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1 1er S. s. Pierre aux Liens - Dév. au Coeur immaculé de Marie
2 X d. ap. Pent. - s. Alphonse - Force dans les épreuves
3 L. Bhx Pierre-Julien eymard - Dév. envers la Ste Messe
4 M. s. Dominique - amour de la vérité
5 M. NoTre-DAme des Neiges - Dévotion à Notre-DaMe
6 J. transfiguration de NoTre-seigNeur - espérance
7 1er V. s. Donat, év. m. - Dévotion au SaCré-Coeur
8 S. ss. Cyriaque et comp., mm. - Gratitude envers Dieu
9 XI d. ap. Pent. - s. Jean-marie Vianney - Prier pr prêtres
10 L. s. Laurent, diacre m. - Foi
11 M. ste Philomène, V. m. - Pureté
12 M. ste Claire, V. - Confiance en la Providence
13 J. s. Jean Berchmans - Pureté
14 V. s. eusèbe, prêtre m. - Force
15 S. ASSoMPtIoN de t. S. V. MArIE - Confiance en Marie
16 d. S. Joachim, père de ste Vierge - Xii D. ap. Pent. - Humilité
17 L. s. Hyacinthe, missionnaire dominicain - Mortification
18 M. ste Hélène, impératrice - Défense de le Foi
19 M. s. Jean eudes, missionnaire - Dév. au SaCré-Cœur
20 J. s. Bernard, Docteur de l’eglise - Piété
21 V. ste Jeanne-Françoise de Chantal - amour de Dieu
22 S. cœUr Immaculé de MArIE - Dév. au Cœur de Marie
23 XIII d. ap. Pent. - s. Philippe Béniti, religieux - Humilité
24 L. s. Barthélemy, ap. m. - Combattre les tentations
25 M. s. Louis, roi de France - Non au respect humain
26 M. s. Zachée ou Amadour, solitaire - Pénitence
27 J. s. Joseph Calasanz, fondateur - Charité envers pauvres
28 V. s. Augustin, Père de l’eglise - amour de Dieu
29 S. Décollation de s. Jean-Baptiste - Force
30 XIV dim. ap. Pent. - ste rose de Lima, V. - Pureté
31 L. s. raymond Nonnat, cardinal - esprit de renoncement

BILLEt MENSUEL

Août 2015
1 1er S. s. Pierre aux Liens - Dév. au Coeur immaculé de Marie
2 X d. ap. Pent. - s. Alphonse - Force dans les épreuves
3 L. Bhx Pierre-Julien eymard - Dév. envers la Ste Messe
4 M. s. Dominique - amour de la vérité
5 M. NoTre-DAme des Neiges - Dévotion à Notre-DaMe
6 J. transfiguration de NoTre-seigNeur - espérance
7 1er V. s. Donat, év. m. - Dévotion au SaCré-Coeur
8 S. ss. Cyriaque et comp., mm. - Gratitude envers Dieu
9 XI d. ap. Pent. - s. Jean-marie Vianney - Prier pr prêtres
10 L. s. Laurent, diacre m. - Foi
11 M. ste Philomène, V. m. - Pureté
12 M. ste Claire, V. - Confiance en la Providence
13 J. s. Jean Berchmans - Pureté
14 V. s. eusèbe, prêtre m. - Force
15 S. ASSoMPtIoN de t. S. V. MArIE - Confiance en Marie
16 d. S. Joachim, père de ste Vierge - Xii D. ap. Pent. - Humilité
17 L. s. Hyacinthe, missionnaire dominicain - Mortification
18 M. ste Hélène, impératrice - Défense de le Foi
19 M. s. Jean eudes, missionnaire - Dév. au SaCré-Cœur
20 J. s. Bernard, Docteur de l’eglise - Piété
21 V. ste Jeanne-Françoise de Chantal - amour de Dieu
22 S. cœUr Immaculé de MArIE - Dév. au Cœur de Marie
23 XIII d. ap. Pent. - s. Philippe Béniti, religieux - Humilité
24 L. s. Barthélemy, ap. m. - Combattre les tentations
25 M. s. Louis, roi de France - Non au respect humain
26 M. s. Zachée ou Amadour, solitaire - Pénitence
27 J. s. Joseph Calasanz, fondateur - Charité envers pauvres
28 V. s. Augustin, Père de l’eglise - amour de Dieu
29 S. Décollation de s. Jean-Baptiste - Force
30 XIV dim. ap. Pent. - ste rose de Lima, V. - Pureté
31 L. s. raymond Nonnat, cardinal - esprit de renoncement

Apostolat de la prière
Ligue de prière et de zèle
en union avec le Cœur de Jésus

INtENtIoN dU MoIS
PoUr qUE LES PrIèrES dU MAtIN Et dU SoIr
SoIENt récItéES EN fAMILLE

Tout repose sur la famille : religion, morale, société,
idées, caractères. Là où elle se conserve et se développe
dans le respect de Dieu et sous son regard, tout s’épanouit,
se consolide et marche à grands pas vers le triomphe du
bien. La révolution a détruit la famille chrétienne. Pour
la réparer, il faut restaurer les usages chrétiens dont la
première place revient aux prières de la journée, spécialement celles du soir. La famille, comme la société
civile, doit rigoureusement à Dieu un culte public. si tous les
membres n’y prient pas ensemble, chaque membre, pris à
part, pourra être considéré comme chrétien, mais pas la
famille : elle sera nécessairement ingrate envers J.-C.
Ceux à qui Dieu fit la grâce de naître dans une de ses
familles vraiment chrétiennes d’autrefois, où l’usage de
la prière en famille est à l’honneur, peuvent rendre
témoignage de l’influence moralisatrice qu’il exerce et
des résultats féconds qu’il produit.
un esprit nouveau, né des révolutions qui ont défiguré
nos patries, fait oublier de plus en plus les traditions des
siècles de Foi et disperse le meilleur de l’héritage de nos
pères. N’abdiquez pas, rois et prêtres de la famille !, disait
un saint évêque aux pères de famille, n’apostasiez pas,
race sainte, regale sacerdotium ! De nos jours, hélas !, cette
abdication et cette apostasie lamentables sont passées à
l’état de fait accompli. Si, dans la majorité des foyers
chrétiens, étaient peu à peu rétablies les habitudes du
culte familial, la jeunesse et l’âge mûr rapprendraient la
pratique des devoirs, comme aussi la pratique des commandements divins, de tous les commandements.
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Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui ne savent plus leurs
prières ou, s’ils les savent, qui ne veulent plus les faire en
public par respect humain. remettez à l’honneur dans les
familles la prière commune, et les prières ne seront plus
jamais oubliées, le respect humain sera coupé à la racine
par l’habitude de prier en public dès le jeune âge, Jésus
Lui-même viendra habiter la maison comme il l’a promis,
et ce sera du bonheur pour tous, car la présence de Jésus
exclut celle de l’esprit du mal. sans doute, l’impiété
maçonnique a tout osé, tout entrepris depuis plus de 2 siècles
pour ravager de fond en comble la vieille Foi dans le
coeur des nations chrétiennes, mais il ne faut pas oublier
les profondeurs du Coeur de Dieu, de ce Dieu débonnaire qui a fait les nations toujours guérissables.
dans l’état actuel de la société, ce sera souvent la
mère qui devra prendre l’initiative : elle appellera ses
enfants autour d’elle pour la prière et, si elle persévérera
sans se rebuter, elle verra peu à peu venir se ranger à une
coutume si édifiante, si digne de respect, gage de paix et
d’union, les membres récalcitrants de la famille.
Finissons avec un simple récit empreint d’un charme
pénétrant qui ne pourra pas ne pas émouvoir les pères et les
mères catholiques et éveiller de saintes idées dans leur coeur:
Mon père avait une Foi profonde. Le soir, en été
comme en hiver, il faisait à haute voix la prière pour tous;
et puis, quand les veillées devenaient longues, il lisait l’évangile à ses enfants... il nous parlait des ancêtres, il louait
leurs actions, et il priait pour eux... il fit la mort d’un
patriarche. après qu’il eut reçu les derniers sacrements,
nous pleurions autour de son lit : ‘Mes enfants, nous ditil, allez ! moi, je m’en vais et je rends grâce à Dieu pour
tout ce que je Lui dois, pour ma longue vie et mon labeur
qui a été béni. et il rendit son âme à Dieu. frédéric
MIStrAL.
chers associés, prions et oeuvrons pour que toutes
les familles catholiques reviennent aux usages des siècles
de foi et sanctifient toutes leurs journées par la pratique des prières récitées en commun.

réSoLUtIoN APoStoLIqUE
Je montrerai aux parents et aux enfants le devoir
de la prière en famille, spécialement celle du soir, et les
abondantes bénédictions qu’attire sur les familles
catholiques cet usage autrefois à l’honneur dans toute
famille qui se voulait telle. J’expliquerai, si nécessaire,
qu’une famille qui ne prie pas en commun manque en
effet à un de ses premiers devoirs envers Dieu.
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 que les prières
du matin et du soir soient récitées en famille.
Deuxième Degré :
offrANdE à MArIE
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d’une dizaine du chapelet pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la perte
et du recouvrement de l’Enfant JéSUS au temple.
VErtU à pratiquer : La piété.
PENSéE : Là où deux ou trois sont réunis en mon
Nom, Je suis au milieu d’eux. Jésus dans l’évangile
troisième Degré :
coMMUNIoN réPArAtrIcE
offerte au coEUr de JéSUS par MArIE

INtENtIoN PoUr LE MoIS ProchAIN (SEPtEMBrE)
La conversion des hérétiques et des infidèles
MyStèrE : La descente du SAINt-ESPrIt sur la
Sainte Vierge et les disciples réunis dans le cénacle
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