JUILLET 2014
1 M. Précieux Sang de N.-S. - Dévotion au Précieux Sang
2 M. Visitation de N.-D. - Charité fraternelle
3 J. S. Léon II, Pape - Esprit de Foi
4 1er V. Ste Berthe, fondatrice - Dévotion au S.-C.
5 1er S. S. Antoine-M. Zaccharia - Dév. au COEUR Immac.
6 IV Dim. après Pent. - Ste Marie Goretti - Pureté
7 L. SS. Cyrille et Méthode - Apostolat
8 M. Ste Elisabeth du Portugal - Charité envers les pauvres
9 M. Ste Véronique Giuliani, V. - Renoncement à soi-même
10 J. Ste Félicité et ses 7 fils, MM.- Force
11 V. S. Pie Ier, Pape et M. - Foi
12 S. S. Jean Gualbert - Pardonner à ses ennemis
13 Vème D. ap. Pent. - S. Anaclet, Pape M. - Fidélité à la Foi
14 L. S. Bonaventure - Humilité
15 M. S. Henri - Désir de sa propre sanctification
16 M. N.-D. du Mont Carmel - Porter fidèlement scapulaire
17 J. S. Alexis - Détachement du monde
18 V. S. Camille de Lellis - Charité envers les malades
19 S. S. Vincent de Paul - Compassion env. misères d’autrui
20 VI D. ap. Pent. - S. Jérôme Emilien - Zèle pour les âmes
21 L. S. Victor de Marseille - Donner le bon exemple
22 M. Ste Marie-Madeleine - S’appliquer à plus aimer DIEU
23 M. S. Apollinaire, év. M. - Force dans le service de DIEU
24 J. Ste Christine, V. M.- Confiance en DIEU
25 V. S. Jacques le Majeur, Ap. et M.- Persévérance
26 S. Ste Anne, mère de B. V. M. - Générosité
27 VII Dim. ap. Pent. - S. Pantaléon M. - Souci de son âme
28 L. SS. Nazaire et Celse, MM. - Sacrifice
29 M. Ste Marthe, V. - Vie d’union à DIEU
30 M. SS. Abdon et Sennen, MM. - Témoignage de la Foi
31 J. S. Ignace de Loyola - Faire tout pour DIEU
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BILLET MENSUEL

Apostolat de la prière
Ligue de prière et de zèle
en union avec le CŒUR de JÉSUS

INTENTION DU MOIS
POUR LES BONS FRUITS DE L’APOSTOLAT ESTIVAL
Apostolat de la Prière a comme BUT PRINCIPAL le salut des
L’A
âmes ou, comme le dit sa devise, le règne de JÉSUS-C HRIST :
Adveniat regnum tuum ; faire avancer le Règne de son
COEUR dans tous les hommes, en obtenant la grâce de la conversion aux pécheurs, la ferveur aux âmes tièdes, la vie chrétienne aux familles, l’efficacité aux ministres fidèles du
Sanctuaire afin que leur apostolat sacerdotal soit fécond.
Le MOYEN PRINCIPAL dont il dispose est la prière organisée,
universellement dirigée vers un but apostolique et divinisée
grâce à l’union avec celle qui jaillit du COEUR de JÉSUS
vivant dans l’Eucharistie.
A la prière, il joint autant que faire se peut l’action.
Apostolat de la Prière : enfants
Tous peuvent s’associer à l’A
et adultes, séculiers et prêtres, hommes et femmes pour former une grande armée de priants.
L’été, période aussi de vacances, est une période privilégiée pour l’apostolat, spécialement pour les prêtres.
L’associé du COEUR de JÉSUS doit l’aider dans sa Mission
car la moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers.
Il doit prier le Maître de la moisson qu’il envoie des ouvriers
en sa moisson.
Il doit aussi l’aider dans sa mission de prédication qui est
la plus grande de toutes, celle qui passe avant les autres : il
faut prêcher avant de baptiser, de confesser, pour convertir,
éclairer, instruire ; mission fondamentale, sans la prédication,
rien dans le monde.
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Comment aider le prêtre dans sa prédication ?
1) Par la prière encore au COEUR de JÉSUS : afin que JÉSUS
envoie le SAINT-ESPRIT pour que les apôtres parlent et
touchent les coeurs.
2) Par l’exemple : Vous êtes la lumière du monde... La
lampe qu’on allume, on ne la met pas sous le boisseau, mais
sur le chandelier, afin qu’elle éclaire tous ceux qui sont dans
la maison. Ainsi que votre lumière brille aux yeux des
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes oeuvres et qu’ils rendent gloire à DIEU.
3) Par le témoignage de la parole sans rien craindre : Ce
que Je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière ; et
ce que vous entendez à l’oreille, prêchez-le sur les toits.
S’ils ont appelé Béelzebutb le Père de famille, combien
plus ceux de sa maison. Ne les craignez donc pas, car il n’y
a rien de caché qui ne sera dévoilé, et de secret qui ne sera su.
Quiconque Me confessera devant les hommes, Moi aussi,
Je le confesserai devant mon PÈRE qui est dans les cieux.
Mais quiconque Me reniera devant les hommes, Moi aussi, Je
le renierai devant mon PÈRE qui est dans les cieux.
4) Par l’hospitalité : Qui vous accueille M’accueille et
accueille Celui qui m’a envoyé.
Avertissements que JÉSUS donne : les persécutions
Gardez-vous des hommes, car ils vous traduiront devant
les assemblées et vous flagelleront dans leurs synagogues. Et
vous serez conduits à cause de Moi devant les gouverneurs et
les rois, en témoignage pour eux et devant les nations.
Bonheur promis à celui qui aura témoigné
Celui qui aura fait et enseigné sera appelé grand dans le
royaume des cieux.
En un mot, le “ Ite docete”, allez, enseignez, est la grande
affaire, l’unique affaire, car celui qui croira et sera baptisé
sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.
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RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je donnerai ma contribution personnelle à l’apostolat par la prière et le sacrifice offerts en union avec
Jésus qui S’offre sur l’Autel, par l’exemple et, autant
que je le pourrai, par la parole et l’action apostoliques.
- Je soutiendrai les prêtres INTÉGRALEMENT fidèles à
la Foi dans leur ministère sacerdotal.

Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE
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 LES BONS FRUITS
DE L’APOSTOLAT EST IVAL .

Deuxième Degré :
OFFRANDE À LA STE VIERGE

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

MYSTÈRE à méditer : Le perte et le recouvrement de
l’Enfant- JÉSUS au Temple
VERTU à pratiquer : le ZÈLE APOSTOLIQUE
PENSÉE : Allez donc dans le monde, prêchez l’évangile à
JÉSUS dans l’évangile
toute créature.

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au COEUR de JÉSUS par la Ste Vierge

INTENTION DU MOIS PROCHAIN (AOÛT )
POUR LA GARDE DES VERTUS DE PURETÉ
ET DE MODESTIE CHRÉTIENNE

MYSTÈRE À CONTEMPLER :

La Flagellation de Notre-Seigneur JÉSUS -CHRIST
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