MARS 2016
1 M. Ste Eudoxie - Mortification
2 M. Bx Henri Suzo - Amour de Jésus
3 J. Ste Cunégonde, impératrice - Patience
4 1er v. S. Casimir, roi de Pologne - Dévotion au s.-C.
5 1er S. S. Pierre de Castelnau, M. - Dév. Coeur immac. MArIe
6 Iv d. de Carême - Stes Perpétue et Félicité, MM. - Force
7 L. S. Thomas d’Aquin - sagesse
8 M. S. Jean de DIEu - bonté envers les pauvres
9 M. Ste Françoise romaine - Prier son ange gardien
10 J. 40 Martyrs de Sébaste - Demander la pénitence finale
11 v. S. Gorgon, M. - Fidélité à la Foi
12 S. S. Grégoire le Grand - Humilité
13 d. Passion - Ste Euphrasie, V. - Compassion avec J.-C.
14 L. Ste Mathilde, impératrice - egalité d’humeur
15 M. Ste Louise de Marillac - obéissance
16 M. Bhx Martyrs Jésuites canadiens - Force
17 J. S. Patrick, apôtre. de l’Irlande - Apostolat par la prière
18 v. N.-D. des 7 Douleurs - Dév. à N.-D. des 7 Douleurs
19 S. S. JoSEPh, époux de la Ste Vierge - Dév. env. s. Joseph
20 d. RAMEAUx - Compassion envers J.-C.
21 L. S. Benoît, fondateur - Combattre à outrance le démon
22 M. Ste Catherine de Suède - Honorer ses parents
23 M. SS. Victorien et Comp. MM. - bon exemple
24 JEUdI-SAINT, Institution Eucharistie et Sacerdoce

25 vENdREdI-SAINT, Mort de N.-S. - Jeûne et abstinence
26 SAMEdI-SAINT - Vigile de Pâques - Pénitence et prière
27 d. PâqUES - Foi
28 Lundi de Pâques - Confiance en J.-C.
29 M. S. Bertold, 1er prieur du Carmel - Piété
30 M. S. Jean Climaque - Désir du Ciel
31 J. Bx Nicolas de Flue, ermite - renoncement
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MARS 2016
BILLET MENSUEL
Apostolat de la Prière
Ligue de zèle et de prière
en union avec le CœUR de JéSUS

INTENTIoN dU MoIS
PoUR L’AMoUR ET LA CoMPASSIoN
ENvERS NoTRE-SEIgNEUR JéSUS-ChRIST
Dieu le Fils nous a aimés, et, par l’effet de son
Amour, il s’est livré lui-même pour nous (S. Paul).
Afin de nous arracher à la mort éternelle et de nous
restituer la grâce divine et nos droits au Paradis, Lui,
le Verbe, s’est fait homme, Il s’est revêtu de notre
chair (S. Jn). Et voilà un DIEu anéanti : Il s’est anéanti,
s’abaissant, Lui, le Maître du monde, jusqu’à prendre
la condition d’esclave : Il se fait reconnaître pour
homme par tout ce qui paraît de lui (S. Paul), Il s’assujettit à toutes les misères que subissent les autres hommes.
Mais voici ce qui nous comble de stupeur. Il pouvait nous sauver sans mourir, sans même souffrir.
Mais non : Il s’est choisi une vie de peines et d’humiliations, une mort pleine d’amertume et de honte, jusqu’à mourir sur la croix, gibet d’infamie réservé aux
scélérats. il s’est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu’à la mort et à la mort de la croix (S. Paul).
Pourquoi donc notre rachat n’exigeant point la souffrance, ce choix délibéré de la mort, et de la mort en
croix? Pour nous prouver l’Amour qu’Il nous portait :
il nous a aimés et il s’est livré pour nous (S. Paul). Il
s’est livré en proie aux douleurs, aux mépris, à la mort,
et à quelle mort ! La plus cruelle que jamais homme
ait subie.
De là, ce cri de ce grand ami de JéSuS, S. Paul :
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l’Amour du Christ nous presse. que veut dire
l’Apôtre ? que l’Amour dont témoignent les souffrances de J.-C., bien plus encore que les souffrances elles-mêmes, nous oblige et presque nous
contraint à L’aimer. sachant que J.-C., vrai DIeu
éternel, tout-puissant, nous a aimés jusqu’à vouloir
souffrir pour nous ‘la mort et la mort de la croix’,
n’est-ce pas cela avoir nos coeurs sous le pressoir et
les sentir presser de force et en exprimer de l’amour
par une violence et contrainte qui est d’autant plus
violente qu’elle est toute aimable et amiable ? (S.
François de Sales)... En vérité, si la Foi ne nous donnait
la certitude, qui pourrait jamais admettre qu’un DIEu
tout-puissant, infiniment heureux, Maître de l’univers,
ait voulu aimer l’homme au point de paraître mis hors
de Lui par un tel Amour ? Eh oui, nous avons vu la
sagesse même, le VERBE éternel, prise de folie par l’excès de son Amour pour l’humanité (S. Laurent Justinien).
Ah, si les hommes, fixant leur regard sur Jésus en
croix, s’arrêtaient à considérer l’affection qu’il a
portée à chacun d’eux !... oh ! quel heureux sort de
pouvoir être consumés du même feu dont brûle notre
DIeu ! et quelle joie de Lui être uni par les chaînes de
l’amour ! (S. François de Sales).
les plaies de Jésus blessent les coeurs insensibles
comme la pierre et enflamment les âmes les plus glacées
(S. Bonaventure). Ah ! que de flèches partent de ces
plaies sacrés et font aux coeurs les plus durs la blessure
d’amour ! que de flammes s’échappent du CoEuR brûlant de JéSuS et embrasent les coeurs les plus froids !
que de chaînes sortent de ce côté ouvert et enlacent les
coeurs les plus indomptés !
S. ALPHoNSE in Quel amour mérite J.-C. pour l’Amour
qu’Il
nous
a
témoigné
dans
sa
Passion.
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RéSoLuTIoN APoSToLIquE
- Je me demanderai ce que je dois faire et souffrir pour
JéSUS-ChRIST, puisque c’est uniquement par Amour pour
moi, pour me sauver qu’Il a voulu aller volontairement à sa
Passion.
- Je m’efforcerai de trouver l’occasion de montrer à mon
prochain tout ce que JéSUS-ChRIST a désiré souffrir dans
sa terrible Passion pour nous prouver son Amour pour nous,
pour nos âmes, et combien nous sommes obligés de L’aimer
en retour !
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 l’amour et la compassion
envers N.-S. JéSUS-ChRIST.
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 NoTRE-SEIGNEuR.
Pensée : Je demanderai la douleur avec Jésus-CHrIst
dans la duleur ; le brisement de l’âme avec J.-C. brisé dans
son âme et dans son corps ; des larmes et le sentiment
intérieur de tant de maux que J.-C. a soufferts pour moi.
S. Ignace dans la contemplation de la Passion de J.-C.
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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