
Chers associés, vous trouverez ci-dessous une petite
présentation de l’oeuvre de l’Apostolat de la Prière
telle qu’elle a été voulue et bénie par l’Eglise, ainsi

que de notre centre S. Joseph créé il y a bientôt 5 ans. Cette
présentation a été faite pour le site français de notre Institut
(sodalitium.eu). Sur ce site, grâce au dévouement d’un
confrère, lettre et billet mensuels pourront désormais être
trouvés et déchargés chaque mois en format PDF, et ce gra-
tuitement, contrairement à l’envoi par la poste ! (On ne peut
cependant les lire directement en ligne sans les imprimer, car
les caractères du billet mensuel y sont trop petits). Les asso-
ciés qui préfèreront donc dorénavant les prendre directement
sur notre site et ne plus les recevoir par poste sont priés de le
faire savoir à l’adresse e-mail indiqué dans l’en-tête de cette
lettre. Merci.

Même si certains d’entre vous n’apprendront pas grand
chose de nouveau en lisant les réponses à ce questionnaire,
nous espérons qu’il ne leur sera pas inutile pour renouveler
leur ferveur à remplir avec fidélité les pratiques de
l’Apostolat de la Prière et à vivre de son esprit de prière et
d’offrande. Tolle et lege, prenez et lisez, et vous en jugerez
par vous-même aux fruits de votre lecture !
- A quoi sert l’Apostolat de la Prière ?

L’Apostolat de la Prière est une Ligue de zèle et de
prière en union avec le SACRÉ-COEUR de JÉSUS, dont le but est
de faire régner DIEU dans les âmes : c'est donc une oeuvre
apostolique.

Elle comporte aussi une section à part pour les enfants
qui s’appelle la Croisade Eucharistique : cette section pour
les enfants regroupe ceux parmi eux qui, non seulement sont
soldats de JÉSUS-CHRIST de par le sacrement de
Confirmation, mais veulent être des soldats d’élite de JÉSUS-
CHRIST (les Soeurs de l’Institut ont créé un groupe de la
Croisade Eucharistique : veuillez donc vous adresser à ces
dernières pour plus d’informations : crociata@sodalitium.it).

- La prière est le principal moyen d’action de l’Apostolat de
la Prière, mais non le seul : l’Apostolat de la Prière incite
aussi ses associés à l’apostolat actif par une ou deux résolu-
tions apostoliques à mettre en pratique chaque mois.

Cependant, dans l’esprit des fondateurs, l’action aposto-
lique au sein de cette Ligue regardait principalement les zéla-
teurs et zélatrices (degré à part que nous n’avons pas encore
développé dans notre centre).

Le levier dont se sert cette oeuvre de zèle apostolique
pour convertir et sanctifier les âmes reste, en premier lieu, la
prière, la prière entendue au sens large et vrai de toute notre
vie offerte à DIEU, la prière associée (c’est-à-dire en union
avec tous les autres associés), et surtout la prière unie à celle
du Coeur de JÉSUS vivant dans l’Eucharistie.

- Quelques mots pour convaincre de l’utilité de cette dévo-
tion dans le monde actuel ?

La particularité de cette Ligue de prière et de zèle est la
simplicité et la facilité des pratiques que l’on s’engage à
remplir pour en faire partie.

C’est pourquoi cette Ligue convient et s’adapte à la vie
aussi bien des religieux et des prêtres qu’à ceux des fidèles
les plus absorbés par leurs occupations journalières : pour en
devenir associé, elle ne demande pas en effet de s’engager à
faire beaucoup de prières, mais principalement d’offrir à
DIEU tout ce que nous faisons durant la journée depuis le
lever jusqu’au coucher : c’est la pratique du Premier Degré
de l’Apostolat de la Prière, pratique qui est le fondement de
cette Ligue.

La grande simplicité et facilité de l’accomplissement des
pratiques de l’Apostolat de la Prière explique que sa pro-
pagation a été si rapide par le passé.
- Pouvez-vous donner quelques chiffres pour illustrer cette
dernière affirmation ?

Oui. L’Apostolat de la Prière est né à Vals en France, le
3 décembre 1844, parmi les étudiants d’un noviciat jésuite,
sur l’initiative d’un de leurs maîtres et directeurs spirituels,
le R. P. Gautrelet.

Cinq ans seulement après sa création, en 1849,
l’Apostolat de la Prière jouissait déjà d’une approbation
officielle du Pape Pie IX et de très nombreuses indulgences
accordées par celui-ci.

En 1884, il comptait des milliers d’associés dans le
monde entier avec plus de 35 000 centres différents, et 15
bulletins dans plusieurs pays.

Dans les années 40, il y avait plus de 35 millions d’asso-
ciés de l’Apostolat de la Prière à travers le monde ! Il fut
enrichi de plus de 500 indulgences plénières par an et fut
loué et approuvé par les Papes Pie IX, Léon XIII, S. Pie X,
Pie XI et Pie XII.
- Dans la pratique, que faut-il faire pour faire partie de
l’Apostolat de la Prière ?

L’Apostolat de la Prière comporte trois Degrés d’adhésion.
Le Premier Degré requiert l’offrande chaque matin de sa

journée au SACRÉ-COEUR suivant la formule bien connue sui-
vante :

Divin Coeur de JÉSUS, je Vous offre par le Coeur imma-
culé de MARIE les prières, les oeuvres et les souffrances de
cette journée en réparation de nos offenses et à toutes les
intentions pour lesquelles Vous Vous offrez continuellement
sur l’Autel.

Je Vous les offre en particulier pour... (préciser l’inten-
tion mensuelle donnée dans le billet mensuel).
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Tout l’Apostolat de la Prière est résumé dans cette pra-
tique du Premier Degré : offrir à DIEU toutes ses prières,
actions et souffrances en union avec le Coeur de JÉSUS et à
toutes les intentions pour lesquelles NOTRE-SEIGNEUR inter-
cède et S’offre en sacrifice pour nous.

Qui a compris une fois ces paroles est acquis pour tou-
jours à l’oeuvre de l’Apostolat de la Prière et en comprend
l’importance. On offre tout au CHRIST : prier, agir, souffrir,
c’est toute la vie. Et le CHRIST fait sien ce que nous lui don-
nons : toute action faite en état de grâce, en collaboration
avec DIEU, est méritoire pour le Ciel, nous est fidèlement
compté, et devient une prière de demande et même, par l’of-
frande, une prière apostolique.
- En quoi consiste les deux autres Degrés de l’Apostolat de
la Prière ?

- Pour faire partie de l’Apostolat de la Prière, il suffit de
remplir la pratique du Premier Degré, c’est-à-dire l’offrande
chaque matin de sa journée au SACRÉ-COEUR par la formule
propre à cette oeuvre citée ci-dessus et inscrite dans chaque
billet mensuel.

- Celui qui le veut peut y ajouter la pratique du
Deuxième ou du Troisième Degré, ou des deux ensemble,
pratiques aussi très simples :

Le Deuxième Degré requiert la récitation d’une dizaine
du chapelet à l’intention fixée mensuellement dans le billet
mensuel, et autant que possible en méditant le mystère fixé
aussi chaque mois dans ce billet.

Le Troisième Degré requiert de faire une fois par mois
une Communion offerte en réparation pour les péchés com-
mis dans le monde (on connaît les conditions habituelles
requises pour toute communion : être en état de grâce, avoir
l’intention droite, être à jeun depuis 3 heures avant la com-
munion).
- Pouvez-vous nous présenter le Centre Saint-Joseph de
l’Apostolat de la Prière ?

Avec la crise dans l’Eglise et l’entrée en force du moder-
nisme en son sein depuis le Concile Vatican II, cette Ligue
de prière et de zèle en union avec le SACRÉ-COEUR créée,
organisée et propagée par les Jésuites, a bien vite vu son
esprit changer suivant le goût du jour et s’éloigner de celui
donné à l’origine par ses fondateurs les R. P. Gautrelet et
Ramière. Le nombre de ses adhérents s’est aussi effondré
malheureusement.

Début 2003, M. l’Abbé Giuseppe Murro a pensé qu’il
serait bien de créer un centre de l’Apostolat de la Prière
fidèle à l’esprit, aux statuts et aux pratiques originels de cette
association tant de fois louée par les Papes : il a aidé à réali-
ser cette oeuvre et la supervise.

Nous avons donc fait revivre un centre de cette associa-
tion avec une lettre et un billet mensuels propres en langue
française. Nous avons mis ce centre sous le patronage de S.
Joseph, patron de l’Eglise universelle et de la vie intérieure,
ainsi que patron secondaire de l’Institut.

Actuellement, après déjà bientôt 5 ans d’existence, mal-
gré le temps qui manque pour mieux s’occuper de cette oeu-
vre si importante, nos lettres et billets mensuels sont tirés à
plus de 400 exemplaires chaque mois.
- Pourquoi s’inscrire à notre centre S.-Joseph ?

Notre centre est le seul en langue française à notre connais-

sance qui soit resté fidèle à cette Ligue telle qu’elle a été bénie
par l’Eglise avant le Concile Vatican II (ceci nonobstant nos
moyens humains qui font que la qualité du fonds et de la forme
de nos envois mensuels sont loin d’égaler ceux des temps flo-
rissants de cette oeuvre d’Eglise...).

Donnons maintenant les raisons positives de s’inscrire à
cette Ligue :

1) Parce que, dans l’esprit de prière, dans la dévotion à la
sainte Vierge et dans la fréquentation des sacrements adminis-
trés en conformité avec la très sainte Foi, qui sont les pratiques
inculqués par l’Apostolat dans ses 3 Degrés, on trouve les
moyens de vivre en bon chrétien.

2) Pour faire chose agréable au SACRÉ-COEUR. Qu’est-ce qui
peut lui être plus agréable que de contribuer au salut des âmes ?

3) Pour sauver nos frères si nombreux, spécialement de nos
jours, qui marchent sur le chemin qui conduit en Enfer.

4) Pour nous opposer aux ennemis du CHRIST et de la Foi de
l’Eglise qui utilisent tous les moyens qu’ils peuvent dans leur
entreprise diabolique de destruction.
- Mais est-il nécessaire de faire partie de l’Apostolat de la
Prière pour employer ces moyens spirituels et tendre effica-
cement à ces buts ?

Vous pouvez, certes, remplir seul les pratiques de
l’Apostolat de la Prière sans faire partie de notre association.
Mais l’association ou union de la prière rend la prière infini-
ment plus puissante sur le Coeur de DIEU. Voici le trésor vrai-
ment unique de l’Apostolat de la Prière : la force de l’asso-
ciation dans l’offrande de toute la vie à DIEU.

Autre raison pour la sanctification personnelle : l’engage-
ment dans l’A. P. vous aidera à tenir vos résolutions de prière
et d’offrande, et la lettre et le billet mensuels vous aideront à
consolider votre instruction religieuse et à accroître votre
ferveur dans la prière.
- Vous pensez donc que l’Apostolat de la Prière concerne
tout catholique ?
Oui. Quel est en effet le catholique quelque peu soucieux de
ses intérêts spirituels et du salut de ses frères qui hésitera à
s’enrôler dans la croisade de l’Apostolat de la Prière ?
- Pour avoir plus d’informations, ou pour devenir associé de
l’Apostolat de la Prière, que faut-il faire ?

- Pour avoir plus d’informations sur notre centre de
l’Apostolat de la Prière, ou en faire partie et recevoir la let-
tre de liaison et le billet mensuels, écrivez un mail adressé à
l’Abbé Thomas Cazalas (thomas.cazalas@tiscali.fr), ou bien
une lettre à l’adresse suivante : Apostolat de la Prière - 350,
route de Mouchy - 58400 RAVEAU.

- Pour recevoir lettre et billet par la poste, l’abonnement
annuel est fixé à 10 euros, ou 12 euros s’il faut envoyer plu-
sieurs exemplaires dans la même enveloppe pour des mem-
bres de la même famille. Les personnes qui auraient des dif-
ficultés financières sont “dispensées” de toute offrande.

Vous pouvez aussi décharger gratuitement en format
PDF lettre et billet chaque mois à partir du site internet fran-
çais Sodalitium.eu. Dans ce cas, il serait bien de nous avertir
de votre adhésion et à quel degré.
- Avez-vous un voeu à faire au sujet du centre Saint-Joseph
de l’Apostolat de la Prière ?

Oui. Que vous nous souteniez par vos bonnes prières
dans cette oeuvre d’apostolat si importante, mais qui requiert
beaucoup de travail !



FÉVRIER 2008
1 1er V. S. Ignace d’Antioche - Dévotion au SACRÉ-COEUR
2 1er S. Purification de B. V. M. - Pureté
3 Dim. de Quinquagésime - S. Blaise, M. - Foi
4 L. S. André Corsini - Esprit pacificateur
5 M. Ste Agathe, V. M. - Force
6 M. Mercredi des Cendres - Jeûne et abstinence
7 J. S. Romuald, Abbé - Pénitence
8 V. S. Jean de Matha - Compassion envers les malheureux
9 S. Ste  Appoline, V. M. - Générosité dans service de DIEU
10 Ier Dim. de Carême - Ste Scholastique - Prier avec Foi
11 L. Apparition de N.-D. à Lourdes - Dévotion à N.-D.
12 M. Ste Eulalie, V. M. - Témoigner de la Foi
13 M. Ste Catherine de Ricci, V. - 4-Temps - Jeûne-abstinence
14 J. S. Valentin, pr. et M. - Bon exemple
15 V. SS. Faustin et Jovite MM. - 4-Temps - Porter sa croix
16 S. Ste Julienne de Nicomédie - 4-Temps - Fermeté ds bons propos
17 II Dim. de Carême - S. Théodule le stylite - Piété
18  L. Ste Bernadette Soubirous - Humilité
19 M. S. Gabin, M. - Courage
20 M. S. Eleuthère, év. M. - Conserver la Foi intègre
21 J. S. Sévérien, év. M. - Force
22 V. Chaire de S. Pierre à Antioche - Fidélité à l’enseigne-

ment des Papes
23 S. S. Pierre Damien, év. - Abandon à la Providence
24 III Dim. de Carême - S. Mathias, Ap. M. - Imiter J.-C.
25 L. S. Césaire de Nazianze - Désintéressement
26 M. Ste Marguerite de Cortone, V. - Expiation péchés commis 
27 M. S. Léandre, év. - Fuir les mauvaises compagnies
28 J. S. Gabriel de l’Addolorata - Pureté
29 V. S. Macaire - Piété
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BILLET MENSUEL
du Centre Saint-Joseph

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le Coeur du JÉSUS

INTENTION DU MOIS
Pour la conversion des pécheurs

L’unique but auquel tend l’Apostolat de la Prière est
de faire régner DIEU dans les âmes. Le principal moyen
qu’il emploie est la prière. En effet, le règne  de DIEU dans
les âmes par la vie de la grâce, ou vie surnaturelle, ne peut
être obtenu par des moyens seulement naturels, mais doit
l’être avant tout par les moyens surnaturels (c’est-à-dire par
la prière au sens strict et au sens large de toute la vie offerte
à DIEU : cf. la lettre de ce mois) : car la grâce vient de DIEU,
est infusée par DIEU dans les âmes. En d’autres termes, la
cause principale de la conversion des âmes est DIEU par sa
grâce toute-puissante, et non les hommes par leurs bons
exemples, ou leurs oeuvres de charité et leurs prédications.

Or, c’est la prière qui est le moyen choisi et voulu par
DIEU pour attirer sa grâce sur les âmes, c’est elle qui leur
obtient infailliblement sa grâce : Demandez et vous recevrez,
frappez et il vous sera ouvert... Tout ce que vous demanderez
à mon PÈRE en mon Nom, Il vous l’accordera.

Donc, pour convertir, pour sauver les âmes, le grand
moyen est la prière, la prière de toute la vie offerte à DIEU,
c’est-à-dire la prière proprement dite, et la prière de nos
actions et souffrances faites pour Lui, offertes à Lui.
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C’est ce que nous enseigne et nous fait pratiquer l’A. P.
Ceci dit, précisons que paroles, exemples et oeuvres de

miséricorde envers notre prochain sont loin d’être inutiles et
inefficaces pour les convertir, et même sont indispensables ;
mais ils seraient vains, si nous n’y joignions la prière qui
obtient de DIEU des grâces de conversion pour les âmes.

D’où l’importance de joindre prières et actions. Par actions,
on entend bons exemples, bonnes paroles, prédications, oeu-
vres de miséricorde corporelles et spirituelles.

Souvenons-nous du passé : combien de grâces perdues
pour nous-mêmes et pour la conversion des pécheurs à cause
de notre négligence pour prier, ou pour agir avec une inten-
tion droite, désintéressée, et non de façon égoïste !

Chers associés, soyez fidèles à offrir chaque matin avec
attention et ferveur au SACRÉ-COEUR toute votre journée,
généreux et forts pour diriger actuellement vos intentions
vers DIEU dans l’action, et surtout fidèles, attentifs et fervents
dans vos prières.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
Je donnerai l’exemple d’une vie chrétienne honnête et

droite aux personnes qui vivent sans se soucier de leur salut
éternel et, toutes les fois que j’en aurai la possibilité, je leur
parlerai de DIEU, juste juge et rémunérateur des hommes, et
des deux éternités que nous méritons par notre vie sur terre.

Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE

Divin Coeur de JÉSUS, je Vous offre par le Coeur imma-
culé de MARIE les prières, les oeuvres et les souffrances de
cette journée en réparation de nos offenses et à toutes les
intentions pour lesquelles Vous Vous immolez continuelle-
ment sur l’autel. Je Vous les offre en particulier pour la con-
version des pécheurs.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

D’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois :
pensez, durant cette dizaine, au mystère de l’Agonie de
Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST au Jardin des oliviers.

Vertu à pratiquer : la vertu de religion envers DIEU.
Troisième Degré :

COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au Coeur de JÉSUS par MARIE

EXEMPLE
La conversion vient avant tout de DIEU

Bertrand, belge de naissance, étant jeune-homme,
s’adonnait à la débauche, à la boisson, au jeu, à la danse. Au
dernier jour d’un carnaval, la grâce de DIEU le toucha et l’é-
claira : la pensée de l’éternité et des châtiments qu’on y souf-
fre se présentèrent très vivement à son esprit. Il se retira dans
un lieu loin de ses camarades. Mais ses camarades le cher-
chèrent et vinrent le voir, tout tristes, pour l’engager à retourn-
er avec eux aux jeux et au festin.

Le jeune homme se mit à leur parler de la mort et du
jugement sévère de l’éternité. D’abord, ils crurent qu’il par-
lait ainsi par plaisanterie, mais ils ne furent pas peu frappés
quand il leur dit avec fermeté : J’ai décidé d’être à l’avenir
un autre homme, de m’abstenir du jeu, de la danse et de tout
plaisir coupable, et de ne plus laisser passer aucune occa-
sion de travailler au salut de mon âme. Cette résolution, je la
tiendrai ; quant à vous, vous pouvez faire ce que vous voulez.

Puis, il les quitta, et entra dans la Compagnie de JÉSUS.
INTENTION DU MOIS SUIVANT (mars)

Pour la propagation de la Foi

C’est ce que nous enseigne et nous fait pratiquer l’A. P.
Ceci dit, précisons que paroles, exemples et oeuvres de

miséricorde envers notre prochain sont loin d’être inutiles et
inefficaces pour les convertir, et même sont indispensables ;
mais ils seraient vains, si nous n’y joignions la prière qui
obtient de DIEU des grâces de conversion pour les âmes.

D’où l’importance de joindre prières et actions. Par actions,
on entend bons exemples, bonnes paroles, prédications, oeu-
vres de miséricorde corporelles et spirituelles.

Souvenons-nous du passé : combien de grâces perdues
pour nous-mêmes et pour la conversion des pécheurs à cause
de notre négligence pour prier, ou pour agir avec une inten-
tion droite, desintéressée, et non de façon égoïste !

Chers associés, soyez fidèles à offrir chaque matin avec
attention et ferveur au SACRÉ-COEUR toute votre journée,
généreux et forts pour diriger actuellement vos intentions
vers DIEU dans l’action, et surtout fidèles, attentifs et fervents
dans vos prières.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
Je donnerai l’exemple d’une vie chrétienne honnête et

droite aux personnes qui vivent sans se soucier de leur salut
éternel et, toutes les fois que j’en aurai la possibilité, je leur
parlerai de DIEU, juste juge et rémunérateur des hommes, et
des deux éternités que nous méritons par notre vie sur terre.

Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE

Divin Coeur de JÉSUS, je Vous offre par le Coeur immac-
ulé de MARIE les prières, les oeuvres et les souffrances de
cette journée en réparation de nos offenses et à toutes les
intentions pour lesquelles Vous Vous immolez continuelle-
ment sur l’autel. Je Vous les offre en particulier pour la con-
version des pécheurs.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

D’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois :
pensez, durant cette dizaine, au mystère de l’Agonie de
Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST au Jardin des oliviers.

Vertu à pratiquer : la vertu de religion envers DIEU.
Troisième Degré :

COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au Coeur de JÉSUS par MARIE

EXEMPLE
La conversion vient avant tout de DIEU

Bertrand, belge de naissance, étant jeune-homme,
s’adonnait à la débauche, à la boisson, au jeu, à la danse. Au
dernier jour d’un carnaval, la grâce de DIEU le toucha et l’é-
claira : la pensée de l’éternité et des châtiments qu’on y souf-
fre se présentèrent très vivement à son esprit. Il se retira dans
un lieu loin de ses camarades. Mais ses camarades le cher-
chèrent et vinrent le voir, tout tristes, pour l’engager à retourn-
er avec eux aux jeux et au festin.

Le jeune homme se mit à leur parler de la mort et du
jugement sévère de l’éternité. D’abord, ils crurent qu’il par-
lait ainsi par plaisanterie, mais ils ne furent pas peu frappés
quand il leur dit avec fermeté : J’ai décidé d’être à l’avenir
un autre homme, de m’abstenir du jeu, de la danse et de tout
plaisir coupable, et de ne plus laisser passer aucune occa-
sion de travailler au salut de mon âme. Cette résolution, je la
tiendrai ; quant à vous, vous pouvez faire ce que vous voulez.

Puis, il les quitta, et entra dans la Compagnie de JÉSUS.
INTENTION DU MOIS SUIVANT (mars)

Pour la propagation de la Foi


