Juillet 2012
1 d. Précieux Sang de N.-S. - Dévotion au Précieux Sang
2 l. visitation de N.-d. - Charité fraternelle
3 M. s. Léon ii, Pape - Esprit de Foi
4 M. ste Berthe, fondatrice de monastère - Amour de DiEu
5 J. s. Antoine-M. Zaccharia - Esprit de JéSuS-Christ
6 1er v. ste Marie Goretti - Pureté
7 1er S. ss. Cyrille et Méthode - Dév. au Coeur immaculé
8 vi dim. ap. Pent. - ste elisabeth du Portugal - Charité
envers les pauvres
9 l. ste Véronique Giuliani, V. - Renoncement à soi-même
10 M. ste Félicité et ses 7 fils, MM.- Force
11 M. s. Pie ier, Pape et M. - Foi
12 J. s. Jean Gualbert - Pardonner à ses ennemis
13 v. s. Anaclet, Pape M. - Fidélité à l’enseignement de l’Eglise
14 S. s. Bonaventure - Humilité
15 vii d. ap. Pent. - s. henri - Désirer sa propre sanctification
16 l. N.-D. du Mont Carmel - Porter fidèlement le scapulaire
17 M. s. Alexis - Détachement du monde
18 M. s. Camille de Lellis - Charité envers les malades
19 J. s. Vincent de Paul - Compassion env. misères d’autrui
20 v. s. Jérôme emilien - Zèle pour les âmes
21 S. s. Victor de Marseille - Donner le bon exemple
22 viii dim. ap. Pent. - ste Marie-Madeleine - S’appliquer
à plus aimer DiEu
23 l. s. Apollinaire, év. M. - Force dans le service de DiEu
24 M. ste Christine, V. M.- Confiance en DiEu
25 M. s. Jacques le Majeur, Ap. et M.- Persévérance
26 J. ste Anne, mère de B. V. M. - Générosité
27 v. s. Pantaléon M. - Se soucier de son âme
28 S. ss. Nazaire et Celse, MM. - Sacrifice
29 iX dim. ap. Pent. - ste Marthe, V. - Vie d’union à DiEu
30 l. ss. Abdon et sennen, MM. - Témoignage de la Foi
31 M. s. ignace de Loyola - Faire tout pour DiEu
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Juillet 2012
Billet MeNSuel

Apostolat de la prière
Ligue de prière et de zèle
en union avec le Cœur de Jésus

iNteNtioN du MoiS
Pour lA PerSévérANce de lA JeuNeSSe dANS lA Foi
et lA vie chrétieNNe

Le temps de la jeunesse est un temps capital dans la vie
de chaque homme. “Le salut éternel dépend ordinairement
des années de jeunesse”, disait s. Jean Bosco. N’est-ce pas
ce que nous dit Dieu dans la ste ecriture : “Le jeune-homme
suit sa voie et, même lorsqu’il sera vieux, il ne s’en détournera pas ?” (Prov. XXii, 6). Combien de soins attentifs et
patients doivent donc prodiguer parents, prêtres et éducateurs
aux jeunes pour les guider sur le chemin de la vertu !
eduquer, c’est élever petit à petit l’enfant, le faire monter, le
conduire jusqu’à la taille du Christ ! Qui ne sait que c’est là
une oeuvre de longue haleine, très souvent difficile, parfois
même ingrate, toujours exaltante, car c’est former un homme
en façonnant en lui le Christ ?
Aujourd’hui, la jeunesse est la cible de mille et une
attaques de la part du monde, esclave de satan et agent de ses
oeuvres et de ses pompes : attaques publiques et répétées contre
la Foi catholique, désordres innombrables et toujours plus
graves des moeurs (concubinage, divers pacs, etc...),
immoralité toujours plus ignoble étalée dans les journaux, à la
télé, à la radio, sur internet, youtube et compagnie, par là,
scandales corrupteurs des âmes innocentes, profanation des
dimanches et des fêtes, blasphèmes exécrables contre Dieu,
Jésus-Christ et ses saints, insultes envers l’eglise, sacrilèges
commis contre les sacrements même par les rites utilisés,
péchés publics de révolte contre les enseignements de l’eglise.
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Que pouvons-nous et devons-nous donc faire pour obtenir la
persévérance de nos enfants dans la Foi et la vie chrétienne
afin qu’ils ne se laissent pas entraîner par la masse des hommes
qui se ruent en enfer, selon l’expression de S. Augustin ?
leur donner tout d’abord le lait de la sagesse par un
enseignement chrétien assez solide pour contrecarrer les
erreurs propagées de toutes parts ; les aider à développer
toutes leurs facultés (intelligence, mémoire, volonté, sentiments)
pour faire fructifier cette vérité dans leur coeur ; dans ce
même but, les exercer au courage, au sacrifice, au don de soi,
à la générosité, à l’honneur et à la dignité dans toute leur conduite. en un mot, le but est de les habituer à agir surtout selon
des motifs surnaturels, à vivre de leur Foi.
Mais tous ces efforts seraient vains et stériles, si on ne
mêlait à cet enseignement de l’intelligence une triple sève :
1) celle de la charité. tout le système éducatif de s. Jean
Bosco est fondé sur la charité dont l’apôtre fait un si bel éloge
aux corinthiens : “La charité est patiente, bénigne... elle ne
s’irrite pas... elle souffre tout, elle croit tout, elle espère tout,
elle supporte tout.” Pour don Bosco, rien de durable ne se
fera sans cette bienveillance que le jeune doit ressentir de la
part de l’adulte.
2) celle de l’exemple. Les anciens disaient : “exempla
trahunt, les exemples entraînent”, ils tirent les âmes vers le haut.
Les jeunes ont besoin de nous “voir faire”, nous devons être
leur guide et leur modèle en toute vertu. Vaste programme...
2) celle de la prière et des Sacrements, canaux de la grâce.
Nous devons leur apprendre à bien prier et à aimer la prière :
“La piété est utile à tout”, dit l’apôtre. Nous devons prier
pour eux. et c’est surtout la prière familiale qui ne sera
jamais omise. Les sacrements administrés selon la Foi
(anciens rites et non una cum) sont la source de la grâce sanctifiante (confession régulière et communion fréquente).
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réSolutioN APoStolique
- J’enseignerai aux jeunes les vérités de la Foi et leur montrerai la joie d’une vraie vie chrétienne, c’est-à-dire selon Dieu.
- Je leur donnerai l’exemple de cette vie fidèle à Dieu et
chercherai à leur donner le goût pour la pratique de la vertu
et la piété.
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 la persévérance de
la jeunesse dans la Foi et la vie chrétienne.
Deuxième Degré :
oFFrANde à lA Ste vierge

d’une dizaine de chapelet à l’intention du mois

Mystère à méditer : la recouvrement de l’enfantJéSuS au temple
vertu à pratiquer : la charité envers le prochain, et
spécialement envers les jeunes catholiques
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 la ste Vierge

iNteNtioN du MoiS ProchAiN (Août)
Pour le respect des commandements de dieu
MyStère à coNteMPler :
la présentation de l’enfant-JéSuS au temple
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