MAI 2014
1 J. SS. Philippe et Jacques, ap. MM. - Amour des ennemis
2 1er V. S. Athanase, Doct. Eglise - Dév. au SACRÉ-COEUR
3 1er S. Invention Ste Croix - Dév. au Coeur immac. de MARIE
4 II Dim. ap. Pâques - Ste Monique - Piété
5 L. S. Pie V, P. - Défendre l’intégrité de la Foi
6 M. S. Jean devant la Porte Latine, Ap. M. - Charité fraternelle
7 M. S. Stanislas, év. M. - Force
8 J. Apparition de S. Michel - Combat spirituel
9 V. S. Grégoire de Nazianze, Doct. Egl. - Intention droite
10 S. S. Antonin, év. - Esprit de pauvreté
11 III D. ap. P.- S. François de Girolamo - Résignation chrétienne
12 L. SS. Nérée, Achillée, Domitille, Pancrace MM. - Force
13 M. S. Robert Bellarmin, év. Doct. Eglise - Amour de DIEU
14 M. S. Pacôme, abbé - Obéissance
15 J. S. Jean-Baptiste de la Salle - Apostolat auprès des enfants
16 V. S. Jean Népomucène - Discrétion
17 S. S. Pascal Baylon, patron de la Croisade Eucharistique
18 IV Dim. ap. Pâques - S. Félix, capucin - Simplicité
19 L. S. Yves, avocat et prêtre - Charité fraternelle
20 M. S. Bernardin de Sienne. - Dévotion à la Sainte Vierge
21 M. S. Hospice, ermite - Résignation chrétienne
22 J. Ste Rita de Cassia - Dévotion à la Passion de N.-S.
23 V. S. Didier, év. M. - Non au respect humain
24 S. Notre-Dame Auxiliatrice - Dévotion à la Sainte Vierge
25 V D. ap. Pâques - S. Grégoire VII, P. - Fermeté dans la Foi
26 L. S. Philippe Néri - Rogations - Prière
27 M. S. Bède le vénérable - Rogations - Prière
28 M. S. Augustin de Cantorbéry, év. - Rogations - Prière
29 J. ASCENSION de N.-S. J.-C. - Espérance
30 V. Ste Jeanne d’Arc - Pureté
31 S. MARIE-Reine - Dévotion à la Sainte Vierge

MAI 2014
1 J. SS. Philippe et Jacques, ap. MM. - Amour des ennemis
2 1er V. S. Athanase, Doct. Eglise - Dév. au SACRÉ-COEUR
3 1er S. Invention Ste Croix - Dév. au Coeur immac. de MARIE
4 II Dim. ap. Pâques - Ste Monique - Piété
5 L. S. Pie V, P. - Défendre l’intégrité de la Foi
6 M. S. Jean devant la Porte Latine, Ap. M. - Charité fraternelle
7 M. S. Stanislas, év. M. - Force
8 J. Apparition de S. Michel - Combat spirituel
9 V. S. Grégoire de Nazianze, Doct. Egl. - Intention droite
10 S. S. Antonin, év. - Esprit de pauvreté
11 III D. ap. P.- S. François de Girolamo - Résignation chrétienne
12 L. SS. Nérée, Achillée, Domitille, Pancrace MM. - Force
13 M. S. Robert Bellarmin, év. Doct. Eglise - Amour de DIEU
14 M. S. Pacôme, abbé - Obéissance
15 J. S. Jean-Baptiste de la Salle - Apostolat auprès des enfants
16 V. S. Jean Népomucène - Discrétion
17 S. S. Pascal Baylon, patron de la Croisade Eucharistique
18 IV Dim. ap. Pâques - S. Félix, capucin - Simplicité
19 L. S. Yves, avocat et prêtre - Charité fraternelle
20 M. S. Bernardin de Sienne. - Dévotion à la Sainte Vierge
21 M. S. Hospice, ermite - Résignation chrétienne
22 J. Ste Rita de Cassia - Dévotion à la Passion de N.-S.
23 V. S. Didier, év. M. - Non au respect humain
24 S. Notre-Dame Auxiliatrice - Dévotion à la Sainte Vierge
25 V D. ap. Pâques - S. Grégoire VII, P. - Fermeté dans la Foi
26 L. S. Philippe Néri - Rogations - Prière
27 M. S. Bède le vénérable - Rogations - Prière
28 M. S. Augustin de Cantorbéry, év. - Rogations - Prière
29 J. ASCENSION de N.-S. J.-C. - Espérance
30 V. Ste Jeanne d’Arc - Pureté
31 S. MARIE-Reine - Dévotion à la Sainte Vierge

MAI 2014

BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle
en union avec le CŒUR de JÉSUS
INTENTION DU MOIS
POUR LE TRIOMPHE DE LA SAINTE EGLISE
SUR LES ENNEMIS DE LA FOI

Le Fondateur et Chef divin, invisible depuis
l’Ascension, de la Ste Eglise est le SACRÉ-COEUR. Le
seul moyen de travailler pour le Règne du S.-C. est donc
de travailler pour la propagation de la Ste Eglise. Et
être ennemi de l’Eglise, c’est par le fait-même être
celui aussi du SACRÉ-COEUR !
“Le COEUR de JÉSUS peut-il avoir des ennemis ? écrit
le P. Ramière. Peut-il se rencontrer quelque part un
coeur d’homme capable de haïr ce divin COEUR ? Hélas !
C’est là un mystère d’iniquité qui n’a que trop de réalité.
Oui, sur la terre, le COEUR de JÉSUS a toujours rencontré des ennemis parmi ces hommes pour qui il prie et
s’immole sans cesse ! Il en rencontre encore de nos jours
en grand nombre et, jamais peut-être, ces ennemis ne
mirent en oeuvre une tactique plus habile et des efforts
plus pénétrants.... Il est très important de bien connaître
la tactique de ces ennemis et le moyen que nous devons
prendre pour les vaincre.
Le grand ennemi de J.-C. est Lucifer. Vaincu une
première fois dans le Ciel, après qu’Il eût refusé de se
soumettre à l’Homme-DIEU, qui lui avait été montré
comme devant un jour être le chef de la création entière,
cet esprit superbe a cherché depuis à se venger de sa
défaite, en dérobant à son divin rival les adorations des
hommes. Pour y mieux réussir, il imite autant qu’il
peut J.-C. et son Eglise. Il étudie les penchants de
chaque homme, de chaque peuple, de chaque siècle ; et

MAI 2014

BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle
en union avec le CŒUR de JÉSUS
INTENTION DU MOIS
POUR LE TRIOMPHE DE LA SAINTE EGLISE
SUR LES ENNEMIS DE LA FOI

Le Fondateur et Chef divin, invisible depuis
l’Ascension, de la Ste Eglise est le SACRÉ-COEUR. Le
seul moyen de travailler pour le Règne du S.-C. est donc
de travailler pour la propagation de la Ste Eglise. Et être
ennemi de l’Eglise, c’est par le fait-même être celui
aussi du SACRÉ-COEUR !
“Le COEUR de JÉSUS peut-il avoir des ennemis ? écrit
le P. Ramière. Peut-il se rencontrer quelque part un
coeur d’homme capable de haïr ce divin COEUR ? Hélas !
C’est là un mystère d’iniquité qui n’a que trop de réalité.
Oui, sur la terre, le COEUR de JÉSUS a toujours rencontré des ennemis parmi ces hommes pour qui il prie et
s’immole sans cesse ! Il en rencontre encore de nos jours
en grand nombre et, jamais peut-être, ces ennemis ne
mirent en oeuvre une tactique plus habile et des efforts
plus pénétrants.... Il est très important de bien connaître
la tactique de ces ennemis et le moyen que nous devons
prendre pour les vaincre.
Le grand ennemi de J.-C. est Lucifer. Vaincu une
première fois dans le Ciel, après qu’Il eût refusé de se
soumettre à l’Homme-DIEU, qui lui avait été montré
comme devant un jour être le chef de la création entière,
cet esprit superbe a cherché depuis à se venger de sa
défaite, en dérobant à son divin rival les adorations des
hommes. Pour y mieux réussir, il imite autant qu’il
peut J.-C. et son Eglise. Il étudie les penchants de
chaque homme, de chaque peuple, de chaque siècle ; et

il leur offre l’apparente satisfaction de ses penchants
pour les détourner de chercher dans le COEUR de JÉSUS
le seul aliment qui puisse réellement les satisfaire...
L’amour mutuel, la fraternité, le dévouement sont
choses trop aimables pour qu’on puisse, avec quelque
chance de succès, s’attacher à les rendre odieuses.
Satan va au contraire se faire le prédicateur de la fraternité et du dévouement ; mais il les entendra à sa
manière, et comme cette manière est toute opposée à
celle que J.-C. nous a inculquée par ses leçons et ses
exemples, les disciples de Satan trouveront dans leur
dévouement-même un motif de haïr les disciples de
J.-C. Ils les proscriront au nom de la tolérance ; ils les
enchaîneront au nom de la liberté ; ils les mettront à
mort, quand ils le pourront, au nom de la fraternité...
C’est aujourd’hui sur le terrain de la fraternité que
se livrent les combats les plus acharnés (de ces deux
armées) ; des deux côtés, on déploie le même drapeau et
on pousse les mêmes cris de guerre : amour mutuel,
dévouement, progrès. Le cruel Satan a pris des moeurs plus
douces. Le père de la haine se montre plein de coeur...
Par quoi la fraternité selon le COEUR de JÉSUS se distingue de la fraternité selon le coeur de Satan ?... (Celle-là)
a pour but de rendre les hommes meilleurs en les rendant plus semblables à DIEU... Elle aime les pécheurs
pour les rendre justes, et les justes pour les rendre plus
justes encore... Que les serviteurs du COEUR de JÉSUS se
revêtent de sa Charité comme d’une armure invincible et
qu’ils marchent vaillamment au combat. Ils vaincront toutes
les résistances. Les preuves de leur dévouement, semblables à des traits acérés, iront percer au coeur les ennemis de J.-C. et les peuples tomberont à ses pieds (Ps. 44, 6).”
Prions le S.-C., sacrifions-nous et travaillons afin que
le Témoignage de la Foi par les oeuvres, par l’oeuvre
de la vie autant que par les paroles, soit permanent
pour confondre tous les ennemis de la vraie Foi.
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RÉSOLUTION APOSTOLIQUE

- Je rappellerai à mon prochain qu’il n’y a de véritable
amour des hommes, de véritable Charité fraternelle ou
philantropie que ceux dont DIEU est l’objet et le principe.
La philantropie est un mot chrétien employé déjà par S.
Paul (Tit. III, 4), que les ennemis du christianisme nous ont
dérobé.
- Je m’efforcerai d’être dévoué envers mon prochain,
d’autant plus que les ennemis de la Foi cherchent à faire
passer les catholiques pour des égoïstes.
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 nos offenses et à toutes
les intentions pour lesquelles Vous Vous immolez continuellement sur l’autel.
Je Vous les offre en particulier pour le triomphe de
la Sainte Eglise sur les ennemis de la Foi.
Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’une dizaine de chapelet à l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la
Visitation de la Ste Vierge MARIE à sa cousine Elisabeth
- VERTU à pratiquer : la Charité fraternelle
- PENSÉE : C’est en ceci que tous reconnaîtront que vous
êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour
les autres.
Jean XIII, 35
Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au CŒUR de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS PROCHAIN (JUIN)
POUR QUE LE TRÉSOR CACHÉ DU SACRÉ-COEUR
SOIT MIEUX CONNU ET AIMÉ
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