MARS 2015
1 Ier dim. de Carême - Ste eudoxie - Mortification
2 L. Bx henri Suzo - Amour de Jésus
3 M. Ste Cunégonde, impératrice - Patience
4 M. S. Casimir, roi de pologne - Pureté
5 J. S. pierre de Castelnau, M. - témoignage de la Foi
6 1er V. Stes perpétue et Félicité, MM. - Dév. au s.-C.
7 1er S. S. Thomas d’Aquin - Dév. au Coeur immac. de MArie
8 II d. de Carême - S. Jean de dieu - Bonté env. pauvres
9 L. Ste Françoise romaine - Prier ange gardien
10 M. 40 Martyrs de Sébaste - Demander la pénitence finale
11 M. S. gorgon, M. - Fidélité à la Foi
12 J. S. grégoire le grand - humilité
13 V. Ste euphrasie, V. - Véracité
14 S. Ste Mathilde, impératrice - egalité d’humeur
15 IV d. de Carême - Ste louise de Marillac - obéissance
16 L. Les Bhx Martyrs Jésuites canadiens - Force
17 M. S. patrick, apôtre. de l’irlande - Apostolat par la prière
18 M. S. Cyrille de Jérusalem, év. - Dévotion à la Croix
19 J. S. JoSEPh, époux de la Ste Vierge - Dév. env. s. Joseph
20 V. S. Wulfran, apôtre des sauvages - Zèle pour les âmes
21 S. S. Benoît, fondateur - Combattre à outrance le démon
22 d. Passion - Ste Catherine de Suède - honorer ses parents
23 L. SS. Victorien et Comp. MM. - Bon exemple
24 M. S. gabriel archange - obéissance
25 M. ANNoNCIATIoN de la Ste Vierge - Pureté
26 J. S. Michel, enfant martyr des juifs - Mortification
27 V. S. Jean damascène, doct. eglise - etudier la Foi
28 S. S. Jean de Capistran - Méditer la Passion
29 d. RAMEAUx - S. Bertold, 1er prieur du Carmel - Piété
30 L. S. Jean Climaque - Désir du Ciel
31 M. Bx nicolas de Flue, ermite - renoncement
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MARS 2015
BILLET MENSUEL
Apostolat de la prière
Ligue de zèle et de prière
en union avec le CœUR de JéSUS

INTENTIoN dU MoIS
PoUR LES PéChEURS
Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les
pécheurs, car beaucoup d’âmes vont en enfer parce
qu’il n’y a personne qui se sacrifie et prie pour elles.
Ce sont les paroles de la Très Sainte VIERgE aux 3
petits voyants de Fatima en 1917. Que dirait-elle
aujourd’hui où le nombre des pratiquants, de fidèles qui
récitent le chapelet, qui prient, a tant diminué ? Comment
est-il possible à une âme qui aime vraiment Dieu, en
voyant l’amour qu’il porte aux âmes, ce que JésusChrist a fait et souffert pour leur salut et son désir que
nous Le prions, comment est-il possible à cette personne,
demande S. AlphonSe de liguori, de considérer ensuite
avec indifférence tant de pauvres âmes qui vivent sans
Dieu, esclaves de l’enfer, et ne pas se décider à s’appliquer
à prier fréquemment le Seigneur de donner lumière et
force à ces malheureux pour sortir du misérable état
dans lequel ils dorment et vivent pour leur perte.
La prière est en effet la clé d’or qui ouvre tous les
trésors divins, car les grâces, qui sont les trésors de dieu,
ne sont données qu’à ceux qui prient. les associés de
l’Apostolat de la Prière doivent plus que tous les autres
garder dans leur âme cette clé d’or de la prière qui ouvre
même le Ciel ; par elle, ils doivent l’ouvrir à beaucoup
d’âmes en attendant de se l’ouvrir à eux-mêmes !
il faut toujours prier et ne jamais se lasser, nous dit
n.-S. dans l’évangile. C’est ce que font les bons apôtres,
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ils prient toujours et ne se lassent jamais, ils font leur
offrande le matin au S.-C. et la renouvellent au long de la
journée, et le travail devient ainsi une prière dont dieu se
sert pour sauver des âmes.
Associés du SACRé-CoEUR, soyons ses apôtres !
offrons à dieu des prières ardentes pour les pécheurs,
pour les païens, pour les mourants afin qu’il les convertisse et les sauve ! pour ces âmes, offrons l’assistance à la
Ste Messe, communions si nous le pouvons ou faisons la
Communion spirituelle afin que JéSuS ne prie pas seulement avec nous, mais en nous ! pour les âmes, implorons
MArie, les anges et les Saints ! pour les âmes, faisons des
pénitences ! le Carême est le temps favorable pour prier
et se sacrifier pour les pécheurs et pour obtenir de dieu
leur conversion !
VISIoN dE L’ENFER PAR LES 3 PETITS ENFANTS dE FATIMA
(13 juillet 1917)

Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent,
mais spécialement en faisant quelque sacrifice :
‘Ô JéSuS, c’est pour votre amour, pour la conversion
des pécheurs, et en réparation des offenses faites au
Coeur immaculé de MArie’... Notre-DAMe ouvrit de
nouveau les mains... Le faisceau de lumière projeté sembla pénétrer la terre et nous vîmes comme une grande
mer de feu. en cette mer, étaient plongés, noirs et brûlés,
des démons et des âmes sous forme humaine, ressemblant à des braises transparentes. soulevés en l’air par
les flammes, ils retombaient de tous les côtés comme les
étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, au milieu de grands cris et de hurlements de douleur
et de désespoir qui faisaient tremler et frémir d’épouvante...
Vous avez vu où vont aboutir les âmes des pauvres
pécheurs. Pour les sauver, le seigNeur veut établir dans
le monde la dévotion à mon Coeur immaculé. si l’on fait
ce que je vous dirai, beaucoup d’âmes se sauveront...
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réSoluTion ApoSToliQue

- Je serai apôtre auprès des personnes qui vivent loin
de dIEU, des pécheurs, pour leur rappeler l’unique chose
nécessaire, sauver notre âme, et tout ce que JéSuS a voulu
souffrir pour nous obtenir toutes les grâces nécessaires
afin que répondions à son appel, que nous convertissions
et que nousle suivions par une bonne vie chrétienne.
- J’inciterai d’autres catholiques à prier, à assister à la Ste
Messe, à faire des sacrifices, à être apôtres pour la
conversion des pécheurs.
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 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 la conversion des pécheurs.
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
Crucifixion et Mort de de n.-S. JéSuS-ChriST.
Prière : Ô mon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés,
préservez-nous du feu de l’enfer, conduisez au Ciel toutes les
âmes, secourez particulièrement celles qui ont le plus besoin
de votre Miséricorde.
troisième Degré
CoMMUNIoN RéPARATRICE
offerte au Cœur de JéSuS par MArie

INTENTIoN dU MoIS SUIVANT (AVRIL)
PoUR LES ChRéTIENS PERSéCUTéS
MySTèRE : LA RéSURECTIoN dE N.-S. JéSUS-ChRIST
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