
JJUUIILLLLEETT 22001144
11 MM.. PPrréécciieeuuxx SSaanngg ddee NN..--SS.. - Dévotion au Précieux Sang
22 MM.. VViissiittaattiioonn ddee NN..--DD.. - Charité fraternelle
33 JJ.. S. Léon II, Pape - Esprit de Foi
44 11eerr VV..  Ste Berthe, fondatrice - Dévotion au S.-C.
55 11eerr SS.. S. Antoine-M. Zaccharia - Dév. au COEUR Immac.
66 IIVV DDiimm.. aapprrèèss PPeenntt.. --  Ste Marie Goretti - Pureté
77 LL.. SS. Cyrille et Méthode - Apostolat
88 MM.. Ste Elisabeth du Portugal - Charité envers les pauvres
99 MM.. Ste Véronique Giuliani, V. - Renoncement à soi-même
1100 JJ.. Ste Félicité et ses 7 fils, MM.- Force
1111 VV..  S. Pie Ier, Pape et M. - Foi
1122 SS.. S. Jean Gualbert - Pardonner à ses ennemis
1133 VVèèmmee DD.. aapp.. PPeenntt.. -- S. Anaclet, Pape M. - Fidélité à la Foi
1144 LL.. S. Bonaventure - Humilité
1155 MM.. S. Henri - Désir de sa propre sanctification
1166 MM.. N.-D. du Mont Carmel - Porter fidèlement scapulaire
1177 JJ.. S. Alexis - Détachement du monde
1188 VV.. S. Camille de Lellis - Charité envers les malades
1199 SS.. S. Vincent de Paul - Compassion env. misères d’autrui
2200 VVII DD.. aapp.. PPeenntt.. - S. Jérôme Emilien - Zèle pour les âmes
2211 LL.. S. Victor de Marseille - Donner le bon exemple
2222 MM.. Ste Marie-Madeleine - S’appliquer à plus aimer DIEU

2233 MM.. S. Apollinaire, év. M. - Force dans le service de DIEU

2244 JJ.. Ste Christine, V. M.- Confiance en DIEU

2255 VV.. S. Jacques le Majeur, Ap. et M.- Persévérance
2266 SS.. Ste Anne, mère de B. V. M. - Générosité
2277 VVIIII DDiimm.. aapp.. PPeenntt.. - S. Pantaléon M. - Souci de son âme
2288 LL.. SS. Nazaire et Celse, MM. - Sacrifice
2299 MM.. Ste Marthe, V. - Vie d’union à DIEU

3300 MM.. SS. Abdon et Sennen, MM. - Témoignage de la Foi
3311 JJ.. S. Ignace de Loyola - Faire tout pour DIEU
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JJUUIILLLLEETT 22001144
BBIILLLLEETT MMEENNSSUUEELL
AAppoossttoollaatt ddee llaa pprriièèrree

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

IINNTTEENNTTIIOONN DDUU MMOOIISS

PPOOUURR LLEESS BBOONNSS FFRRUUIITTSS DDEE LL’’AAPPOOSSTTOOLLAATT EESSTTIIVVAALL

L’AAppoossttoollaatt ddee llaa PPrriièèrree a comme BBUUTT PPRRIINNCCIIPPAALL llee ssaalluutt ddeess
ââmmeess ou, comme le dit sa devise, llee rrèèggnnee ddee JJÉÉSSUUSS--CCHHRRIISSTT :
Adveniat regnum tuum ; faire avancer le Règne de son
COEUR dans tous les hommes, en obtenant la grâce de la con-
version aux pécheurs, la ferveur aux âmes tièdes, la vie chré-
tienne aux familles, l’efficacité aux ministres fidèles du
Sanctuaire afin que leur apostolat sacerdotal soit fécond.

Le MMOOYYEENN PPRRIINNCCIIPPAALL dont il dispose est la pprriièèrree oorrggaanniissééee,
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 ll’’aaccttiioonn.
Tous peuvent s’associer à l’AAppoossttoollaatt ddee llaa PPrriièèrree : enfants

et adultes, séculiers et prêtres, hommes et femmes pour for-
mer une grande armée de priants.

L’été, période aussi de vacances, est une période priv-
ilégiée pour l’apostolat, spécialement pour les prêtres.

LL’’aassssoocciiéé dduu CCOOEEUURR ddee JJÉÉSSUUSS ddooiitt ll’’aaiiddeerr ddaannss ssaa MMiissssiioonn
car la moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers.

Il doit pprriieerr le Maître de la moisson qu’il envoie des ouvriers
en sa moisson.

Il doit aussi ll’’aaiiddeerr ddaannss ssaa mmiissssiioonn ddee pprrééddiiccaattiioonn 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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CCoommmmeenntt aaiiddeerr llee pprrêêttrree ddaannss ssaa pprrééddiiccaattiioonn ??
11)) PPaarr llaa pprriièèrree eennccoorree aauu CCOOEEUURR ddee JJÉÉSSUUSS :: afin que JÉSUS

envoie le SAINT-ESPRIT pour que les apôtres parlent et
touchent les coeurs.

22)) PPaarr ll’’eexxeemmppllee :: 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 ren-
dent gloire à DIEU.

33)) PPaarr llee ttéémmooiiggnnaaggee ddee llaa ppaarroollee ssaannss rriieenn ccrraaiinnddrree :: 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.

44)) PPaarr ll’’hhoossppiittaalliittéé :: Qui vous accueille M’accueille et
accueille Celui qui m’a envoyé.

AAvveerrttiisssseemmeennttss qquuee JJÉÉSSUUSS ddoonnnnee :: lleess ppeerrssééccuuttiioonnss
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.

BBoonnhheeuurr pprroommiiss àà cceelluuii qquuii aauurraa ttéémmooiiggnnéé
Celui qui aura fait et enseigné sera appelé grand dans le

royaume des cieux.
EEnn uunn mmoott,, llee ““IIttee ddoocceettee””,, aalllleezz,, eennsseeiiggnneezz,, eesstt llaa ggrraannddee

aaffffaaiirree,, ll’’uunniiqquuee aaffffaaiirree,, ccaarr cceelluuii qquuii ccrrooiirraa eett sseerraa bbaappttiisséé
sseerraa ssaauuvvéé.. MMaaiiss cceelluuii qquuii nnee ccrrooiirraa ppaass sseerraa ccoonnddaammnnéé..

RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONN AAPPOOSSTTOOLLIIQQUUEE

-- Je donnerai ma contribution personnelle à l’aposto-
lat 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 :
OOFFFFRRAANNDDEE DDEE LLAA JJOOUURRNNÉÉEE

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 PPOOUURR LLEESS BBOONNSS FFRRUUIITTSS
DDEE LL’’AAPPOOSSTTOOLLAATT EESSTTIIVVAALL..

Deuxième Degré :
OOFFFFRRAANNDDEE ÀÀ LLAA SSTTEE VVIIEERRGGEE

d’une dizaine de chapelet à l’intention du mois
MMYYSSTTÈÈRREE àà mmééddiitteerr :: LLee ppeerrttee eett llee rreeccoouuvvrreemmeenntt ddee

ll’’EEnnffaanntt--JJÉÉSSUUSS aauu TTeemmppllee
VVEERRTTUU àà pprraattiiqquueerr :: llee ZZÈÈLLEE AAPPOOSSTTOOLLIIQQUUEE
PPEENNSSÉÉEE :: Allez donc dans le monde, prêchez l’évangile à

toute créature. JÉSUS dans  l’évangile

Troisième Degré :
CCOOMMMMUUNNIIOONN RRÉÉPPAARRAATTRRIICCEE

offerte au COEUR de JÉSUS par la Ste Vierge
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