Avril 2017
1 1er S. s. Hugues, év. de Grenoble - Dév. Coeur im. de Marie
2 d. des rameaux - Méditer la Passion de N.-S.
3 l. s. Benoit le More - Dévotion envers la Ste Vierge
4 M. s. Isidore, év. - recours à Dieu dans les épreuves
5 M. s. Vincent Ferrier - Dév. aux saintes plaies de N.-S.
6 J. s. sixte, P. M. - Témoignage de la Foi
7 1er v. Bhx Hermann-Joseph, Frère - Dév. au Sacré-Coeur
8 S. s. Perpet, év. - Faire du bien aux pauvres
9 d. de PASSioN - s. Jean l’aumônier - Méditer la Passion
10 M. ste Mechtilde - Dév. à la Passion de N.-S.
11 M. ste Gemma Galgani, V. - Piété
12 M. s. Jules, Pape - Foi
13. JEUdi-SAiNT, Institution Eucharistie et sacerdoce
14 vENdrEdi-SAiNT, Mort de N.-s. - Jeûne et abstinence
15 SAMEdi-SAiNT, Vigile de Pâques - Pénitence et prière
16 d. PâqUES - Foi
17 l. s. Anicet, P. M. - Force
18 M. Bhse Marie de l’Incarnation - Humilité
19 M. s. Léon IX, P. - Force
20 J. ste Agnès de Montepulciano - Conformité à Vol. de Dieu
21 v. s. Anselme, év. et Doct. Egl. - Prier pr ses ennemis
22 S. ss. soter et Caïus, PP. MM. - Fidélité à Foi
23 dimanche in Albis - s. Georges, M. - Foi
24 l. s. Fidèle, M. - Mortification
25 M. s. Marc, évangéliste - Zèle pour les âmes
26 M. N.-D. du Bon Conseil - Dév. à N.-D.
27 J. s. Pierre Canisius - Faire son devoir pour Dieu
28 v. s. Louis-Marie Grignion de Monfort - Joie
29 S. s. Pierre de Vérone, M. - Témoigner de la Foi
30 ii d. Pâques - ste Catherine de sienne - Fidélité à Dieu
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Avril 2017
BillET MENSUEl
Apostolat de la Prière

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

iNTENTioN dU MoiS
PoUr qUE lES cATholiqUES
fASSENT UNE BoNNE coMMUNioN PAScAlE

En instituant l’Eucharistie, N.-s. J.-C. donna le commandement de se nourrir de son corps et de son Sang.
il existe l’obligation grave de recevoir la sainte communion au moins une fois par an, durant le temps de
Pâques. le temps normal de l’accomplissement de
cette obligation est du dimanche des rameaux au
dimanche in Albis. Celui qui, pour quelque motif, n’a
pas pu y satisfaire à ce moment-là est tenu à la recevoir
au plus tôt. L’obligation de communier existe aussi en
danger de mort, ou quand la communion est nécessaire
pour ne pas pécher gravement. L’Eglise recommande la
réception de la c. le plus souvent possible, même chaque
jour si possible. La c. est aussi le moyen par excellence
de rendre parfaite notre participation à la ste Messe.
Pour faire une bonne c., 2 conditions sont nécessaires
et suffisantes : 1) l’état de grâce ; 2) l’intention droite.
1) Celui qui aurait la témérité de s’approcher de la
sainte Table en étant conscient d’être en état de péché
mortel, commettrait un très grave sacrilège et ne satisferait pas au précepte de la c. pascale. Il devrait donc faire
tout d’abord et nécessairement une bonne confession.
2) Avoir l’intention droite, c’est recevoir la sainte c.
pour satisfaire au désir de N.-S. J.-c., pour s’unir plus
intimement au chriST (c. signifie union), ou pour trouver un remède contre ses propres faiblesses et misères.
s’approcher de la c. uniquement pour se conformer à un
usage, ou par vaine gloire, ou pour tout autre motif
purement humain, c’est avoir une intention qui n’est pas
droite, et donc rester privé des fruits de la c. et com-
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mettre une grave irrévérence. Celui qui, en plus de l’intention droite, se laisserait pousser, dans la réception de
la c., aussi par quelque motif purement humain mais
non gravement désordonné, ne resterait pas privé des
fruits de celle-ci, mais commettrait toutefois une irrévérence véniellement coupable envers le saint sacrement.

cependant, pour recevoir des fruits plus abondants
de la c., il est nécessaire d’être détaché même du péché
véniel, de s’approcher de la sainte Table avec humilité,
componction de coeur et avec un vif désir de recevoir le
chriST et de s’unir plus intimement à lui. Le sacrement

produit d’autant plus de fruits que les dispositions sont
meilleures : d’où la nécessité d’un bonne préparation
avant de faire la sainte c., d’un grand recueillement
avant de la recevoir et d’une fervente action de grâces.
Pour communier, il faut aussi être à jeun 3 heures
avant la c., sauf pour les boissons non alcoolisées pour
lesquelles une heure suffit. Le jeûne de nourriture
comme de boisson depuis minuit reste conseillé.

l’effet propre de la sainte c. est de nourrir surnaturellement l’âme et d’effectuer l’union avec le chriST et
avec les membres du corps mystique du chriST. une

bonne c. augmente la charité, et donc la grâce sanctifiante, et les vertus infuses et les dons du sAINT-EsPrIT.
Elle donne droit à recevoir au moment opportun des
grâces actuelles spéciales pour obtenir l’effet propre du
sacrement, ou pour freiner l’amour-propre, pour nourrir
l’amour de DIEu et du prochain, et pour devenir plus
semblable à J.-C. Elle guérit aussi la plaie profonde de
l’égoïsme, préserve du péché, est un gage de la gloire
future et de la résurection de la chair. Si, durant les
moments qui suivent immédiatement la c. celui qui a
communié est attentif à la présence du chriST et
s’applique à faire avec ferveur des actes d’amour de
diEU, la c. a un effet roboratif pour l’âme et provoque une joie parfois même sensible.
Texte tiré presqu’entièrement du Dictionnaire de Théologie morale
de roberti-Palazzini
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réSolUTioN APoSToliqUE
Je rappellerai aux catholiques peu fervents ou qui se
sont éloignés de la pratique religieuse tous les effets
merveilleux de la c., la volonté de Jésus que nous
nous approchions de la sainte Table et l’obligation
grave que nous avons de le faire au Temps pascal.
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 que les
catholiques fassent une bonne communion pascale.

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
réSUrEcTioN de N.-s Jésus-CHrIsT.
vErTU à pratiquer : foi
PENSéE : en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne
mangez la chair du Fils de l’Homme et si vous ne buvez
son sang, vous n’aurez pas la vie en vous. Celui qui
mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le
Jésus dans l’évangile
ressusciterai au dernier jour.
Troisième Degré :
coMMUNioN réPArATricE
offerte au cœur de JéSUS par MAriE

iNTENTioN PoUr lE MoiS ProchAiN (MAi)
PoUr lA ProPAgATioN
dE lA dévoTioN ENvErS lA STE viErgE MAriE
MySTèrE : l’annonciation de l’ange gabriel à MAriE
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