FéVRIER 2017
1 M. s. ignace, M. - Aimer Jésus-Christ
2 J. PURIFICATIoN de la Ste Vierge - Pureté
3 1er V. s. Blaise, év. M. - Dévotion au sACré-Coeur
4 1er S. s. André Corsini - Dév. au Coeur immac. de MArie
5 Vème d. ap. Epiphanie - ste Agathe V. M. - Pureté
6 L. s. tite, év. M. - Force
7 M. s. romuald, Abbé - Pénitence
8 M. s. Jean de Matha - Charité fraternelle
9 J. ste Appoline, V. M. - Générosité dans service de Dieu
10 V. ste scholastique, V. - Prier avec Foi
11 S. Apparition de N.-D. à Lourdes - Dévotion à N.-D.
12 d. SEPTUAgéSIME - ste eulalie V. M. - Témoignage Foi
13 L. ste Catherine de ricci, V. - Humilité
14 M. s. Valentin, pr. et M. - Bon exemple
15 M. ss. Faustin et Jovite MM. - Porter sa croix
16 J. ste Julienne de Nicomédie - Fermeté dans bons propos
17 V. s. sylvin, év. - Donner l’exemple des vertus
18 S. ste Bernadette soubirous - Humilité
19 d. SExAgéSIME - s. Barbat, év. - Apostolat
20 L. s. eleuthère, év. M. - Zèle
21 M. s. Pierre Mavimène, missionnaire M. - Force
22 M. Chaire s. Pierre à Antioche - Fidélité au Magistère
23 J. s. Pierre Damien, év. - Abandon à la Providence
24 V. s. Mathias, ap. M. - Zèle pour les âmes
25 S. s. Félix iii, Pape - Foi
26 d. QUINQUAgéSIME - ste Marguerite de Cortone - Piété
27 L. s. Gabriel de l’Addolorata - Pureté
28 M. s. Guillaume Firmat, solitaire - Chasteté
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FEVRIER 2017
BILLET MENSUEL
Apostolat de la prière

Ligue de zèle et de prière
en union avec le CœUR de JéSUS

INTENTIoN dU MoIS
PoUR LA dIFFUSIoN dE LA déVoTIoN AU SACRé-CoEUR
La nécessité irremplaçable de cette dévotion nous
est enseignée clairement et fermement par l’Eglise,
entre autres dans l’encyclique Haurietis aquas (1956) :
«Devant le spectacle de tant de maux qui, aujourd’hui plus que jamais, atteignent si vivement les individus,
les familles, les nations et le monde entier, où devonsnous (...) chercher le remède ? Peut-on trouver une forme
de piété supérieure au culte du Cœur de Jésus, qui réponde
mieux au caractère propre de la Foi catholique, qui subvienne mieux aux besoins actuels de l’église et du genre
humain ? Quel culte est plus noble, plus doux, plus salutaire que celui-là, tout entier dirigé vers l’Amour même
de Dieu ? enfin, quel stimulant plus efficace que
l’Amour du Christ - avivé et augmenté sans cesse par la
dévotion au Cœur très sacré de Jésus - pour amener les
fidèles à mettre en pratique, dans leur vie, la loi évangélique, sans laquelle (...) il ne peut pas y avoir entre les
hommes de paix digne de ce nom ?
C’est pourquoi (...) il Nous plaît d’adresser de nouveau à tous nos fils dans le Christ ces paroles d’avertissement que LéoN Xiii (...) adressait (...) à tous les fidèles
et à tous ceux qui se préoccupent sincèrement de leur
salut et de celui de la société civile : Aujourd’hui, un
autre symbole divin, présage très heureux, apparaît à nos
yeux : c’est le Cœur très sacré de Jésus… resplendissant
d’un éclat incomparable au milieu des flammes. Nous
devons placer en Lui toutes nos espérances ; c’est à Lui
que nous devons demander le salut des hommes, et c’est
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de Lui qu’il faut l’espérer. C’est Notre vif désir que tous
ceux qui se glorifient du nom de chrétiens et qui luttent activement pour établir le Royaume du ChRIST
dans le monde trouvent dans la dévotion au CœUR de
JéSUS comme un étendard et une source d’unité, de
salut et de paix. Cependant, personne ne doit penser que
ce culte porte préjudice aux autres formes de dévotion
dont le peuple chrétien, sous la conduite de l’église,
honore le divin rédempteur. Au contraire, une dévotion
fervente envers le CœUR de JéSUS alimentera et accroîtra sans aucun doute, particulièrement, le culte de la
sainte croix et l’Amour envers le très auguste
Sacrement de l’Autel.
Nous pouvons en effet affirmer - ce qui est merveilleusement illustré par les révélations faites par Jésus-Christ à
ste Gertrude et à ste Marguerite-Marie -que nul ne peut
vraiment bien comprendre Jésus crucifié s’il n’a d’abord
pénétré dans le mystérieux sanctuaire de son Cœur. et on
ne saisira bien la force de l’amour qui poussa le Christ à se
donner à nous comme aliment spirituel, qu’en honorant
d’un culte particulier le Cœur eucharistique de Jésus (...).
Enfin, poussés par le désir ardent d’opposer de
solides barrières aux machinations impies des ennemis
de dIEU et de l’église, et de ramener dans le sentier de
l’Amour de dIEU et du prochain les familles et les
nations, Nous n’hésitons pas à présenter le culte du
CœUR sacré de JéSUS comme l’école la plus efficace de
l’Amour divin ; Nous parlons de l’amour divin qui doit être
le fondement du royaume de Dieu dans toutes les âmes,
dans les familles et les nations, pour les affermir, comme le
disait avec beaucoup de sagesse Notre Prédécesseur (...) :
Le royaume de J.-C. trouve sa force et sa beauté dans
l’amour divin : son fondement et son sommet sont d’aimer
saintement et dans l’ordre. De là résultent nécessairement
les principes suivants : remplir ses devoirs inviolablement ;
ne pas commettre d’injustice envers son prochain ; faire
passer les biens humains après les biens célestes ; mettre
l’amour de Dieu au-dessus de toutes choses.»

RéSoLUTIoN APoSToLIQUE
- Je ferai connaître l’importance de pratiquer la
dévotion au s.-C. pour se conformer au désir formel
de l’eglise qui a recommandé cette dévotion à tout
chrétien, et spécialement à ceux qui veulent oeuvrer
pour le règne de Jésus-Christ dans les âmes et dans
les nations.
- Je saurai expliquer ce qu’est cette dévotion qui, en
honorant le Coeur De J. C., veut L’aimer en retour par
reconnaissance, réparer les péchés commis dans le
monde et, pour cela, offrir les satisfactions et mérites
infinis, ainsi que les vertus parfaites du s.-C.
Premier Degré
oFFRANdE dE LA JoURNéE
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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

SACRé-CoEUR.
Deuxième Degré : oFFRANdE à MARIE

dIFFUSIoN dE LA déVoTIoN AU

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la
Crucifixion et Mort de J.-C. sur la Croix et du transpercement de son divin CoEUR.
VERTU à pratiquer : l’Amour du ChRIST.
PENSéE : Les personnes qui propageront la dévotion à
mon sACré-Coeur auront leur nom écrit en Lui et il n’en sera
jamais effacé.
Promesse de N.-s. J.-C.

Troisième Degré : CoMMUNIoN RéPARATRICE
offerte au Cœur de Jésus par MArie

INTENTIoN dU MoIS SUIVANT (MARS)
EN RéPARATIoN PoUR LES PéChéS CoMMIS dANS LE MoNdE
MySTèRE : L’AgoNIE dE J. C. à gEThSéMANI
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