JUIN 2016
1 M. ste Angèle de Mérici - Piété
2 J. s. Pothin, év. Lyon et Comp. MM. - Désir du Ciel
3 1er V. SAcré-coEUr - Dévotion au S.-C.
4 1er S. s. François Caracciolo - Dév. au s. sacrement
5 d. Solennité du S.-c. - Dévotion au SaCré-Coeur
6 L. s. Norbert, év. - Ne pas résister à la grâce
7 M. s. Gilbert, prémontré - Piété
8 M. s. Maximin, disc. de N. s., év. d’Aix-en-Prov. - Foi
9 J. ss. Prime et Félicien, frères MM. - Détachement du monde
10 V. ste Marguerite, reine d’Ecosse - esprit pauvreté
11 S. s. Barnabé, ap. M. - Zèle pour Dieu
12 d. IVème ap. Pentecôte - s. Léon III, P. - Foi

13 L. s. Antoine de Padoue - Dév. à l’enfant-JéSuS
14 M. s. Basile le Grand, Doct. - recherche de Dieu seul
15 M. ste Germaine de Pibrac, V. - Humilité
16 J. s. Jean-François régis - Sacrifice
17 V. s. hervé, ermite aveugle - Désir du Paradis
18 S. s. Ephrem, Doct. Egl. - Dév. à la Ste Vierge
19 d. Vème ap. Pent. - ste Julienne de Falconieri - Dév.
à Ste eucharistie
20 L. s. sylvère, Pape M. - Paix dans les épreuves
21 M. s. Louis de Gonzague - Pureté
22 M. s. Paulin, Ab. - Désintéressement
23 J. s. Joseph Cafasso - respect du Sacerdoce
24 V. Nativité de s. Jean-Baptiste - Gratitude
25 S. s. Guillaume de Verceil, abbé - Horreur du péché
26 d. Vème ap. Pent. - s. Jean et Paul, MM. - Non au
respect humain
27 L. N.-D. du Perpétuel secours - Dévotion à N.-D.

28 M. s. Irénée év. et Comp. MM. - Force
29 M. 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 2016
BILLET MENSUEL

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

INTENTIoN dU MoIS
PoUr LE règNE dU SAcré-coEUr
dANS LES fAMILLES

Le mois de juin est traditionnellement consacré à la
dévotion au s.-C. C’est l’occasion de rappeler l’importance
de cette dévotion au sein des familles. Qui ne connaît le
Père Mateo que Pie XII appela l’apôtre mondial du S. C. ?
Cet ardent apôtre du régne de J. C. dans les âmes, les
familles et les sociétés travailla avec Foi à l’institution de la
Fête du ChrIst-roi. Même si 9 décennies nous séparent de
l’encyclique qui l’institua, il nous est toujours bien instructif d’entendre les vigoureuses paroles de ce prêtre à l’âme
de feu au sujet de l’influence décisive de la famille sur la
progression de du règne du s.-C. Nous nous plaignons du
peu de vocations sacerdotales et religieuses. Est-ce que nos
familles font assez régner le ChrIst en leur sein ? Cet appel
à vivre de l’évangile dans les familles nous fait interroger
notre conscience sur nos propres responsabilités dans notre
famille ou dans l’apostolat auprès des autres familles.
«Par l’encyclique Quas primas et l’institution de la fête
du ChrIst-roi, il est bien évident que le but primordial (du
Pape Pie XI était) de détruire d’un coup mortel, de percer
d’un trait de feu, le maudit laïcisme social, hérésie délétère
et qui a pénétré, hélas !, dans le sang même de certains
milieux catholiques peu conséquents...
Il faut raffermir et développer le sens chrétien dans
les familles, puisque c’est là le secret et la seule base possible de toute restauration vraie et solide dans le chrIST.
Le «chrIST-roi» signifie : l’Evangile plus étudié, mieux
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pratiqué au foyer pour en faire, dans la vie intérieure et
extérieure, le code par excellence, mais un code obligatoire. Le «chrIST-roi», c’est encore la Loi morale intégralement acceptée et observée, tout d’abord dans le
sanctuaire familial comme base de l’éducation surnaturelle,
ensuite dans toutes les manifestations de la vie, quelles
qu’elles soient. Par conséquent : lectures, modes, spectacles, réjouissances, vie sociale, tout, absolument tout, doit
être réglé par le Maître adorable à qui seul revient le jugement tant des battements secrets du coeur que du vote et des
discours de la vie publique et sociale. La conscience qui
appelle l’adveniat regnum tuum dans l’intimité du foyer,
doit accepter ce même adveniat avec toutes ses conséquences dans la rue, dans les affaires et dans la vie politique. Et c’est ainsi que le Pater récité en secret devant le
tabernacle doit avoir nécessairement sa répercussion dans
la vie familiale, sociale et nationale. Il ya longtemps que
le chrIST-roi a détrôné l’idole Janus à double face...
et à quelle école les hommes apprendront-ils cette
vertu énergique et forte ? dans la famille, la racine de
l’arbre, sa source et sa sève, sans laquelle, par une loi
providentielle et qui ne souffre pas d’exception, rien de
grand ne s’est jamais fait dans le monde. Nous pouvons
donc et nous devons affirmer que le foyer est vraiment la
pierre fondamentale du trône du chrIST-roi ; que ce
sont les familles qui Lui préparent le diadème qu’ensuite la
société et la Nation placeront sur son front divin... La foi
courageuse, la ferveur eucharistique, la sainteté des
moeurs, l’observation des lois de l’Eglise, toutes les vertus enfin qui constituent la profondeur de la vie chrétienne ou la vaillance et la pureté de la vie sociale,
dépendent de l’intensité d’amour avec laquelle le coEUr
de JéSUS a été accepté au foyer comme Maître et
Seigneur.
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réSoLUTIoN APoSToLIqUE
- Je ferai connaître aux familles l’Intronisation du s.-C. ce en
quoi elle consiste et les Promesses divines de bénédictions
qui lui sont attachées.
- Je leur rappellerai que les vertus chrétiennes dans ses
membres «dépendent de l’intensité d’amour avec laquelle
le Coeur de JéSuS a été accepté au foyer comme Maître et
Seigneur» (Père Mateo).

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 particulie PoUr LE

règNE 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 : Dans tous les lieux où l’image de mon Coeur sera
exposée pour y être singulièrement honorée, elle y attirera
l’abondance de toutes sortes de bénédictions
N.-s. à ste Marguerite-Marie

Troisième Degré :
coMMUNIoN réPArATrIcE

offerte au cœur de JéSUS par MArIE

INTENTIoN PoUr LE MoIS ProchAIN (JUILLET) :
PoUr LA PErSéVérANcE dES cAThoLIqUES
dANS LA foI ET LA MorALE
MySTèrE : Présentation de J.-c. et Purification de N.-d.
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