
FÉVRIER 2010
1 L. S. Ignace, M. - Aimer JÉSUS-Christ
2 M. PURIFICATION de la Ste Vierge - Pureté
3 M. S. Blaise, M. - Fidélité à la Foi
4 J. S. André Corsini - Esprit pacificateur
5 1er V. Ste Agathe, V. M. - Dévotion au SACRÉ-COEUR
6 1er S. S. Tite, év. M. - Dév. au COEUR immaculé de MARIE
7 D. SEXAGÉSIME - S. Romuald - Pénitence
8 L. S. Jean de Matha - Charité fraternelle
9 M. Ste  Appoline, V. M. - Générosité dans le service de DIEU
10 M. Ste Scholastique, V. - Prier avec Foi
11 J. Apparition de N.-D. à Lourdes - Dévotion à N.-D.
12 V. Ste Eulalie, V. M. - Témoigner de la Foi
13 S. Ste Catherine de Ricci, V. - Humilité
14 D. QUINQUAGÉSIME - S. Valentin, pr. et M. - Bon exemple
15 L. SS. Faustin et Jovite MM. - Porter sa croix
16 M. Ste Julienne de Nicomédie - Fermeté dans bons propos
17 Mercredi des CENDRES - Jeûne et abstinence
18 J. Ste Bernadette Soubirous - Humilité
19 V. S. Barbat, év. prédicateur de la Foi en Italie - Apostolat
20 S. S. Eleuthère, év. M. - Conserver la Foi intègre
21 D. Ier Dim. de Carême - S. Sévérien, év. M. - Force
22 L. Chaire de S. Pierre à Antioche - Fidélité à l’enseigne-

ment des Papes
23 M. S. Pierre Damien, év. - Abandon à la Providence
24 M. S. Mathias, ap. - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
25 J. S. Félix III, Pape - Foi
26  V. Ste Marguerite de Cortone. - Quatre-Temps  - Jeûne et

abstinence
27 S. S. Léandre, év. - Quatre-Temps  - Jeûne et abstinence
28 II Dim. de Carême - S. Gabriel de l’Addolorata - Pureté
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FÉVRIER 2 0 1 0
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 L’APPLICATION AU DEVOIR D’ÉTAT
ET, EN PARTICULIER, DES ÉTUDIANTS À LEURS ÉTUDES
S. Paul nous recommande d’imiter le CHRIST et nous

invite pour cela à la réflexion sur nos devoirs : Ayez donc soin,
mes frères, de vous conduire avec prudence, non en insensés,
mais comme des hommes sages ; rachetez le temps, car les
jours sont mauvais. C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés,
mais comprenez bien quelle est la Volonté du SEIGNEUR
(Ephésiens V, 15-17). Se conduire avec prudence, racheter le
temps, comprendre bien quelle est la Volonté du SEIGNEUR :
voilà ce en quoi S. Paul résume la sanctification. L’apôtre nous
rappelle donc la nécessité de bien réfléchir à la Volonté de
DIEU sur nous, pour pouvoir ensuite l’accomplir avec
courage et ne gaspiller pas le temps, mais le racheter par nos
bonnes actions, car le temps fuit, et le jour (du jugement)
approche !

Qu’est-ce donc que faire la Volonté de DIEU ?
- C’est tout d’abord observer ses dix commandements et

ceux de son Eglise, les commandements particuliers qui nous
incombent en raison de notre fonction ou devoir d’état, pra-
tiquer au moins quelques conseils évangéliques, suivre les
inspirations du Bon DIEU quand elles sont claires et soumises au
confesseur : voici la Volonté qu’on appelle signifiée de DIEU.

- C’est aussi se soumettre aux évènements heureux ou
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malheureux qui n’arrivent jamais sans la permission de DIEU,
et surtout sans que ce ne soit pour notre plus grand bien, alors
même qu’on ne le voit pas ! : c’est ce qu’on appelle la
Volonté de bon plaisir de DIEU.

Les chrétiens savent quels sont les commandements de
DIEU et de l’Eglise, mais il est plus facile d’essayer de fuir
aux obligations particulières qui incombent en raison de la
vocation spéciale ou des fonctions que le Bon DIEU nous
assigne. Qui ne sait que, pour un enfant ou un étudiant par
exemple, la fidélité et la force qu’il doit pratiquer pour se
maintenir à ses études est souvent la pierre de touche de sa
sanctification, et la croisée des chemins vers une vie chrétienne
future sérieuse ou non ?

Que le SACRÉ-COEUR et NOTRE-DAME nous concèdent
pour nous-mêmes et pour tout chrétien, par nos prières,
actions et souffrantes offertes, la grâce de la fidélité et de la
force d’accomplir notre devoir d’état, rachetant le temps et
comprenant bien quelle est la Volonté de DIEU.
UN EXEMPLE DE FIDÉLITÉ au DEVOIR PARTICULIER de son ÉTAT

Durant les vacances, Jean Bosco, encore séminariste,
prenait toutes les précautions pour conserver la ferveur et
l’esprit du séminaire, s’occupant continuellement dans l’étude
et même dans les travaux manuels qui lui étaient nécessaires
pour refaire sa santé quelque peu affaiblie. Il ne se permettait
jamais un instant d’oisiveté. Il était fidèle observateur de
toutes les pratiques de piété propres à l’état clérical : médi-
tation, lecture spirituelle, rosaire, visite au S. Sacrement, assis-
tance quotidienne à la messe, fréquentation des Sacrements.

A la cure, il était toujours prêt à rendre service, bien que
tous les livres de la bibliothèque fussent à sa disposition. Il
s’adonnait aux études qu’il ne pouvait faire durant l’année.

Prévoyant la nécessité de connaître les langues modernes,

il se mit aussi à apprendre le français... Il eut une prédilection
pour l’hébreu, le grec et le français. Plus tard, il dira souvent :
‘Mes études, je les ai faites durant les vacances en haut de la
vigne de Giuseppe Turco, à l’ombre des arbres qui la sur-
plombaient !’

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je donnerai le bon exemple de l’accomplissement de mon
devoir d’état avec fidélité et courage, même dans les circon-
stances difficiles.
- J’encouragerai mon prochain à la fidélité à son devoir, lui
rappelant que DIEU bénit dans le temps et dans l’éternité l’ac-
complissement de sa Volonté, qu’Il est toujours le témoin et
sera le juste rémunérateur de tous les efforts, grands et petits,
que nous accomplissons dans ce but.

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 pour l’application au devoir d’état et,
en particulier des étudiants à leurs études.

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 Crucifixion de
Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST.

VERTUS à pratiquer : la fidélité et la force
Troisième Degré : COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au Coeur de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS SUIVANT (MARS 2010)
POUR LA RÉPARATION DES PECHES COMMIS DANS LE MONDE
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