
JANVIER 2010
1 1er V. Circoncision de JÉSUS-Christ - Amour de la croix
2 1er S. S. Macaire - Mortification
3 D. S. Nom de JÉSUS - Ste Geneviève - Invoquer le Nom de JÉSUS
4 L. Bhse Angèle de Foligno - Piété
5 M. S. Siméon Stylite - Ferme volonté de se sanctifier
6 M. EPIPHANIE - Prier pour conversion des peuples à la Foi
7 J. S. Séverin - Piété
8 V. Lucien, prêtre M. - Ardeur pour étudier la Foi
9 S. S. Julien et Ste Basilisse, MM. - Fuir l’égoïsme
10 D. Solen. EPIPHANIE - S. Guillaume - Prier le CHRIST-Roi
11 L. S. Hygin, P. M. - Fidélité à l’Eglise
12 M. S. Ferréol, év. M. - Force
13 M. Baptême de JÉSUS-Christ - Faire connaître JÉSUS-Christ
14 J. S. Hilaire, év. de Poitiers - Témoigner de la Foi
15 V. S. Paul, 1er ermite - Méditer la Passion de JÉSUS-Christ
16 S. S. Marcel, Pape M. - Travailler pour le salut des âmes
17 II D. ap. Epiph. - S. Antoine, Abbé - Combattre le péché
18 L. Chaire de S. Pierre à Rome - Prier pour triomphe Eglise
19 M. SS. Marius, Marthe et Comp. MM. - Force
20 M. SS. Fabien et Sébastien, MM. - Zèle pour DIEU
21 J. Ste Agnès, V. M. - Pureté
22 V. SS. Vincent et Anastase, MM. - Mortification
23 S. S. Raymond de Pennafort - Foi
24 III D. ap. Epiph. - S. Timothée - Lire évangiles et épîtres
25 L. Conversion de S. Paul - Prier pour conversion des pécheurs
26 M. S. Polycarpe, év. M. - Amour de DIEU
27 M. S. Jean Chrysostome - Non au respect humain
28 J. S. Pierre Nolasque - Zèle pour les âmes
29 V. S. François de Sales, év. et Doct. de l’Eglise - Douceur
30 S. Ste Martine, V. M. - Confiance en DIEU
31 D. Septuagésime - S. Jean Bosco - Amour de JÉSUS-Christ
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JANVIER 2010
BILLET MENSUEL
du Centre Saint-Joseph

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le COEUR de JÉSUS

INTENTION DU MOIS
POUR HONORER LE SACRÉ-COEUR DANS

L’EUCHARISTIE
J’ai une soif ardente d’être honoré et aimé des hommes

dans le Saint Sacrement et, cependant, Je ne trouve presque
personne qui s’efforce, selon mon désir, de Me désaltérer, en
usant envers Moi de quelque retour.

NOTRE-SEIGNEUR à Ste Marguerite-Marie
Rien de plus doux à un ami du COEUR de JÉSUS que de

passer quelques instants au pied du tabernacle. C’est là que
son coeur se réchauffe au foyer du divin Amour et se répand
en actions de grâces et de louange. Là aussi, il cherche à
consoler son meilleur Ami si affligé, et à Lui faire réparation
et amende honorable par sa compassion. Dans des colloques
où son âme s’épanche, il traite ses affaires avec JÉSUS, Lui
demande conseil et force, consolation et appui.
Tiré du fascicule de dévotion au SACRÉ-COEUR : Amour et réparation

“NOTRE-SEIGNEUR, dans l’Eucharistie, attend que nous
venions Le visiter et Lui faire nos demandes. Voyez comme
Il est bon ! Il s’accomode à notre faiblesse : dans le Ciel où
nous serons triomphants et glorieux, nous Le verrons dans sa
gloire ; s’Il se fut présenté maintenant avec éclat devant
nous, nous n’aurions point osé approcher de Lui ; mais Il se
cache comme une personne qui serait dans une prison et Il
nous dit : Vous ne Me voyez pas, mais ça ne fait rien !
Demandez-Moi tout ce que vous voudrez, je vous l’accorde-
rai. Il est là, dans le Sacrement de son Amour, qui soupire et
prie sans cesse son PÈRE pour les pécheurs. A quels outrages
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n’est-Il pas exposé en restant au milieu de nous ! Il est là pour
nous consoler...

Combien un petit quart d’heure que nous dérobons à nos
occupations, à quelque inutilité, pour venir Le visiter, Le
prier, Le consoler de tous les outrages qu’Il reçoit, Lui est
agréable !... Quel bonheur n’éprouvons-nous pas quand nous
nous trouvons seuls au pied du saint tabernacle ! Allons, mon
âme, redoublons d’ardeur !

Quand nous sommes devant le saint tabernacle, au lieu
de regarder autour de nous, fermons les yeux et les lèvres ;
ouvrons notre coeur, le Bon DIEU ouvrira le sien ; nous irons
à Lui, Il viendra à nous, l’un pour demander et l’autre pour
donner ; ce sera comme un souffle de l’un à l’autre... On n’a
pas besoin de tant parler pour bien prier. On sait que le Bon
DIEU est là dans le saint tabenacle : on lui ouvre son coeur, on
se complaît en sa sainte présence ; c’est la meilleure prière,
celle-là. Extraits des catéchismes du S. Curé d’Ars

De nos jours, ces visites sont rendues pratiquement
impossibles par l’absence de la vraie Messe, et donc de la
présence réelle de JÉSUS dans les églises. Bien peu nombreux
sont ceux en effet qui ont le bonheur d’habiter près d’une
chapelle où se trouve le très saint Sacrement, comme le rap-
pelle le dernier bulletin de la Croisade Eucharistique de
notre Institut (n° 28).

Cependant, comme on peut faire une communion spiri-
tuelle quand on n’a pas la grâce de pouvoir communier sacra-
mentellement, de la même manière on peut faire une visite en
esprit au saint Sacrement quand on n’a pas la possibilité de se
rendre dans une chapelle où est célébrée la vraie Messe. En
effet, pour celui qui est dans l’impossiblité de se rendre phy-
siquement dans une chapelle où il y a la Présence réelle, la
distance ne compte pas pour le Bon DIEU : il peut Le prier à
distance, Lui faire une visite “spirituellement” dans telle ou
telle chapelle. Aux yeux de DIEU qui regarde l’intention,
cette visite vaudra autant quant au mérite, et même sans
doute plus, car l’effort fait pour cette visite “en esprit” au
saint Sacrement sera souvent plus grand.

Alors, chers associés, redoublez d’ardeur pour adorer le

SACRÉ-COEUR dans le saint Sacrement ! Vous êtes parmi les
rares personnes qui L’adorent ainsi.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je rappellerai à mon prochain que, Notre-Seigneur

JÉSUS-CHRIST étant réellement présent dans l’Eucharistie,
nous pouvons et devons pratiquer notre dévotion envers le
SACRÉ-COEUR (L’adorer, Le remercier, Lui demander pardon
et Le prier) dans ce Sacrement où Il est réellement présent.

- Je lui rappellerai que, s’il est empêché de Le visiter ainsi
dans le saint Sacrement, Il peut toujours le faire à distance,
Le visiter “en esprit”, car le SACRÉ-COEUR entendra cette
prière comme si elle lui était faite devant sa Présence réelle.

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 continuellement
sur l’Autel. Je vous les offre en particulier POUR HONORER LE
SACRÉ-COEUR DANS L’EUCHARISTIE.

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
Présentation de JÉSUS au Temple où le vieillard Siméon eut le
bonheur de voir le Sauveur des hommes, un peu comme nous
Le voyons dans le saint Sacrement, avec les yeux de la Foi.

VERTU à pratiquer : l’esprit de Foi
Troisième Degré :

COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au COEUR de JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS SUIVANT (FÉVRIER 2010)
Pour l’application au devoir d’état et, en particulier,

pour l’application des étudiants à leurs études.
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