
JUILLET 2009
1 M. Précieux Sang de N.-S. J.-C. - Dév. au Précieux Sang
2 J. Visitation de N.-D. - Charité fraternelle
3 1er V. S. Léon II, Pape - Dévotion au SACRÉ-COEUR
4 1er S. Ste Berthe, veuve - Dév. au COEUR immaculé de MARIE
5 V Dim. ap. Pent. - S. Antoine-M. Zaccharia - Esprit de J.-C.
6 L. Ste Marie Goretti - Pureté
7 M. SS. Cyrille et Méthode - Apostolat
8 M. Ste Elisabeth du Portugal - Charité envers les pauvres
9 J. Ste Véronique Giuliani, V. - Renoncement à soi-même
10 V. Ste Félicité et ses sept fils, MM.- Force
11 S. S. Pie Ier, Pape et M. - Foi
12 VI Dim. ap. Pent. - S. Jean Gualbert - Se réconcilier avec
ses ennemis
13 L. S. Anaclet, Pape M. - Fidélité à l’enseignement de l’Eglise
14 M. S. Bonaventure - Humilité
15 M. S. Henri - Désirer sa propre sanctification
16 J. N.-D. du Mont Carmel - Porter fidèlement le scapulaire
17 V. S. Alexis - Détachement du monde
18 S. S. Camille de Lellis - Charité envers les malades
19 VII Dim. ap. Pent. - S. Vincent de Paul - Compassion env.
misères d’autrui
20 L. S. Jérôme Emilien - Zèle pour les âmes
21 M. S. Victor de Marseille - Donner le bon exemple
22 M. Ste Marie-Madeleine - S’appliquer à plus aimer DIEU
23 J. Ste Apollinaire, év. M. - Force dans le service de DIEU
24 V. Ste Christine, V. M.- Confiance en DIEU
25 S. S. Jacques le Majeur, Ap. et M.- Persévérance
26 D. Ste Anne, mère de B. V. M. - VIII ap. Pent. - Générosité
27 L. S. Pantaléon M. - Se soucier de son âme
28 M. SS. Nazaire et Celse, MM. - Sacrifice
29 M. Ste Marthe, V. - Vie d’union à DIEU
30 J. SS. Abdon et Sennen, MM. - Témoignage de la Foi
31 V. S. Ignace de Loyola - Faire tout pour DIEU
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JUILLET 2009
BILLET MENSUEL

du Centre Saint-Joseph
Apostolat de la Prière

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

INTENTION DU MOIS
POUR OBTENIR DES VOCATIONS DE RELIGEUX

ET POUR LEUR APOSTOLAT
L’Eglise fondée par Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST est

l’Eglise catholique. Toutes les autres “églises” sont de
fausses églises, hérétiques et schismatiques, c’est-à-dire
diffusant l’erreur et séparées du CHRIST, seul Sauveur et
médiateur des hommes auprès de la T. Ste TRINITÉ. Notre
Mère, l’Eglise catholique, possède 4 marques ou notes, qui
lui sont propres et sont absentes de toutes les autres églises
- même celle dite “orthodoxe”, et combien plus des
diverses sectes protestantes ! - : elle est une, sainte, catho-
lique (ou universelle) et apostolique.

La note de l’Eglise qui nous intéresse ici est sa sainteté :
l’Eglise est la seule dont le fondateur et la doctrine sont saints,
et qui produit des Saints : la sainteté - ou pratique de la vertu
à un degré héroïque - n’existe pas dans les autres religions.

JÉSUS et l’Eglise appellent tous ses disciples à atteindre
la sainteté par l’imitation de JÉSUS, Maître infaillible et
divin Modèle qui a voulu être Lui-même notre exemple.

Comme moyens particuliers pour arriver plus facile-
ment à la sainteté, l’Eglise en enseigne 3 principaux - indi-
qués par JÉSUS dans l’évangile - qu’elle a appelés les
Conseils évangéliques : la pauvreté volontaire, la chas-
teté perpétuelle, et l’obéissance parfaite. Ce sont les 3
moyens principaux à employer pour lutter contre la concu-
piscence qui reste en nous depuis le péché originel et qui
nous pousse au péché.

Les Ordres et Congrégations religieux sont des asso-
ciations d’hommes ou de femmes qui vivent en commun et
se proposent de tendre à la perfection en s’engageant
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par voeu à pratiquer les 3 Conseils évangéliques sous
une règle approuvée par l’Eglise (Canon 487).

Des personnes s’associent dans un but financier, com-
mercial ou scientifique. Pourquoi ne pas s’associer pour
pratiquer ensemble la perfection ? Pourquoi ne serait-on
pas libre de se dépouiller de ses biens et de les donner aux
pauvres ? Pourquoi serait-il défendu de renoncer au droit de
se marier pour pouvoir mieux se consacrer au service de
DIEU et du prochain ? L’égoïsme doit-il être préféré au
dévouement et à la charité ?

Certes, les malins, assez habiles pour caricaturer aux
yeux des simples l’obéissance religieuse, ne manqueront
jamais : mais, pour y arriver, ils devront toujours cacher
que, si les Supérieurs commandent, ils sont les premiers liés
par la Règle religieuse, et par les principes immuables de la
Foi et de la Morale, surtout de la Justice et de la Charité !
L’utilité, bien plus la nécessité des Religieux au sein de
l’Eglise - même, et surtout contemplatifs - est niée par les
incrédules et les niais qui sont incapables de comprendre
la valeur du mérite du renoncement et du sacrifice aux
yeux de DIEU, la force et l’influence considérables de
l’exemple dans la conduite morale des hommes !

L’appel de la part de DIEU de jeunes à la vocation reli-
gieuse ne tarira jamais jusqu’à la fin du monde, car les
Religieux font partie intégrante du Corps de l’Eglise : ils en
sont même - avec les Prêtres et les Evêques - le coeur qui
donne vie au Corps tout entier !

Cette vérité admise, écoutons le SACRÉ-COEUR qui
nous dit dans l’évangile : Les portes de l’enfer ne prévau-
dront jamais contre mon Eglise ! Ayez confiance, J’ai vain-
cu le monde ! Allez, enseignez l’évangile à toute créature !
Mais priez, priez le Maître de la moisson, car la moisson
est abondante, et les ouvriers peu nombreux !

La grâce de vocations religieuses - dont l’Eglise a
tant besoin en ce temps de terrible crise de la Foi - se
mérite par la prière et l’offrande de nos actions et souf-
frances au SACRÉ-COEUR. L’Eglise et les âmes ont besoin
de notre générosité et de notre ferveur !

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je parlerai du bien immense qu’ont fait les Ordres et
Congrégations religieux dans le monde et dans l’Eglise
depuis les premiers siècles jusqu’à aujourd’hui, et de leur
nécessité pour la propagation de la Foi et sauver les âmes.
- Je ferai connaître les Congrégations religieuses aujour-
d’hui intégralement fidèles à la T. Ste Foi.

Exemples en France et Italie : les Soeurs de l’Institut
Mater Boni Consilii, les Soeurs du Christ-Roi -Maison S.-
Joseph-, les Bénédictins de Faverney.

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 obtenir des voca-
tions de Religieux et pour leur apostolat.

Deuxième Degré : OFFRANDE À MARIE
d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère du

Recouvrement au Temple de N.-S. JÉSUS-CHRIST.
VERTU à pratiquer : la recherche de la Volonté de

DIEU en toute chose.
PENSÉE : Celui qui n’est pas marié a souci des choses

du SEIGNEUR, il cherche à plaire au SEIGNEUR.
JÉSUS dans l’évangile

Troisième Degré : COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au CŒUR de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS PROCHAIN (AOÛT)
POUR OBTENIR DES VOCATIONS DE PRÊTRES

ET POUR LEUR MINISTÈRE
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