
JUIN 2014
1 D. dans l’oct. Ascension - Ste Angèle de Mérici - Piété
2 L. S. Pothin, év. Lyon et Comp. MM. - Désir du Ciel
3 M. Ste Clotilde, reine de France - Foi
4 M. S. François Caracciolo - Pénitence
5 J. S. Boniface, év. M. - Zèle pour propagation de Foi
6 1er V. S. Norbert, év. - Dévotion au SACRÉ-COEUR

7 1er S. S. Marcellin, év. - Vigile - Jeûne et abstinence
8 D. PENTECÔTE - Dévotion au Saint-Esprit
9 L. S. Maximin, disc. de N.-S., év. d’Aix-en-Prov. - Foi
10 M. Ste Marguerite, reine d’Ecosse - Détachement
11 M. S. Barnabé, ap. M. - Quatre-Temps - Jeûne-abstinence
12 J. S. Jean de S.-Facond - Combattre ses défauts 
13 V. S. Antoine de Padoue - 4-Temps - Jeûne-abstinence
14 S. S. Basile le Gd, Doct. - 4-Temps - Jeûne-abstinence
15 D. Ste TRINITÉ - Ste Germaine de Pibrac - Humilité
16 L. S. Jean-François Régis - Sacrifice
17 M. S. Hervé, ermite aveugle - Désir du Paradis
18 M. S. Ephrem, Doct. Egl. - Dév. à la Ste Vierge
19 J. Fête-DIEU - Dévotion au Saint-Sacrement
20 V. S. Sylvère, Pape M. - Paix dans les épreuves
21 S. S. Louis de Gonzague, patron jeunesse - Pureté
22 D. Solennité Fête-DIEU - Dév. au Saint-Sacrement
23 L. S. Joseph Cafasso - Respecter les prêtres
24 M. Nativité de S. Jean-Baptiste - Gratitude
25 M. S. Guillaume de Verceil, abbé - Horreur du péché
26 J. S. Jean et Paul, MM. - Non au respect humain
27 V. N.-D. du Perpétuel Secours - Dévotion à N.-D.
28 S. S. Irénée et Comp. MM. - Désir de sanctification
29 D. SS. Pierre et Paul, Ap. MM. - Amour de l’Eglise
30 L. S. Paul, Apôtre des Gentils -  Zèle pour les âmes
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JUIN 2014
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le CŒUR de JÉSUS

INTENTION DU MOIS
AFIN QUE LE TRÉSOR CACHÉ DU SACRÉ-COEUR

SOIT MIEUX CONNU ET AIMÉ
“... Même parmi les âmes saintes, les Prêtres, les

Religieux qui travaillent sérieusement à leur perfection,
combien se donnent des peines inouïes à recueillir
quelques pièces de billon, tandis qu’à côté d’eux ils ont
le Trésor infini dans lequel ils n’auraient qu’à puiser
pour recueillir des monceaux d’or.

Oh ! si l’on savait ce que c’est que JÉSUS ! ce que
vaut une offrande de JÉSUS !... JÉSUS n’est venu en ce
monde que pour offrir à son PÈRE un hommage parfait
que lui seul pouvait présenter et lui rendre une Gloire
infinie qui lui avait été ravie et, par là, procurer la ran-
çon du monde perdu et coupable.

Quand vous auriez en votre possession tous les actes
héroïques des élus, toutes les souffrancces des martyres,
les vertus, les mérites de tous les saints qui ont existé et qui
existeront jusqu’à la fin des temps, même de la Ste Vierge,
tout cela ne serait qu’un atome, un petit grain de pous-
sière à côté d’une seule offrande de JÉSUS... et nous n’y
pensons pas !... et nous demeurons là dans notre pauvreté
et dans notre indigence...

Ne cherchez pas... le Trésor est là. Heureuse, mille
fois heureuse l’âme qui a trouvé JÉSUS et qui sait s’en
servir : avec JÉSUS, elle a tout. Il lui suffit.

Mais qu’est-ce donc qu’offrir JÉSUS et s’en servir ?...
Offrir JÉSUS ! C’est le prendre partout où l’on est,

en tout ce que l’on fait, en tout ce que l’on souffre, en
tout ce que l’on sent pour le bien comme pour le mal,
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pour sanctificateur de l’un, pour réparateur de l’autre.
C’est le présenter à son PÈRE en disant : Voyez, je ne suis

rien que la faiblesse, la corruption, la misère, mais je vous
offre la force, la sainteté, la pureté, les vertus de JÉSUS...
Je suis froid ; mais quand j’aurais tout l’amour des
séraphins, que vous donnerai-je qui soit digne de vous ?
PÈRE Saint, pour suppléer à ma froideur, je vous offre
l’amour de JÉSUS... Je viens de tomber, de me tâcher, je
vous offre la Passion, le Sang de JÉSUS pour me purifier
et pour expier... J’ai tels mauvais sentiments que je ne
voudrais pas avoir... mais, pour contrepoids, je vous offre
les actes contraires de JÉSUS. De cette manière, le mal
même que nous pourrons éprouver servira à nous enrichir
puisqu’il nous fournira l’occasion de faire cette offrande
infinie à laquelle nous n’eussions pas pensé si nous avions
été tranquilles et que nous n’ayons rien ressenti.

Se servir de JÉSUS ! C’est encore l’offrir comme sanc-
tificateur du bien, et c’est ainsi que ceux qui non seulement
viennent unir, mais fondre, pour ainsi dire, leurs moindres
actions dans celles de JÉSUS, retirent transformée en or leur
humble pièce de billon. Par exemple, nous servant de nos
obéissances comme d’une représentation pour offrir au
PÈRE éternel les obéissances de JÉSUS et concentrant toute
notre attention à les reproduire avec toute la perfection et la
fidélité qui nous sera possible pour renouveler - si l’on peut
dire - Ses divines complaisances par ce souvenir, etc...

L’âme qui a trouvé JÉSUS et sait se servir de JÉSUS a
touvé la paix... L’âme qui a ainsi JÉSUS a tout, elle ne
désire plus rien... puisque, dans JÉSUS, elle trouve tout ce
qu’elle voudrait donner et tout ce qui lui manque.”
Imprimatur 22 sept. 1925, †Joseph MARIETAN, év. de Bethléem

Chers associés, le COEUR de JÉSUS est vraiment le
Trésor caché. Qui le fera connaître et aimer si nous qui
voulons être ses apôtres, ne prions pas, n’offrons pas, ne
témoignons pas, n’oeuvrons pas dans ce but ?

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Concentrons toute notre attention à offrir incessament
le SACRÉ-COEUR qui s’offre continuellement sur les
autels, afin qu’il règne dans les âmes ; efforçons-nous
de le reproduire dans les moindres choses, paroles,
actions pour être ses véritables témoins.
- Apprenons à d’autres âmes à le connaître, à l’offrir et
à s’en servir, comme il est expliqué ci-dessus.

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 immo-
lez continuellement sur l’autel.

Je Vous les offre en particulier afin que le Trésor
caché du SACRÉ-COEUR soit mieux connu et aimé. 

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’une dizaine de chapelet à l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la

Crucifixion et mort de JÉSUS sur la Croix.
VERTU à pratiquer : la piété
PENSÉES : Ô JÉSUS, de tout mon coeur, je m’unis à vous.

(300j. d’ind.)
PÈRE Saint, par le Coeur immaculé de MARIE, je vous

offre votre FILS bien-aimé et je m’offre moi-même en Lui, et
avec Lui, et par Lui, à toutes ses intentions et au nom de
toutes les créatures.

(300 j. d’ind. ch.f., pl. 1 f. le mois - Pie XI, 10 juin 1923)
Troisième Degré :

COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au Cœur de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS PROCHAIN (JUILLET) :
POUR DES FRUITS ABONDANTS

DE L’APOSTOLAT ESTIVAL
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