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1 D. Rameaux - Méditer la Passion de JÉSUS
2 L. S. François de Paule, fondateur des Minimes - Humilité
3 M. S. Benoît le noir, africain - Profonde piété
4 M. S. Zozime, anchorète de Palestine - Détachement
5 JEUDI-SAINT, Institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce
6 VENDREDI-SAINT, Mort de JÉSUS - Jeûne et abstinence
7 SAMEDI-SAINT, Vigile de Pâques - Pénitence et prière
8 Dim. de PÂQUES, Résurection de JÉSUS - Joie
9 Lundi de Pâques - Espérance
10 M. Ste Mechtilde - Dévotion à la Passion de JÉSUS
11 M. Ste Gemma Galgani - Piété
12 J. S. Jules, Pape - Amour de l’Eglise, notre Mère
13. V. S. Herménégilde, roi M. - Témoigner de la Foi
14 S. S. Lidwine, vierge - Patience
15 II D. ap. Pâques - S. Pierre Gonzalez - Confiance en DIEU
16 L. S. Benoit-Joseph Labre - Pauvreté
17 M. S. Anicet, Pape M. - Faire de bien à ses ennemis
18 M. Bse Marie de l’Incarnation - Apprendre la science de
la souffrance et de l’humilité
19 J. S. Expédit, M. - Foi dans la puissance de la prière
20 V. Ste Agnès de Montepulciano - Faire la Volonté de DIEU
21 S. S. Anselme, év. et Doct. Egl. - Prier pour ses ennemis
22 III D. ap. Pâques - SS. Soter et Caïus, PP. MM. Fidélité à Foi
23 L. S. Georges, M. - Non au respect humain
24 M. S. Fidèle de Sigmaringen, M. - Estime de la vie religieuse
25 M. S. Marc, évangéliste, év. d’Alexandrie - Amour de JÉSUS
26 J. Notre-Dame du Bon Conseil - Dév. à la Ste Vierge
27 V. S. Pierre Canisius - Faire son devoir pour DIEU
28 S. S. Louis-Marie de Monfort - Porter sa croix
29 III D. ap. Pâques - S. Pierre de Vérone, M. - Témoigner
de la Foi
30 V. Ste Catherine de Sienne, V. - Suivre le bon Esprit

BILLET MENS UEL
Apostol at de l a Pri ère
Ligue de prière et de zèle
en union avec le CŒUR de JÉSUS
INTENTION DU MOIS

POUR LA PERSÉVÉRANCE DES FIDÈLES CATOLIQUE
DANS L’ÉTAT DE GRÂCE
Que ne font pas les hommes pour conserver la vie ou
pour rester en bonne santé ! Ils s’établissent un règlement
de vie parfois draconien, ils n’épargnent aucun sacrifice
pour arriver au meilleur équilibre, ils surveillent de près la
qualité et la quantité de leurs aliments quotidiens. S’ils ont
l’estomac fragile ou malade, ils ne cesseront de faire un tri
très strict des aliments ! S’ils apprennent qu’ils ont quelque
maladie grave, ils ne se donneront de repos avant d’avoir
trouvé les meilleurs médecins, étudié toutes les possibilités
de guérison par les médicaments ou, même s’il le faut, par
des interventions chirurgicales. Et ne croyez pas que cela ne
vaut que pour les jeunes, mais il en est de même des personnes âgées qui multiplient les soins et n’acceptent pas
l’idée qu’ils approchent de la fin, mais s’accrochent par
tous les moyens à la vie !
Vous me direz : Au fond, la vie naturelle étant un don
de DIEU, qu’y-a-t-il de mal à tout cela ?
En effet, l’instinct de conservation est le plus fort instinct naturel. Mais cela ne serait pas si répréhensible, déraisonnable et insensé si les hommes n’oubliaient pas de soigner leur âme qui est infiniment plus précieuse que leur
corps car elle est immortelle, tandis que celui-ci retournera,
qu’on le veuille ou non, en poussière ! Oui, ce qui est fou
et désolant, c’est que la plupart des hommes ne font presqu’aucun effort pour acquérir ou conserver la deuxième vie
que DIEU donne au Baptême, la vie surnaturelle, celle qui
résulte non pas de l’union naturelle de notre âme avec notre
corps, mais de celle de notre âme avec DIEU !
Ils ne se soucient guère du salut éternel de leur âme :
point de réglement de vie pour se réserver des temps de
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repos et d’exercices spirituels, point d’aliment spirituel
(prières, instructions de la Foi, lectures pieuses, Messes,
communions), point de visite chez le médecin de l’âme
(prêtre, retraite), point de lavage interne (confessions),
point de réflexion sur les maladies et dangers à éviter
(péchés, occasions prochaines de péchés, enfer éternel, purgatoire). Pour un nombre incalculable de personnes et
même de chrétiens, la vie du corps les préoccupe beaucoup plus que celle de leurs âme.
Et pourtant qu’est-ce que la vie de la grâce ?
C’est un don gratuit et supérieur à tous les dons de
nature, à tous les enivrements du plaisir, de la gloire ou de la
puissance, à la possession de tous les mondes, à la jouissance
du bonheur le plus parfait et le plus durable dans l’ordre
naturel. C’est une participation à la lumière, à l’amour et à
la nature même de DIEU. Ce n’est ni plus, ni moins que la
vie de DIEU commencée dans le temps pour se consommer
dans l’éternité, le comencement de la gloire du Ciel.
Tel est le sort de chaque homme : pour l’éternité, le
Ciel ou l’enfer ; le bonheur éternel de DIEU ou les tortures
éternelles des démons ; pour la vie sur terre, la grâce ou
le péché, la vie de DIEU ou la mort de l’âme : mort affreuse qui ne laisse plus dans cette pauvre âme aucune force
naturelle suffisante pour résister longtemps à l’entraînement du mal, qui en fait le jouet du mauvais esprit, un objet
de haine de DIEU et un objet de dégoût pour elle-même.
Mort qui n’est que le prélude de la mort éternelle, celle de
l’enfer où l’âme est séparée de DIEU pour toujours et brûle
dans un feu inextinguible.
Voilà pourquoi, en ce temps de Pâques, l’Eglise met tout
en oeuvre pour que tous ses enfants retrouvent la grâce de
DIEU, leur donnant l’obligation de faire leurs Pâques, de se
confesser et de communier. Prions instamment le S.-C. que
tous les fidèles trouvent au cours de cette année dans la
prière, la pratique des dévotions à ce S.-C. et à la Ste
Vierge, l’assistance à la Messe et la fréquentation des
sacrements, la grâce nécessaire pour se maintenir en
état de grâce par la lutte et la vigilance contre les tentations et la fuite des occasions prochaines de péché.
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RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je rappellerai à mon prochain la vanité de toutes
les choses terrestres qui passent très vite en comparaison de la vie de l’âme qui ne passera jamais.
- Je l’encouragerai et le conseillerai afin qu’il
prenne les moyens de persévérance ou de conversion : prière quotidienne et fréquente, fréquentation des Sacrements, assistance à la Messe, lectures pieuses, fuite des occasions de péché, etc...
Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE
au CŒUR de JÉSUS

Divin CŒUR de J ÉSUS, 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 la persévérance des catholiques dans l’état de grâce.
Deux ième Degré :
OFFRANDE À MARIE
d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la
Résurection de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
VERTU à prati quer : l ’es pri t de Fo i
PENSÉE : Cherchez tout d’abord le Royaume de DIEU
et tout le reste vous sera donné par surcroix. A quoi sert à
l’homme de gagner l’univers, s’il vient à perdre son âme ?

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au Cœur de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS PROCHAIN ( MAI)
Pour l’amour de la pureté et de la modesti e
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