famille et des sociétés
contre lequel la secte maçonnique fait rage, se trouvera
consolidé et restauré par ce réveil des habitudes chrétiennes dans le culte du respect pour la Majesté divine.
Prions, off rons, faisons des sacrifices afin que
DIEU soit de nouveau respecté par les hommages et le
culte qui Lui sont dûs et qu’ainsi âmes, familles et
pays soient renouvelés de la vie de la grâce divine !

R ÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je donnerai l’exemple de la récitation du Notre Père
avec piété.
- Je ferai connaître autour de moi les bienfaits immenses
qu’apportent partout le respect de DIEU, les hommages et
le culte qui sont rendus à sa divine Majesté.
Premier Degré :
O FFRANDE DE LA JOURNÉE
Divin Coeur de JÉSUS, je Vous offre par le COEUR immaculé 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 continuellement sur l’autel.
Je Vous les off re POUR L E RESPECT DE LA M AJESTÉ
DIVINE.
Deuxième Degré :
O FFRANDE À MARIE
d’une dizaine du chapelet pour l’intention du mois
- Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la
Pentecôte, la descente du S.-Esprit sur les apôtres réunis
dans le Cénacle.
- VE RTUS à pratiquer : la vertu de Religion
- Pensée : Adveniat regnum tuum - Que votre règne
arrive (devise de l’Apostolat de la Prière)
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Troisième Degré : C OMMUNION RÉPARATRICE
offerte au Coeur de J ÉSUS p a r M ARIE
I NTENTION POUR L E MOIS SUIVANT (MARS 2014)
POUR LE RÈGNE SOCIAL DU SACRÉ-COEUR
MYSTÈRE : L’ASCENSION DE N.-S. J.-C.
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