
MARS  2009
1 L. S. Aubin, év. d’Anger - Se sacrifier pour le prochain
2 M. Bx Henri Suzo, dominicain - Amour de JÉSUS-CHRIST
3 M. Ste Cunégonde, impératrice - Patience
4 J. S. Casimir, roi de Pologne - Pureté
5 1er V. S. Jean de la Croix - Dévotion au SACRÉ-COEUR
6 1er S. Stes Perpétue et Félicité MM. - Dév. au Coeur de MARIE
7 IIIème Dim. de Carême - S. Thomas d’Aquin - Sagesse
8 L. S. Jean de DIEU - Bonté envers les pauvres
9 M. Ste Françoise romaine - Prier son ange gardien
10 M. 40 Martyrs de Sébaste - Demander la pénitence finale
11 J. S. Gorgon, M. - Fidélité à la Foi
12 V. S. Grégoire le Grand, Pape, Doct. Eglise - Humilité
13 S. Ste Euphrasie, V. - Véracité
14 IVème Dim. de Carême - Ste Mathilde - Egalité d’humeur
15 L. Ste Louise de Marillac - Confiance en DIEU
16 M. Bx Martyrs Jésuites canadiens - Force
17 M. S. Patrick, apôtre. de l’Irlande - Apostolat de la prière
18 J. S. Cyrille de Jérusalem - Faire souvent le signe de la croix
19 V. S. Joseph, époux de la Ste Vierge - Dév. env. S. Joseph
20 S. S. Wulfran, apôtre des sauvages - Zèle pour les âmes
21 Dim. Passion - S. Benoît - Combattre à outrance le démon
22 L. Ste Catherine de Suède, reine - Honorer ses parents
23 M. SS. Victorien et Comp. MM. - Bon exemple
24 M. S. Gabriel archange - Obéissance
25 J. Annonciation de la Ste Vierge - Pureté
26 V. S. Michel, enfant martyrisé - Fidélité à la Foi
27 S. S. Jean Damascène, Doct. Eglise - Etudier la Foi
28 D. Rameaux - S. Jean de Capistran - Méditer la Passion
29 L. S. Bertold, 1er prieur du Carmel - Piété
30 M. S. Jean Climaque, Abbé - Rechercher les choses éternelles
31 M. Bx Nicolas de Flue, ermite - Renoncement
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MARS 2010
BILLET MENSUEL
du Centre Saint-Joseph

Apostolat de la prière
Ligue de zèle et de prière

en union avec le CŒUR de JÉSUS

INTENTION DU MOIS
POUR LA RÉPARATION

DES PÉCHÉS COMMIS DANS LE MONDE
Le CŒUR de JÉSUS est le modèle le plus parfait de

l’Amour envers DIEU et envers le prochain, et même le
modèle de toutes les vertus, puisque la charité les
contient et les perfectionne toutes.

Pour que la dévotion au SACRÉ-CŒUR produise ces
heureux effets, elle doit consister en deux actes essentiels:
Amour et réparation. L’Amour est le premier et le prin-
cipal de ces devoirs, selon Ste Marguerite-Marie. Mais le
second de ces actes, c'est la réparation, car l’Amour de
JÉSUS est outragé par les ingratitudes des hommes, comme
NOTRE-SEIGNEUR lui-même le déclare.

Ces deux actes nous sanctifieront extrêmement.
L’Amour, en nous unissant intimement au CŒUR-SACRÉ
de JÉSUS, nous fera communier à ses vertus et nous don-
nera le courage de les pratiquer malgré tous les obstacles.
La réparation, en nous faisant compatir aux souf-
frances de JÉSUS, stimulera encore notre ferveur et
nous portera à souffrir courageusement par amour
toutes les épreuves auxquelles Il voudra bien nous asso-
cier. Ainsi entendue, la dévotion au SACRÉ-CŒUR n'aura rien
de mièvre, rien d’efféminé : ce sera l’esprit même du chris-
tianisme, un heureux mélange d’amour et de sacrifice,
accompagné de la pratique progressive des vertus.

D’après Tanquerey, Précis de Théologie Ascétique et Mystique
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COMMENT LES SAINTS PRATIQUAIENT LA RÉPARATION
POUR LES PÉCHÉS COMMIS DANS LE MONDE

Ste Rose de Lima fit à l’âge de 15 ans le voeu de ne
jamais manger de la viande, excepté par obéissance. Sa
nourriture se composait de pain et d’herbes amères cuites à
l’eau sans sel et, pour qu’ils aient encore moins de saveur,
elle les saupoudrait parfois de cendres.

Elle jeûnait en ne prenant aucune nourriture durant
24 heures ou bien n’absorbait, après le coucher du soleil,
qu’un peu de pain et d’eau. Pendant le Carême, elle ne pre-
nait pas de pain, mais seulement quelques grains de citron. 

Chaque soir, elle se flagellait si cruellement qu’on
pouvait voir du sang sur les murs, sur le plancher de sa
cellule et sur ses vêtements. Elle agissait ainsi afin de
satisfaire le Bon DIEU et pour qu’Il préservât la patrie
des fléaux, afin d’obtenir aussi une fin chrétienne aux
mourants, la conversion aux pécheurs et la délivrance
aux pauvres âmes du purgatoire.

Elle s’entoura le corps de trois tours de chaînes et,
après y avoir mis un cadenas, elle en jeta la clef. Les
mailles entrèrent si profondément dans sa chair qu’on ne
put par la suite les enlever qu’avec de grandes difficultés.
Elle aurait voulu aller plus loin encore dans la mortification
si son confesseur ne le lui eût pas défendu. Elle mettait le
plus grand soin  à ne pas donner la moindre satisfaction à
son corps. En guise de ressorts, sa couche avait des
planches. Elles étaient parsemées de débris de tuiles et de
tessons de vaisselle. Ne croyons pas qu’il y eut chez elle
une déformation qui lui fît trouver une sorte de volupté dans
la mortification : chaque fois, elle éprouvait dans son corps
une répugnance, qu’il fallait vaincre, à s’étendre sur ce lit
de martyr. Elle ne se permettait qu’un sommeil de deux
heures. Lorsqu’après ce bref repos, elle sentait venir le
sommeil, elle le chassait par des moyens cruels et dou-
loureux.

Sa vie d’après M. l’abbé Stoltz

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
Je rappellerai à mon prochain que, DIEU étant juste

rémunérateur du bien et du mal que nous faisons sur terre,
nous pouvons et nous devons expier en ce monde nos
péchés par la pénitence intérieure et extérieure, et que
nous pouvons détourner la colère de DIEU sur la terre et
obtenir la conversion des pécheurs par notre expiation ou
pénitence volontaire.

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 RÉPARATION
DES PÉCHÉS COMMIS DANS LE MONDE.

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 cruci-

fixion et de la mort de N.-S. JÉSUS-CHRIST.
VERTU à pratiquer : la pénitence.

Troisième Degré
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au CŒUR de JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS SUIVANT (AVRIL)
POUR LA RECONNAISSANCE DES MIRACLES DE NOTRE

SAINTE RELIGION, ET SPÉCIALEMENT DU S. SUAIRE DE
NOTRE-SEIGNEUR JESUS-CHRIST.
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