
JUIN 2015
1 L. ste Angèle de Mérici - Piété
2 M. s. Pothin, év. Lyon et Comp. MM. - Désir du Ciel
3 M. ste Clotilde, reine de France - Foi
4 J. Fête-DIEu - Dév. à Ste Eucharistie
5 1er v. s. Boniface, év. M. - Dévotion au SaCré-CoEur

6 1er S. s. Norbert, év. - Dév. au Coeur immaculé MariE

7 d. Solennité de fête-dIEU - Dév. à Ste Eucharistie
8 L. s. Maximin, disc. N. s., év. d’Aix-en-Prov. - Foi
9 M. ss. Prime et Félicien frères MM. - Détachement du monde
10 M. ste Marguerite, reine d’Ecosse - Esprit pauvreté
11 J. s. Barnabé, ap. M. - Zèle pour DiEu

12 v. SAcré-coEUr - Dévotion au S.-C. 
13 S. s. Antoine de Padoue - Dév. à l’Enfant-JéSuS

14 d. Solennité S.-c. -  s. Basile le Gd - Dév. au S.-C.
15 L. ste Germaine de Pibrac - Humilité
16 M. s. Jean-François régis - Sacrifice
17 M. s. Hervé, ermite aveugle - Désir du Paradis
18 J. s. Ephrem, Doct. Egl. - Dév. à la Ste Vierge
19 v. ste Julienne de Falconieri - Dév. à Ste Eucharistie
20 S. s. sylvère, Pape M. - Paix dans les épreuves
21 Iv d. ap. Pent. - s. Louis de Gonzague - Pureté
22 L. s. Paulin, ab. - Désintéressement
23 M. s. Joseph Cafasso - respecter les prêtres
24 M. Nativité de s. Jean-Baptiste - Gratitude
25 J. s. Guillaume de Verceil, abbé - Horreur du péché
26 v. s. Jean et Paul, MM. - Non au respect humain
27 S. N.-D. du Perpétuel secours - Dévotion à N.-D.
28 v dim. ap. Pent. - s. Irénée et Comp. MM. - Foi
29 L. ss. Pierre et Paul, Ap. MM. - amour de l’Eglise
30 M. s. Paul, Apôtre des Gentils -  Zèle pour les âmes
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JUIN 2015
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le Cœur de Jésus

INTENTIoN dU MoIS
PoUr LA dévoTIoN AU SAcré-coEUr ET LA ProPA-
gATIoN dE SoN INTroNISATIoN dANS LES fAMILLES

Introniser le SAcré-cœUr dans les foyers,
c’est mettre l’image du cœUr de JéSUS comme
sur un trône, c’est-à-dire à la place d’honneur
dans ses foyers. En effet, Jésus est roi et Il veut être
reconnu comme tel. Il est roi de droit parce qu’Il
nous créés et qu’Il nous a rachetés. A ste Marguerite-
Marie, Il a déclaré : Je régnerai malgré mes ennemis
et tout ceux qui s’y opposeront.

Pourquoi L’introniser sous l’image de son Cœur ?
Parce que Jésus est notre Ami : c’est par son Cœur,
par son Amour qu’Il veut régner. Le foyer est le
centre de la famille, source de la vie et le règne
familial du S.-c. amènera infailliblement son
règne universel et social. Jésus, le roi des rois, ne
peut avoir que la première place au foyer chrétien, la
place d’honneur du foyer, une place très en vue, dans
la pièce principale de la maison, afin que les visiteurs
voient bien que Jésus est le roi et l’Ami de cette
maison. Mais l’installation de l’image n’est qu’une
partie de l’Intronisation ou Consécration de la famille
au s.-C. qui consiste en 3 choses :
1) à placer l’image du cœUr de JéSUS à une place
d’honneur de la maison ;
2) à se consacrer à Lui ;
3) à Lui promettre de vivre cette consécration par
une vie très chrétienne.

Nous devons être apôtres du S.-c., chercher à
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faire connaître et aimer notre roi, à l’introniser dans
d’autres foyers, car DIEu a confié à chacun le soin de
son prochain, et celui qui ne cherche pas à Le faire
aimer ne L’aime pas vraiment. Si tu savais, disait le
s.-C. à ste Marguerite-Marie, combien Je suis altéré
de Me faire aimer des hommes ! … Tu n’épargnerais
rien pour cela…. Je brûle du désir d’être aimé… Je
veux que tu Me serves d’instrument pour attirer des
cœurs à mon amour.

Aux apôtres de son Cœur, N.-s. a fait de magni-
fiques promesses. ste Marguerite-Marie nous dit :
Heureux seront ceux dont il se sera servi pour établir
son empire. ils auront leur nom inscrit dans son
Cœur et il n’en sera jamais effacé. ils s’attirent par
là l’amitié et les bénédictions éternelles de cet
aimable Cœur. il m’a promis que tout ceux qui lui
seront dévoués et consacrés ne périront jamais. Ceux
qui travaillent au salut des âmes auront l’art de tou-
cher les cœurs les plus endurcis…

Nous Lui gagnerons des foyers par la prière,
par ex. en récitant souvent : Cœur Sacré de JéSuS,
que votre règne arrive ; par la souffrance en offrant
au s. C. pour l’avènement de son règne d’amour, nos
fatigues, nos maladies, nos sacrifices, nos épreuves
morales ; par la charité et l’action en donnant
l’exemple d’une vie sainte, en profitant de toutes les
occasions favorables pour faire connaître, aimer,
introniser le s.-C. Nous procéderons dans cet apos-
tolat avec toute la délicatesse et tout l’amour de notre
âme, et surtout avec un grand esprit de foi : Si tu le
crois, tu verras la puissance de mon Cœur dans la
magnificence de mon amour ; Je serai ta force ; ne
crains rien ; tu ne manqueras de secours que lorsque
mon Cœur manquera de puissance ; les richesses
infinies de mon Cœur suppléeront et égaleront tout.

- Extraits du Catéchisme de l’Intronisation -

réSoLUTIoN APoSToLIqUE

Je ferai connaître l’APoSToLAT dE LA PrIèrE
autour de moi et la dévotion au SAcré-coEUr et
son Intronisation dans les familles.

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 propaga-
tion de l’Intronisation du SAcré-coEUr dans les
familles. 

Deuxième Degré :
offrANdE à MArIE

d’une dizaine de chapelet à l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de

l’Ascension de N.-S. J.-c.
vErTU à pratiquer : la confiance dans le S.-c.
PENSéES : CoEur Sacré de JéSuS, j’ai confiance en Vous. 

(300j. d’ind.)
Troisième Degré :

coMMUNIoN réPArATrIcE
offerte au cœur de JéSUS par MArIE

INTENTIoN PoUr LE MoIS ProchAIN (JUILLET) :
PoUr LA PErSévérANcE dUrANT LES vAcANcES

ET LEUr SANcTIfIcATIoN
MySTèrE : Le recouvrement de l’Enfant JéSUS au
Temple
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