
Août 2017
1 M. s. Pierre aux Liens - Amour de Jésus-Christ

2 M. s. Alphonse - Force dans les épreuves
3 J. Bhx Pierre-Julien eymard - Dév. envers la ste Messe
4 1er v. s. Dominique - Dévotion au sACré-Coeur

5 1er S. Notre-DAme des Neiges - Dév. Coeur immac. MArie

6 d. transfiguration de Notre-seigNeur - espérance
7 L. s. Donat, év. m. - Non au respect humain
8 M. ss. Cyriaque et comp., mm. - Gratitude envers Dieu

9 M. - s. Jean-marie Vianney - Prier pour vocations sacerdotales
10 J. s. Laurent, diacre m. - Foi
11 v. ste Philomène, V. m. - Pureté
12 S. ste Claire, V. - Confiance en la Providence
13 X dim. après Pentecôte - s. Jean Berchmans - Pureté
14 L. s. eusèbe, prêtre m. - Force
15 M. ASSoMPtIoN de t. S. v. MArIE - Confiance en MArie

16 M. s. Joachim, père de la ste Vierge - humilité
17 J. s. Hyacinthe, missionnaire dominicain - Mortification
18 v. ste Hélène, impératrice - Défense de le Foi
19 S. s. Jean eudes, missionnaire - Dév. au sACré-Cœur

20 XI d. ap. Pent. - s. Bernard, Docteur de l’eglise - Piété
21 L. ste Jeanne-Françoise de Chantal - Amour de Dieu

22 M. cœUr Immaculé de MArIE - Dév. au Cœur de MArie

23 M. s. Philippe Béniti, religieux - humilité
24 J. s. Barthélemy, ap. m. - Combattre les tentations
25 v. s. Louis, roi de France - Non au respect humain
26 S. s. Zachée ou Amadour, solitaire - Pénitence
27 XI d. ap. Pent. - s. Joseph Calasanz, fondateur - Charité
28 L. s. Augustin, Père de l’eglise - Amour de Dieu

29 M. Décollation de s. Jean-Baptiste - Force
30 M. ste rose de Lima, V. - Pureté
31 J. s. raymond Nonnat, cardinal - esprit de renoncement
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Août 2017
BILLEt MENSUEL

Apostolat de la prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le Cœur de Jésus

INtENtIoN dU MoIS
PoUr LES vocAtIoNS SAcErdotALES Et rELIgIEUSES

dIEU, dans sa divine Providence, a déterminé
une place à tous les êtres et Il leur donne tous les
moyens d’atteindre leur fin particulière. Les prêtres
et les religieux qui, en vertu de leur état, doivent par
leur sainteté glorifier Dieu d’une manière plus écla-
tante, ont évidemment une place marquée dans le plan
divin. et il serait ridicule de prétendre que le premier
venu peut, de son plein gré, occuper cette place sans y
être particulièrement invité et attiré. une doctrine
pareille serait nuisible aux congrégations religieuses
et au sacerdoce parce qu’elle introduirait dans leur
sein, des sujets peu soucieux de se sanctifier et inca-
pables de remplir leurs fonctions.

il y a des signes par lesquels on peut reconnaître
qu’un attrait vers la vie religieuse ou le sacerdoce est
vraiment produit par Dieu :
1) il faut que la propension vers cet état soit constante,
qu’elle se maintienne au milieu des contrariétés, des
refroidissements et des dégouts : Pour avoir une mar-
que d’une bonne vocation, il ne faut pas une con-
stance sensible vers les attraits de la vie religieuse,
mais une constance qui reste dans la partie supérieure
de l’esprit, dit s. François de sales.
2) que la fin recherchée par la personne soit surnaturelle:
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le salut ou la sanctification de l’âme, la gloire de Dieu;
3) qu’elle n’ait pas d’empêchement prévu par l’eglise ;
4) qu’elle ait les aptitudes jugées suffisantes par les
supérieurs : le bon caractère, généreux, docile et
sociable ; la piété, l’amour du culte divin, le bon juge-
ment, la ferme volonté, l’absence de défauts physiques
ou moraux incompatibles avec cet état de vie, la santé
suffisante ; pour le sacerdoce, les capacités intel-
lectuelles suffisantes.

C’est donc bien le Bon Dieu qui appelle au
sacerdoce ou à la vie religieuse. il faut donc prier le
maître de la moisson, afin qu’il envoie des ouvriers
dans sa moisson, parce que plus que jamais la moisson
est grande, mais les ouvriers peu nombreux (Mat. iX, 38).
Demander à Dieu des vocations est un devoir de tout
chrétien, d’autant plus urgent qu’à l’heure actuelle les
prêtres et les religieux fidèles à la très sainte Foi sont
très rares. 

Prions, sacrifions-nous, offrons nos communions
pour obtenir de dIEU des vocations de prêtres et de
religieux qui rentrent dans des comunautés qui
soient intégralement fidèles à la confession de la foi.

EXtrAIt d’UNE LEttrE de S. JEAN BoSco à des élèves

J’entends une voix lointaine qui crie : «oh ! Venez
nous sauver !» Ce sont les voix de tant d’âmes qui
attendent une main bienfaisante qui les sorte du
chemin de la perdition et les mette sur la voie du salut.
Je vous dis cela parce que beaucoup d’entre vous sont
appelés aux ordres sacrés, à conquérir les âmes. soyez
zélés, beaucoup vous attendent. souvenez-vous des
paroles de s. Augustin : «tu as sauvé une âme, tu as
prédestiné la tienne !»

réSoLUtIoN APoStoLIqUE

- Je ferai connaître la beauté d’une vie toute con-
sacrée à Dieu dans la sacerdoce ou la vie religieuse et
leur nécessité pour la vie de l’eglise, le salut des âmes
et la gloire de Dieu.

- Je ferai connaître les communautés fidèles à la
profession entière de la Foi et non una cum.

Premier Degré :
offrANdE dE LA JoUrNéE

Divin Cœur de Jésus, je Vous offre par le Cœur
immaculé de mArie, les prières, les œuvres et les souf-
frances 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 les vocations
sacerdotales et religieuses.

Deuxième Degré :
offrANdE à MArIE

d’une dizaine du chapelet pour l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la perte

et du recouvrement de l’Enfant-JéSUS au temple.
vErtU à pratiquer : La conformité à la volonté

de dIEU.
PENSéE : Priez le maître de la moisson d’envoyer

des ouvriers dans sa moisson.    Jésus dans l’évangile

troisième Degré :
coMMUNIoN réPArAtrIcE

offerte au coEUr de JéSUS par MArIE

INtENtIoN PoUr LE MoIS ProchAIN (SEPtEMBrE)
La persévérance des jeunes dans le combat

pour la fidélité entière à la foi
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