
MARS  2009
1 Ier Dim. de Carême - S. Aubin - Sacrifice pour le prochain
2 L. Bx Henri Suzo - Amour de JÉSUS-CHRIST
3 M. Ste Cunégonde, impératrice - Patience
4 M. S. Casimir, roi de Pologne - 4-Temps - Jeûne et abstinence
5 J. S. Jean de la Croix - Charité envers les malades
6 1er V. SS. Perpétue et Félicité, MM. - 4-Temps - Jeûne et abstinence
7 1er S. S. Thomas d’Aquin, Doct. Egl. - 4-Temps - Jeûne et abstinence
8 IIème D. de Carême - S. Jean de DIEU - Bonté envers les pauvres
9 L. Ste Françoise romaine - Prier les anges gardiens
10 M. 40 Martyrs de Sébaste - Demander la pénitence finale
11 M. S. Gorgon, M. - Fidélité à la Foi
12 J. S. Grégoire le Grand, Pape, Doct. Eglise - Humilité
13 V. Ste Euphrasie, V. - Ouverture au directeur spirituel
14 S. Ste Mathilde, impératrice - Egalité d’humeur
15 IIIème D. de Carême - Ste Louise de Marillac - Confiance en DIEU
16 L. Bx Martyrs Jésuites canadiens - Force
17 M. S. Patrick, ap. de l’Irlande - Apostolat de la prière
18 M. S. Cyrille de Jér. - Faire souvent le signe de la croix
19 J. S. Joseph, époux de la Ste Vierge - Dév. envers S. Joseph
20 V. S. Wulfran, apôtre des sauvages - Zèle
21 S. S. Benoît - Combattre à outrance le démon
22 IVème D. de Carême - Ste Catherine de Suède - Honorer ses parents
23 L. SS. Victorien et Comp. MM. - Bon exemple
24 M. S. Gabriel archange - Obéissance
25 M. Annonciation de la Ste Vierge - Pureté
26 J. S. Michel, enfant martyrisé - Fidélité à la Foi
27 V. S. Jean Damascène, Doct. Eglise - Etudier la Foi
28 S. S. Jean de Capistran - Méditer la Passion de N.-S. J.-C.
29 Dim. de la Passion - S. Bertold, 1er prieur du Carmel - Piété
30 L. S. Jean Climaque, Abbé - rechercher les choses éternelles
31 M. Bx Nicolas de Flue, ermite - Renoncement
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BILLET MENSUEL
du Centre Saint-Joseph

Apostolat de la prière
Ligue en union avec le Cœur de JÉSUS

INTENTION DU MOIS
La  défense

de l’intégrité de la Foi catholique
C’est l’Eglise catholique qui a reçu de NOTRE-SEIGNEUR

la charge de continuer jusqu’à la fin du monde Sa Mission
divine sur terre : Mission d’enseignement de la Foi à toute
créature, d’administration des Sacrements de la Foi, et de
direction des âmes. Avant de remonter au Ciel, le divin
Maître dit en effet à Ses disciples et, en leurs personnes, à,
leurs successeurs jusqu’au jour du jugement : Allez donc,
enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du PÈRE et
du FILS et du SAINT-ESPRIT, et apprenez-leur à observer tout
ce que Je vous ai commandé. Voici que Je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la fin du monde. La prédication de la Foi
est la première étape de cette Mission.

Les fidèles, en tant que disciples du CHRIST, peuvent et
doivent eux aussi témoigner et défendre la Foi : c’est le
devoir de l’apostolat, du témoignage et de la défense de la
Foi qui incombe à tout disciple du CHRIST. Les fidèles du
CHRIST, dit le Code de Droit Canon, sont tenus de confesser
ouvertement la Foi toutes les fois que leur silence, leur ter-
giversation, ou leur manière d’agir comporterait la négation
implicite de la Foi, le mépris de la Religion, l’injure de DIEU
ou le scandale du prochain. JÉSUS nous a encouragés à affron-
ter les difficultés rencontrées parfois pour remplir ce devoir :
Celui qui M’aura confessé devant les hommes, Je le confes-
serai devant mon PÈRE qui est dans les Cieux. Sachant notre
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faiblesse, Il nous a cependant avertit : Quiconque aura rougi
de Moi et de Mes paroles, de Lui rougira le Fils de l’homme,
lorsqu’Il viendra dans sa Gloire et dans celle du PÈRE et des
saints anges.

Témoigner et défendre la Foi n’est donc pas toujours
chose facile. Voilà pourquoi S. Pierre nous recommande avec
instance la force : Mes frères, soyez forts dans la Foi.

Rappelons tout d’abord que ce devoir se fait tout d’abord
par les oeuvres, par la vie tout entière : Que les hommes voient
vos bonnes oeuvres et glorifient votre PÈRE du Ciel, a dit JÉSUS.
La réforme de nous-mêmes et notre propre sanctification
donnent portée à notre Témoignage.

La défense de la Foi par la parole est parfois aussi un
rigoureux devoir du chrétien. Elle requiert, quant à la forme,
de procéder avec prudence et Charité, comme de vivants
témoins du SACRÉ-COEUR. Elle est inconciliable cependant
avec le faux principe de refuser de faire la lumière pour ‘ne
pas troubler’. JÉSUS a rendu témoignage à la Vérité, sans
faire acception de personnes.

En d’autres termes, la Foi, étant une, ne peut souffrir le
rejet d’un seul de ses dogmes. Nier un seul dogme de Foi,
c’est remettre en cause l’Autorité de Celui qui l’a révélé,
c’est-à-dire l’Autorité de DIEU, c’est donc ruiner la Foi toute
entière. 

Que LE SACRÉ-COEUR nous aide à être Ses vrais disciples.
Pour propager et défendre la Foi, travaillons sans relâche et
sans découragement à nous réformer nous-mêmes, soyons
animés du zèle des âmes, faisons connaître avec Charité la
Foi, nous rappelant que seule la Vérité libèrera les âmes.

Offrons prières, actions, joies et souffrances quoti-
diennes pour obtenir des grâces pour la défense de l’intégrité
de la Foi.

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 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 la défense de
l’intégrité de la Foi.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère du

Couronnement d’épines de N.-S. JÉSUS-CHRIST.
VERTU à pratiquer : la Foi, spécialement dans le

le devoir du témoignage.
Pensée : Allez, enseignez toutes les nations,...

apprenez-leur à observer ce que Je vous ai commandé.
Voici que Je suis avec vous jusqu’à la consumation du
siècle.

Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST dans l’Evangile
Troisième Degré :

COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au CŒUR de JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS SUIVANT (avril)
Pour les pauvres et les malades 
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