
MARS  2014
1 1er S. Ste Eudoxie, pénitente - Mortification
2 I dim. de Carême - Bx Henri Suzo - Amour de JéSuS

3 L.  Ste Cunégonde, impératrice - Patience
4 M. S. Casimir, roi de Pologne - Pureté
5 M. Cendres - Jeûne et abstinence
6 J. Stes Perpétue et Félicité MM. - Force
7 1er V. S. Thomas d’Aquin, Doct. Egl. - Dév. au SACré-Coeur

8 S. S. Jean de DiEu - Bonté envers les pauvres
9 I d. de Carême - Ste Françoise romaine - Prier ange gardien
10 L. 40 Martyrs de Sébaste - Demander la pénitence finale
11 M. S. Gorgon, M. - Fidélité à la Foi
12 M. S. Grégoire le Gd - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
13 J. Ste Euphrasie, V. - Véracité
14 V. Ste Mathilde - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
15 S. Ste Louise de Marillac - Quatre-Temps- Jeûne, abstinence
16 II d. de Carême - Bx Martyrs Jésuites canadiens - Force
17 L. S. Patrick, apôtre. de l’irlande - Apostolat de la prière
18 M. S. Cyrille de Jérusalem - Dévotion à la Croix
19 M. S. Joseph, époux de la Ste Vierge - Dév. env. S. Joseph
20 J. S. Wulfran, apôtre des sauvages - Zèle pour les âmes
21 V. S. Benoît - Combattre à outrance le démon
22 S. Ste Catherine de Suède, reine - Honorer ses parents
23 III d. de Carême - SS. Victorien et Comp. MM. - Bon ex.
24 L. S. Gabriel archange - obéissance
25 M. ANNoNCIATIoN de la Ste Vierge - Pureté
26 M. S. Michel, enfant martyr des juifs - Mortification
27 J. S. Jean Damascène, Doct. Eglise - etudier la Foi
28 V. S. Jean de Capistran - Méditer la Passion
29 S. S. Bertold, 1er prieur du Carmel - Piété
30 IV dim. de Carême - S. Jean Climaque - Désir du Ciel
31 L. Bx Nicolas de Flue, ermite - renoncement
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MARS 2014
BILLET MENSUEL

Apostolat de la prière
Ligue de zèle et de prière

en union avec le CœUR de JéSUS

INTENTIoN dU MoIS
PoUR LE RègNE SoCIAL dU SACRé-CoEUR

Quelle est la cause intime des calamités contre les-
quelles se débat accablé le genre humain ?

N’est-ce pas la question que se posent de nos jours
tous les politiciens et à laquelle ils répondent chacun à
leur manière : pour les uns (communistes, socialistes),
la cause en serait les inégalités entre les hommes ;
pour les diverses droites, ce seraient les libertés mal
surveillées ; pour d’autres, ce serait l’écologie qui
n’est pas respectée, etc...

Qu’en est-il vraiment ?
2 choses sont absolument certaines :
- Ce débordement de maux sur l’univers provient de

ce que la plupart des hommes ont écarté Jésus-
Christ et sa loi très sainte des habitudes de leur vie
individuelle aussi bien que de leur vie familiale et de
leur vie publique ;

- Jamais ne pourra luire une espérance de paix
durable entre les peuples tant que les individus et les
nations refuseront de reconnaître et de proclamer la
souveraineté de Notre sauveur.

La conclusion est qu’il faut rechercher ‘la paix du
Christ par le règne du Christ’ et y travailler dans
toute la mesure de nos forces. Pour ramener et conso-
lider la paix, il n’y a pas de moyen plus efficace que
de restaurer la souveraineté de N.-S. !

Mais quel est ce langage si “engagé” et surnaturel ?
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Qui se permet de proposer une politique qui semble si
“désincarnée” ? Celui qui parle au Nom du ChRIST,
le Pape, Pie XI dans son encyclique Quas primas !

A quoi servirait en effet de se démener sur le terrain
politique si on ne voulait et ne s’efforçait auparavant
de mettre JéSuS-CHRiST à la première place dans notre
vie individuelle, familiale et si on ne voulait travailler
à la lui donner dans la société en L’y faisant régner ? A
rien !Nos efforts seraient vains !

oui, il faut qu’Il règne dans nos coeurs, dans nos
familles, chers associés, autant que cela nous est pos-
sible ! Et, alors, travaillons aussi à Le faire régner
dans la société ! Dans ce but, prions, communions
avec ferveur, faisons des sacrifices et des mortifica-
tions en ce temps de Carême, soyons apôtres par notre
bonne conduite et nos paroles qui doivent être toujours
dignes d’un chrétien !

A JéSuS, comme au Roi des rois, devront être recon-
nus par les gouvernants les 3 pouvoirs : le pouvoir
législatif (Celui qui M’aime est celui qui respecte mes
commandements), le pouvoir judiciaire (Le Père a
donné au FiLS tout jugement) et celui exécutif
(Apprenez-leur à observer ce que Je vous ai commandé)

oh ! Qui dira le bonheur de l’humanité si tous, indi-
vidus, familles, etats se laissaient gouverner par le
CHriST ! Alors, enfin il serait possible de guérir tant de
blessures ; tout droit retrouverait avec sa vigueur nati-
ve son ancienne autorité ; la paix réapparaîtrait avec
tous ses bienfaits... le jour où tous les hommes accep-
teraient de bon coeur la souveraineté du CHriST, obéi-
raient à ses commandements et où toute langue
confesserait que ‘le Seigneur J.-C. est dans la Gloire
de Dieu le Père’.

Le Pape Pie Xi dans la même encyclique.

RéSoLuTioN APoSToLiQuE
- Je ferai connaître tous les bienfaits immenses qui

viennent du Règne du SACRé-CoEuR dans les âmes, les
familles et les nations comme l’enseigne JéSuS dans
l’évangile et l’Eglise dans son Magistère.

- Je ferai connaître l’intronisation du SACRé-
CoEuR dans les familles.

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 Règne du
SACRé-CoEUR dans les nations.

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’Ascension de NoTRE-SEiGNEuR au Ciel.
Pensée : Le SACré-Coeur règnera par les bien-

faits de Sa Présence ou par les méfaits de son absence.
Cardinal Pie

Troisième Degré 
CoMMUNIoN RéPARATRICE

offerte au CœuR de JéSuS par MARiE

INTENTIoN dU MoIS SUIVANT (AVRIL)
Pour la conversion des pauvres pécheurs
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