
JUILLET 2010
1 J. Précieux Sang de N.-S. J.-C. - Dév. au Précieux Sang
2 1er V. Visitation de N.-D. - Charité fraternelle
3 1er S. S. Léon II, Pape - Dév. au COEUR immaculé de MARIE
4 VI Dim. ap. Pent. - Ste Berthe, veuve
5 L. S. Antoine-M. Zaccharia - Esprit de J.-C.
6 M. Ste Marie Goretti - Pureté
7 M. SS. Cyrille et Méthode - Apostolat
8 J. Ste Elisabeth du Portugal - Charité envers les pauvres
9 V. Ste Véronique Giuliani, V. - Renoncement à soi-même
10 S. Ste Félicité et ses 7 fils, MM.- Force
11 VII Dim. ap. Pent. - S. Pie Ier, Pape et M. - Foi
12 L. S. Jean Gualbert - Pardonner à ses ennemis
13 M. S. Anaclet, Pape M. - Fidélité à l’enseignement de l’Eglise
14 M. S. Bonaventure - Humilité
15 J. S. Henri - Désirer sa propre sanctification
16 V. N.-D. du Mont Carmel - Porter fidèlement le scapulaire
17 S. S. Alexis - Détachement du monde
18 VIII Dim. ap. Pent. - S. Camille de Lellis - Charité
envers les malades
19 L. S. Vincent de Paul - Compassion env. misères d’autrui
20 M. S. Jérôme Emilien - Zèle pour les âmes
21 M. S. Victor de Marseille - Donner le bon exemple
22 J. Ste Marie-Madeleine - S’appliquer à plus aimer DIEU
23 V. S. Apollinaire, év. M. - Force dans le service de DIEU
24 S. Ste Christine, V. M.- Confiance en DIEU
25 IX Dim. ap. Pent. - S. Jacques le Majeur, Ap. et M.-
Persévérance
26 L. Ste Anne, mère de B. V. M. - Générosité
27 M. S. Pantaléon M. - Se soucier de son âme
28 M. SS. Nazaire et Celse, MM. - Sacrifice
29 J. Ste Marthe, V. - Vie d’union à DIEU
30 V. SS. Abdon et Sennen, MM. - Témoignage de la Foi
31 S. S. Ignace de Loyola - Faire tout pour DIEU
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JUILLET 2010
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 LES BONS FRUITS DE L’APOSTOLAT

AUPRÈS DE LA JEUNESSE
On ne mesure pas toujours assez l’importance de l’apos-

tolat auprès de la jeunesse. Cette oeuvre inclut en effet au
moins 2 parmi les 7 oeuvres de miséricorde spirituelle que
l’Eglise nous demande de pratiquer suivant l’enseignement
de NOTRE-SEIGNEUR et dont il nous sera demandé un compte
particulier au jour du jugement : le conseil envers ceux qui en ont
besoin (les jeunes ont toujours besoin de quelques bons conseils)
et l’instruction des ignorants (ils ignorent encore toujours
des principes de la vie chrétienne), et parfois aussi l’exhorta-
tion envers les pécheurs (quand ils ne sont pas en état de
grâce).

Cette oeuvre est d’extrême importance et nécessité
surtout à l’heure actuelle où pratiquement toutes les structures
catholiques ecclésiales et sociales se sont effondrées et où l’édu-
cation et l’instruction chrétiennes sont toujours plus rares. Le
Bon DIEU en effet avertit dans la Ste Ecriture que celui qui
est bon depuis sa jeunesse le sera aussi pour tout le reste de
sa vie, qui sera ensuite couronnée par une éternité de gloire,
et que celui, au contraire, qui commence une vie mauvaise
dans sa jeunesse continuera presque sûrement sur cette voie
jusqu’à la mort et finira en enfer : Le jeune homme suit sa
voie et même lorsqu’il sera vieux, il ne s’en détournera pas.

Ce n’est pas qu’aujourd’hui on ne se soucie pas de l’ins-
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truction et de l’éducation des jeunes : on n’en a jamais autant
discuté que de nos jours, les inventeurs de nouvelles théories
pédagogiques se multiplient, on pense, par des méthodes et des
moyens nouveaux, créer une éducation infaillible qui soit
capable d’apporter à la société le bonheur. Mais l’éducation
consistant dans l’enseignement à l’enfant de ce qu’il doit être
et comment il doit se comporter au cours de cette vie terrestre
pour atteindre la fin sublime pour laquelle il a été créé, il n’y
a de véritable éducation que celle dirigée vers cette fin
dernière, et d’éducation totale et parfaite en dehors de la
Religion catholique qui nous enseigne à imiter JÉSUS, seules
Voie, Vérité et Vie. De plus, l’éducation chrétienne n’amoin-
drit pas les facultés naturelles de l’enfant ou ne lui fait pas
renoncer aux activités de la vie terrestre, comme le monde laï-
cisé voudrait nous le faire croire, mais elle les développe et
les perfectionne en les coordonnant avec la vie surnaturelle.

L’éducation chrétienne ou apostolat auprès de la jeunesse
tire son efficacité, comme le prouve toute l’histoire du chris-
tianisme et de ses institutions, de cette vie et de ces vertus
surnaturelles dans le CHRIST qu’elle développe et forme dans
l’homme. Il suffit de considérer, pour en avoir la preuve, les
immenses bienfaits apportés par les missionnaires ou par ce
cortège sans nombre de saints éducateurs qui ont multiplié et
perpétué leur action par leurs fécondes institutions.

Aujourd’hui, l’oeuvre éducatrice de l’Eglise est frappée
à mort  par la terrible crise et les terribles attaques que celle-
ci supportent.

Les associés de l’Apostolat de la Prière auront donc à
coeur de prier, de se sacrifier, d’offrir à DIEU et d’agir dans le
but d’obtenir de DIEU le développement et les bons fruits de
l’apostolat auprès des jeunes.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je serai apôtre auprès des enfants et des jeunes par mes

bons exemples, conseils et enseignements.
- Je ferai connaître les oeuvres d’apostolat auprès des

jeunes comme les catéchismes, retraites, écoles et camps.
Premier Degré :

OFFRANDE DE LA JOURNÉE
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 les bons fruits de
l’apostolat auprès de la jeunessse.

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 l’Enfant-JÉSUS au Temple.
VERTU à pratiquer : Le ZÈLE pour le salut des âmes, et

spécialement des jeunes.
PENSÉE : Qu’y-a-t-il de plus grand que de gouverner les

âmes et de former les jeunes-gens aux bonnes moeurs ?
S. Jean Chrisostome

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au COEUR de JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS PROCHAIN (AOÛT)
POUR LES PARTICIPANTS AUX EXERCICES SPIRITUELS

DE S. IGNACE ET LE RECRUTEMENT.

truction et de l’éducation des jeunes : on n’en a jamais autant
discuté que de nos jours, les inventeurs de nouvelles théories
pédagogiques se multiplient, on pense, par des méthodes et des
moyens nouveaux, créer une éducation infaillible qui soit
capable d’apporter à la société le bonheur. Mais l’éducation
consistant dans l’enseignement à l’enfant de ce qu’il doit être
et comment il doit se comporter au cours de cette vie terrestre
pour atteindre la fin sublime pour laquelle il a été créé, il n’y
a de véritable éducation que celle dirigée vers cette fin
dernière, et d’éducation totale et parfaite en dehors de la
Religion catholique qui nous enseigne à imiter JÉSUS, seules
Voie, Vérité et Vie. De plus, l’éducation chrétienne n’amoin-
drit pas les facultés naturelles de l’enfant ou ne lui fait pas
renoncer aux activités de la vie terrestre, comme le monde laï-
cisé voudrait nous le faire croire, mais elle les développe et
les perfectionne en les coordonnant avec la vie surnaturelle.

L’éducation chrétienne ou apostolat auprès de la jeunesse
tire son efficacité, comme le prouve toute l’histoire du chris-
tianisme et de ses institutions, de cette vie et de ces vertus
surnaturelles dans le CHRIST qu’elle développe et forme dans
l’homme. Il suffit de considérer, pour en avoir la preuve, les
immenses bienfaits apportés par les missionnaires ou par ce
cortège sans nombre de saints éducateurs qui ont multiplié et
perpétué leur action par leurs fécondes institutions.

Aujourd’hui, l’oeuvre éducatrice de l’Eglise est frappée
à mort  par la terrible crise et les terribles attaques que celle-
ci supportent.

Les associés de l’Apostolat de la Prière auront donc à
coeur de prier, de se sacrifier, d’offrir à DIEU et d’agir dans le
but d’obtenir de DIEU le développement et les bons fruits de
l’apostolat auprès des jeunes.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je serai apôtre auprès des enfants et des jeunes par mes

bons exemples, conseils et enseignements.
- Je ferai connaître les oeuvres d’apostolat auprès des

jeunes comme les catéchismes, retraites, écoles et camps.
Premier Degré :

OFFRANDE DE LA JOURNÉE
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 les bons fruits de
l’apostolat auprès de la jeunessse.

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 l’Enfant-JÉSUS au Temple.
VERTU à pratiquer : Le ZÈLE pour le salut des âmes, et

spécialement des jeunes.
PENSÉE : Qu’y-a-t-il de plus grand que de gouverner les

âmes et de former les jeunes-gens aux bonnes moeurs ?
S. Jean Chrisostome

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au COEUR de JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS PROCHAIN (AOÛT)
POUR LES PARTICIPANTS AUX EXERCICES SPIRITUELS

DE S. IGNACE ET LE RECRUTEMENT.


