
MAI 2016
1 d.  ss. Philippe et Jacques, ap. MM. - Zèle apostolique
2 L. s. athanase, Doct. Eg. - rogations - Prière
3 M. invention de la ste Croix - rogations - Prière
4 M. ste Monique - rogations - Prière
5 J. AScENSIoN de N.-s. J.-C. - Espérance
6 1er V. s. Jean devant la Porte Latine - Dév. au S.-C.
7 1er S. s. stanislas, év. M. - Dév. au Coeur immac. de MariE

8 d. apparition de s. Michel - Combat spirituel
9 L. s. Grégoire de Naz., Doct. Egl. - recherche de DiEu en tout
10 M. s. antonin, év. - Détachement des biens de ce monde
11 M. s. François de Girolamo - Patience
12 J. s. Pancrace, M.- Force dans le témoignage de la Foi
13 V. s. robert Bellarmin, Doct. Egl. - amour de DiEu

14 S. s. Boniface - Vigile - Jeûne et abstinence
15 d. PENTEcôTE - s. Jean-Bapt. de la salle - Zèle apostolique
16 L. s. Jean Népomucène - Mortification de la langue
17 M.  s. Pascal Baylon - Dévotion à l’Eucharistie
18 M. s. Yves - Franchise
19 J. s. Pierre Célestin, P. - Humilité
20 V. s. Bernardin de sienne - Dévotion à la Ste Vierge
21 S. s. hospice, ermite - résignation chrétienne
22 d. T. sTE TriNiTé - ste rita - Dévotion à Passion de N.-S.
23 L. Bhx Emmanuel ruiz et Comp. M. à Damas -  Force
24 M. ss. Donatien et rogatien, MM. - Bon exemple
25 M. s. Grégoire Vii, P. - Force
26 J. Fête-dIEU - s. Philippe Néri - Dév. à l’Eucharistie
27 V. s. Bède le vénérable - Se souvenir ex. des saints
28 S. s. augustin de Cantorbéry, év. - Zèle 
29 d. dans l’oct. Fête-dIEU - ste Marie-Magdeleine de
Pazzi - Dévotion à l’Eucharistie
30 L. ste Jeanne d’arc, V. - Prier pour sa patrie
31 M. MariE-reine - Dév. à T. Ste Vierge MariE

MAI 2016
1 d.  ss. Philippe et Jacques, ap. MM. - Zèle apostolique
2 L. s. athanase, Doct. Eg. - rogations - Prière
3 M. invention de la ste Croix - rogations - Prière
4 M. ste Monique - rogations - Prière
5 J. AScENSIoN de N.-s. J.-C. - Espérance
6 1er V. s. Jean devant la Porte Latine - Dév. au S.-C.
7 1er S. s. stanislas, év. M. - Dév. au Coeur immac. de MariE

8 d. apparition de s. Michel - Combat spirituel
9 L. s. Grégoire de Naz., Doct. Egl. - recherche de DiEu en tout
10 M. s. antonin, év. - Détachement des biens de ce monde
11 M. s. François de Girolamo - Patience
12 J. s. Pancrace, M.- Force dans le témoignage de la Foi
13 V. s. robert Bellarmin, Doct. Egl. - amour de DiEu

14 S. s. Boniface - Vigile - Jeûne et abstinence
15 d. PENTEcôTE - s. Jean-Bapt. de la salle - Zèle apostolique
16 L. s. Jean Népomucène - Mortification de la langue
17 M.  s. Pascal Baylon - Dévotion à l’Eucharistie
18 M. s. Yves - Franchise
19 J. s. Pierre Célestin, P. - Humilité
20 V. s. Bernardin de sienne - Dévotion à la Ste Vierge
21 S. s. hospice, ermite - résignation chrétienne
22 d. T. sTE TriNiTé - ste rita - Dévotion à Passion de N.-S.
23 L. Bhx Emmanuel ruiz et Comp. M. à Damas -  Force
24 M. ss. Donatien et rogatien, MM. - Bon exemple
25 M. s. Grégoire Vii, P. - Force
26 J. Fête-dIEU - s. Philippe Néri - Dév. à l’Eucharistie
27 V. s. Bède le vénérable - Se souvenir ex. des saints
28 S. s. augustin de Cantorbéry, év. - Zèle 
29 d. dans l’oct. Fête-dIEU - ste Marie-Magdeleine de
Pazzi - Dévotion à l’Eucharistie
30 L. ste Jeanne d’arc, V. - Prier pour sa patrie
31 M. MariE-reine - Dév. à T. Ste Vierge MariE

MAI  2016
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le Cœur de Jésus

INTENTIoN dU MoIS
PoUr L’ESPrIT dE zèLE APoSToLIqUE

chEz LES cAThoLIqUES

Dans le Manuel de l’Apostolat de la Prière écrit en 1933
par le P. Charles Parra, alors directeur de cette Ligue pour
la France, celui-ci y définissait son esprit : esprit de zèle, de
prière, d’association, Esprit même du coEUr de JéSUS.
La première caractéristique de cette Ligue est donc le zèle
apostolique. Puis, vient la prière. Les explications du Père
sont autant d’actualité aujourd’hui qu’hier. Pardon ! elles le
sont plus que jamais, aujourd’hui où les prêtres et les reli-
gieux fidèles à la Foi sont si peu nombreux ! Tous les fidèles
font partie de l’Eglise militante et sont témoins et soldats du
ChrisT par la Confirmation !

que leur zèle apostolique soit fidèle à l’enseignement
du Magistère, plein des vertus et dons du S.-Esprit, en
particulier de prudence, de conseil, d’intelligence et de
force ! Sans respect humain, mais aussi plein de bon sens
et d’esprit surnaturel pour s’adapter aux âmes que DiEu
met sur leur chemin et aux moyens modernes à employer
pour être plus efficaces dans leurs actions à l’exemple de
saints modèles comme François de sales ou Jean Bosco ! Et
désintéressé à l’exemple de J.-c. qui a donné sa vie pour
ses brebis, les âmes !

« Poser devant la conscience chrétienne le problème et le
devoir de l’apostolat en indiquant à chacun les moyens
d’être apôtre, tel est le but de l’Apostolat de la prière. il
y a identité entre ces deux termes : chrétien et apôtre. Le
chrétien, c’est le disciple de J.-c.
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Or, à quoi J.-C. réduisait-il toute la loi ? a deux amours :
aimez DiEu de tout votre coeur, de toute votre âme, de toutes
forces ; aimez le prochain comme vous-même, et vous avez
accompli toute la loi. or, nous n’aimons pas dIEU, nous n’ai-
mons pas notre prochain si nous ne sommes pas apôtres.

Faut-il le prouver longuement ? dIEU veut le salut de
tous les hommes : il souffre de leur damnation, il est mort
pour que tous soient sauvés. Mais, en même temps qu’il
accomplissait la folie d’amour du Calvaire, Il a posé cette
règle que son Sang ne serait utile aux âmes que par l’in-
termédiaire d’un apôtre. Voilà donc, en quelque façon,
son oeuvre dépendante de notre collaboration : nous
avons le misérable pouvoir de tenir la toute-puissance divine
en échec. Nous le faisons sûrement si nous nous désintéres-
sons du salut du monde... Nous n’aimons pas dIEU si nous
ne sommes pas apôtres ; nous ne sommes pas chrétiens.

Nous n’aimons pas nos frères non plus puisque, très
clairement, nous manquons à la grande, à l’essentielle
charité envers eux, celle qui s’intéresse aux âmes. La cha-
rité que Jésus est venu nous apprendre ne peut être seule-
ment la compassion pour les misères du corps et celles de ce
monde. En vérité, il eût pu y parvenir sans s’incarner et sans
mourir sur la croix... Devant la croix sanglante, plus d’hési-
taiton possible : l’âme c’est quelque chose, puisque dIEU
meurt pour son salut... C’est donc un monstrueux égoïsme,
ou une négligence coupable de dire : Pourvu que je me
sauve, tout est sauvé !... Chacun pour soi ! ...  Comme Jésus
mort pour les âmes et dont les bras s’ouvraient sur l’univers
entier, embrassons dans notre charité toutes les âmes !

Impossible d’y échapper : il faut être apôtre, ou on
n’est pas chrétien. sans compter que chacun de nous, s’il
veut vérifier dans sa vie la réalisation de la loi posée par
DiEu, aura vite fait de remarquer que tout le bien qui est en
lui et tout le mal aussi, ou presque tout, y est entré par
l’oeuvre d’un autre : c’est la loi. c’est pourquoi tout asso-
cié de l’A. P. est premièrement un apôtre. »

réSoLUTIoN APoSToLIqUE

 - Je ne manquerai jamais de professer la Foi au moment
opportun, sans rougir, ni faiblir.
- Je rappellerai à mon prochain que la Confirmation a
imprimé dans son âme le caractère de soldat du ChrisT
afin de combattre les ennemis de la Foi en professant
celle-ci sans crainte toutes les fois que mon silence por-
terait atteinte à la Gloire de DiEu ou au salut des âmes.

Premier Degré :
oFFrANdE dE LA JoUrNéE

au cœur de JéSUS

Divin Cœur de Jésus, je Vous offre par le Cœur immacu-
lé de MariE, les prières, les œuvres et les souffrances de
cette journée, en réparation de mes offenses et à toutes les
intentions pour lesquelles Vous Vous immolez continuellement
sur l’autel.  Je Vous les offre en particulier pour un
plus grand zèle apostolique chez les catholiques.

Deuxième Degré :
oFFrANdE à MArIE

d’une dizaine de chapelet à l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la Pentecôte.
- VErTU à pratiquer : le zèle apostolique.
- PENSéE : Quiconque aura rougi de Moi et de mes
paroles, de Lui rougira le Fils de l’homme quand il
viendra dans sa Gloire, et dans celle du PèrE et des
saints anges. Jésus dans l’évangile

Troisième Degré :
coMMUNIoN réPArATrIcE

offerte au cœur de JéSUS par MArIE

INTENTIoN PoUr LE MoIS ProchAIN (JUIN)
PoUr LE régNE dU S.-c. dANS LES FAMILLES

MySTèrE :
LA réSUrEcTIoN dE N.-S. J.-c. 
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