
FÉVRIER 2012
1 M. S. Ignace d’Antioche, M. - Aimer JÉSUS
2 J. PURIFICATION de la Ste Vierge - Pureté
3 1er V. S. Blaise, M. - Dévotion au SACRÉ-COEUR
4 1er S. S. André Corsini - Dév. au Coeur imm. de MARIE
5 D. SEPTUAGÉSIME - Ste Agathe, V. M. - Pureté
6 L. S. Tite, év. M. - Non au respect humain
7 M. S. Romuald - Pénitence
8 M. S. Jean de Matha - Charité fraternelle
9 J. Ste  Apolline, V. M. - Générosité dans le service de DIEU
10 V. Ste Scholastique, V. - Prier avec Foi
11 S. Apparition de N.-D. à Lourdes - Dévotion à N.-D.
12 D. SEXAGÉSIME - Ste Eulalie, V. M. - Témoigner de la Foi
13 L. Ste Catherine de Ricci, V. - Humilité
14 M.  S. Valentin, pr. et M. - Bon exemple
15 M. SS. Faustin et Jovite MM. - Porter sa croix
16 J. Ste Julienne de Nicomédie - Fermeté dans bons propos
17 V. S. Sylvin, év. - Bon exemple
18 S. Ste Bernadette Soubirous, V. - Humilité
19 D. QUINQUAGÉSIME - S. Barbat, év. prédicateur - Apostolat
20 L. S. Eleuthère, év. M. - Conserver la Foi intègre
21 M. S. Sévérien, év. M. - Force
22 Mercredi des CENDRES - Jeûne et abstinence
23 J. S. Pierre Damien, év. - Abandon à la Providence
24 V. S. Serge M. - Force
25 S. S. Mathias, ap. - Zèle pour le salut des âmes
26  I Dim. de Carême - Ste Marguerite de Cortone - Piété
27 L. S. Léandre, év. - Charité fraternelle
28 M. S. Gabriel de l’Addolorata - Pureté
29 M. S. Macaire - Quatre-Temps  - Jeûne et abstinence
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FÉVRIER 2012
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le COEUR du JÉSUS

INTENTION DU MOIS
POUR LES CATHOLIQUES PERSÉCUTÉS PHYSIQUEMENT ET

MORALEMENT DANS LE MONDE
Quand la Lumière qui éclaire tout homme venant en ce

monde vint dans son propre domaine, nous dit S. Jean, le
monde ne L’a pas connue et les siens ne L’ont pas reçue.
JÉSUS a été persécuté, frappé, flagellé et crucifié.

Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, nous a
averti JÉSUS, le serviteur n’est pas plus grand que son maître.
S’ils M’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s’ils ont
gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils feront
tout cela à cause de mon Nom, parce qu’ils ne connaissent
point celui qui m’a envoyé. Si le monde vous hait, sachez
qu’il M’a haï avant vous. Si vous êtiez du monde, le monde
aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n’êtes pas du
monde et que Je vous ai séparés du monde, c’est pour cela
que le monde vous hait.

Le Sauveur du monde nous a prévenus : son Eglise sera
persécutée, c’est comme une note supplémentaire, la 5ème, de
sa véritable Eglise ! Elle doit suivre son Chef dans la souf-
france afin de Le suivre dans la Gloire !

Au XXIème siècle, le siècle de la prétendue liberté et des
prétendus droits de l’homme, l’Eglise catholique est persé-
cutée et martyrisée dans de nombreux pays du monde ! En
Chine, en Irak, en Afganistan, en Egypte, au Vietnam, au
Nigeria, en Turquie, etc... Elle est de loin la Religion la plus
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persécutée du monde ! Mais combien peu en parlent : les
medias sont à la solde de la franc-maçonnerie et de leurs
frères dans la lutte anti-chrétienne !

Sanguis martyrum, semen chrisitanorum. Le sang des
martyrs est une semence de chrétiens. Ces chrétiens qui souf-
frent persécution pour le Nom de JÉSUS sont comme le
poumon de l’Eglise, une source de grâces pour la conversion des
âmes. Nous avons le devoir de prier pour eux et de les défendre
autant que nous le pouvons, en tout cas par nos prières.

Prions pour eux, car ce n’est que de leur fidélité dans le
témoignage que pourra renaître un monde chrétien. Prions pour
eux car, demain, ce sera peut-être nous-mêmes qui aurons besoin
de prières pour rester fidèles à la Foi devant les persécutions.

Quand pendant 3 siècles, tombèrent les martyrs, écrit le
P. Mateo, ceux qui jugeaient d’après le sens humain pou-
vaient croire à la défaite.

Ceux qui tombaient, qui étaient-ils ? Les apôtres, si
nécessaires à l’Eglise, les évêques, les prêtres... la jeunesse,
cette vaillante jeunesse en laquelle les premiers chrétiens salu-
aient l’avenir de l’Eglise, l’espérance d’un monde nouveau. 

Ils tombaient et leur mort rendait plus intense la vitalité
de l’Eglise. Ils tombaient et leur mort triomphante détruisait le
vieux monde païen. De toutes ces apparentes défaites, sortait
la victoire la plus étonnante que le monde ait jamais vue :
CHRISTUS vincit... CHRISTUS regnat... CHRISTUS imperat !
JÉSUS-CHRIST ne sera jamais vaincu !

Nous devons à ceux qui sont persécutés pour la Foi le
respect et l’admiration car ils sont nos exemples, ainsi que la
gratitude car ils sont l’Espérance de l’avenir de l’Eglise et le
Témoignage vivant qu’elle donne d’elle-même. C’est donc un
devoir de Justice de prier pour eux et de militer, si nous en
avons la possibilité  pour la cessation des persécutions.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je ferai connaître autour de moi les terribles persécutions
que subissent des milliers de catholiques à travers le monde,
comme le plus grand Témoignage de crédibilité que rend
l’Eglise catholique au sujet d’elle-même.
- Je militerai, si je le peux et autant que je le peux, pour faire
agir l’opinion publique, des associations ou des pouvoirs
publics afin de faire cesser ces gravissimes injustices,
atteintes aux droits de DIEU à se faire rendre le vrai culte par
les hommes et aux plus élémentaires droits de l’homme.

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 LES CATHOLIQUES PERSÉCUTÉS
PHYSIQUEMENT ET MORALEMENT 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 l’AGONIE de

N.-S. JÉSUS-CHRIST au jardin des Oliviers.
-VERTU à pratiquer : la pénitence intérieure et extérieure

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au Coeur de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS SUIVANT (MARS 2012)
EN RÉPARATION DES PÉCHÉS COMMIS DANS LE MONDE,

SURTOUT LES PÉCHÉS PUBLICS
MYSTÈRE : LA CRUCIFIXION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST
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