
FÉVRIER 2015
1 D. SEPTUAGÉSIME - S. Ignace, M. - Mortification
2 L. PURIFICATION de la Ste Vierge - Pureté
3 M. S. Blaise, M. - Fidélité à la Foi
4 M. Ste Jeanne de Valois, reine - Acceptation des humiliations
5 J. Ste Agathe, V. M. - Pureté
6 1er V. S. Tite, év. M. - Dévotion au SACRÉ-COEUR

7 1er S. S. Romuald, abbé - Dév. au Coeur immaculé de MARIE

8 D. SEXAGÉSIME - S. Jean de Matha - Charité fraternelle
9 L. Ste  Appoline, V. M. - Générosité
10 M. Ste Scholastique, V. - Piété
11 M. Apparition de N.-D. à Lourdes - Dévotion à N.-D.
12 J. Ste Eulalie, V. M. - Témoigner de la Foi
13 V. Ste Catherine de Ricci, V. - Humilité
14 S. S. Valentin, pr. et M. - Bon exemple
15 D. QUINQUAGÉSIME - SS. Faustin et Jovite - Porter sa croix
16 L. Ste Julienne de Nicomédie, M. - Fermeté dans bons propos
17 M. S. Alexis Falconieri, fondateur des Servites - Piété
18 M. CENDRES - Jeûne et abstinence
19 J. S. Barbat, év. prédicateur de la Foi en Italie - Apostolat
20 V. S. Eleuthère, év. M. - Conserver la Foi intègre
21 S. S. Pierre Mavimène - Non au respect humain
22 D. I CARÊME - Chaire de S. Pierre à Antioche - Fidélité à

l’enseignement des Papes
23 L. S. Pierre Damien, év. d’Ostie - Abandon à la Providence
24 M. S. Mathias, ap. - Générosité
25 M. S. Félix III, Pape - 4-Temps - Jeûne et abstinence
26  J. St Porphyre, év. de Gaza - Défense de la Foi
27 V. S. Gabriel de l’Addolorata - 4-Temps - Jeûne et abstinence
28. S. S. Guillaume Firmat - 4-Temps - Jeûne et abstinence
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FÉVRIER 2015
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le COEUR de JÉSUS

INTENTION DU MOIS
POUR LA SANCTIFICATION DES MINISTRES CATHOLIQUES

ET DES RELIGIEUX

On se plaint du petit nombre de prêtres fidèles à la Foi,
et, aujourd’hui, on a certes raison. Mais il reste vrai que ce
dont ont besoin avant tout les âmes pour se convertir, ce sont
de prêtres saints : pieux, humbles, pauvres, mortifiés,
obéissants, en un mot victimes avec JÉSUS qu’ils offrent
chaque jour à la Messe. C’est en ce sens que la lettre suivan-
te de l’abbé Edouard Poppe à ses jeunes confrères de
Termonde en Belgique a toujours la même actualité :

“Je prie JÉSUS et la chère Médiatrice des grâces que ce
mot aille droit à votre coeur pour y causer l’incendie de
l’amour divin : Je suis venu apporter le feu. (...)

Quand l’Esprit d’amour, cet Esprit de feu, nous sera-
t-il envoyé ? Cet Esprit d’amour qui s’appelle le précepte
nouveau et qui, en un sens, est la plénitude de toute loi ; cet
Esprit d’amour qui nous unit si intimement à JÉSUS et à
MARIE que nous sommes comme recréés en de frappantes
images de JÉSUS. Quand serons-nous si réellement sem-
blables à Lui et si remplis de Lui que ceux qui nous voient et
nous entendent Le reconnaîtront en nous et en seront tou-
chés, pour la vie ou pour la mort ? Non, pas pour la mort,
mais pour la vie ! Quand l’amour et l’esprit de JÉSUS nous
recréera-t-il de telle sorte qu’il sera en nous comme un
puissant rayonnement qui restaurera les âmes de toutes
parts autour de nous ? 

Frères, considérez la face de la terre ! Dites-moi : ne faut-il
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pas qu’elle change ? Ne doit-elle pas être renouvelée ? (...) Le
monde entier est un empire de haine : haine de DIEU, haine
des uns pour les autres ! La tâche de demain, notre tâche de
prêtres, la vôtre sera une lourde tâche: une tâche héroïque,
une vraie tâche d’apôtres ! (...)

Concevons notre vie comme celle des premiers apôtres :
ce n’est pas trop pour une pareille tâche ! Que sur nous des-
cende la plénitude de l’Esprit de JÉSUS, comme sur les
apôtres des premiers temps : les temps où nous vivons nous
le demandent. Que notre vie soit, comme la leur, une vie
d’amour, pauvre, simple et courageuse : une vie
d’apôtres, mortifiée au-dedans et au-dehors, la vie d’ho-
locauste de JÉSUS vécue en notre vie ! 

On se plaint de ce qu’il y ait trop peu de prêtres. Mais
ne pourrait-on pas voir là un malentendu ? Ne serait-ce pas
plutôt la sainteté, la mortification, la simplicité sacerdo-
tales qui manquent ? Une douzaine de prêtres pauvres n’exer-
ceraient-ils pas, par leur sainteté, l’influence de toute une foule
d’hésitants, manquant de conviction ? JÉSUS n’a-t-il pas promis
que, si nous croyions, nous produirions les oeuvres, les pro-
diges de grâce que Lui-même a accomplis ? Et même de plus
grands qu’Il n’en fit. Ah ! si parmi vous quelqu’un pouvait
entendre cette voix de JÉSUS et conserver cette parole dans son
coeur ! (...) Frères,... je vous prie, donnez-vous tout entiers,
dans l’humilité, dans un véritable abaissement, dans le plus
profond et le plus complet abaissement... mais avec une
confiance pleine d’amour : donnez-vous à JÉSUS par
MARIE, pour les âmes ! Le temps fuit rapidement.”

Le saint Curé d’Ars l’avait assez répété : la sainteté des
fidèles, la sanctification des âmes sera toujours en rapport
avec celle de leurs pasteurs ; ils s’approcheront ou s’éloi-
gneront de DIEU entraînés par l’exemple bon ou mauvais de
leurs pasteurs. D’où la nécessité de prier pour les pasteurs
et leurs auxiliaires dans l’apostolat auprès des âmes, les
religieux et religieuses !

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE

- J’aiderai les prêtres et les religieux dans leur apostolat
auprès des âmes.
- Je montrerai à mon prochain dans le prêtre et le religieux les
intermédiaires entre les hommes et DIEU.

Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE

Divin COEUR de JÉSUS, je Vous offre par le COEUR imma-
culé de MARIE les prières, les oeuvres et les souffrances de
cette journée en réparation de mes offenses et à toutes les
intentions pour lesquelles Vous Vous immolez continuelle-
ment sur l’Autel.

Je vous les offre en particulier POUR LA SANCTIFICATION

DES MINISTRES DE L’EGLISE ET DES RELIGIEUX.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la PENTECÔTE.
VERTU à pratiquer : le respect des prêtres et des reli-

gieux fidèles.
PENSÉE : Voyez comme vous êtes intéressés à prier le

Bon DIEU pour les prêtres : plus ils sont saints, plus ils vous
obtiendront de grâces. Il faut bien prier, surtout aux Quatre-
Temps, à l’époque des Ordinations, pour que le Bon DIEU

nous donne de bons prêtres. Quand ils sont saints, que de
bien ils peuvent faire !

Le saint Curé d’Ars

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au COEUR de JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS SUIVANT (MARS 2015)
POUR LA CONVERSION DES PÉCHEURS

MYSTÈRE : LE COURONNEMNT D’ÉPINES DE N. S. J.-C.
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