JANVIER 2013
1 M. Circoncision de Jésus-ChRist - Amour de Jésus
2 M. s. Nom de Jésus - Respect et Foi pour le Nom de Jésus
3 J. ste Geneviève - Humilité
4 1er V. Bhse Angèle de Foligno - Dévotion au sAcRé-coeuR
5 1er S. s. siméon stylite - Dév. au coeur immaculé de MARie
6 d. Epiphanie - Prier pour conversion des peuples à la Foi
7 L. s. Lucien, prêtre M. - Zèle pour l’instruction religieuse
8 M. s. Appolinaire, év - Non au respect humain
9 M. ss. Julien l’hospitalier et Basilisse, MM. - Fuir l’égoïsme
10 J. s. Guillaume, év. - Prier pour les évêques et les prêtres
11 V. s. hygin, P. M. - Fidélité à la Tradition de l’eglise
12 S. s. Ferréol, év. M. - Non au respect humain
13 d. Ste Famille - Dévotion à la ste Famille
14 L. s. hilaire, év. de Poitiers - Témoigner de la Foi
15 M. s. Paul, ermite - Méditer la Passion
16 M. s. Marcel, Pape M. - Travailler pour salut des âmes
17 J. s. Antoine, Abbé - combattre le péché
18 V. Chaire de s. Pierre à Rome - Prier pour triomphe eglise
19 S. ss. Marius, Marthe et Comp. MM. - Force
20 II d. ap. Epiph. - ss. Fabien et sébastien, MM. - Zèle
21 L. S. ste Agnès, V. M. - Pureté
22 M. s. Vincent diacre M. - Mortification
23 M. s. Raymond de Pennafort, dominicain - Grande Foi
24 J. s. timothée, év. M., compagnon de s. Paul - Force
25 V. Conversion de s. Paul - Prier pour conversion des pécheurs
26 S. s. Polycarpe, év. M. - Amour de Dieu
27 d. Septuagésime - s. Jean Chrysostome, év., Doct. egl. Amour de la vérité
28 L. S. s. Pierre Nolasque - Zèle pour les âmes
29 M. s. François de sales - Douceur
30 M. ste Martine, V. M. - confiance en Dieu
31 M. s. Jean Bosco - Amour de Jésus-cHRisT
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JANVIER 2013
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle
en union avec le CoEUR de JéSUS

INTENTIoN dU MoIS
PoUR LA PRoPAgATIoN dE LA déVoTIoN
AU SACRé-CoEUR, dE L’APoSToLAT dE LA PRIèRE
ET dE LA CRoISAdE EUChARISTIqUE
La fin de l’A. P. est la suivante : elle vise à promouvoir la gloire de dIEU et le salut des âmes ; c’est-à-dire
à propager le Règne de Jésus-ChRist et à hâter le triomphe
de son Coeur dans tous les hommes en obtenant la grâce aux
pécheurs pour qu’ils ressuscitent, la ferveur aux âmes
tièdes, la vie chrétienne aux familles et l’efficacité aux
ministres du sanctuaire afin que leur apostolat sacerdotal soit
fécond. Aujourd’hui, une des plus grandes grâces à obtenir
de Dieu est la fin de la terrible crise que traverse l’eglise.
Le moyen principal dont dispose cette pieuse association est la prière organisée, universellement dirigée vers
un but apostolique et divinisée grâce à l’union avec celle
qui découle du Coeur de Jésus vivant dans l’eucharistie.
A la prière, on peut unir l’action : celle-ci regarde ceux
qui font connaître l’A. P., appelés autrefois les Zélateurs.
Comment s’inscrire à notre centre de l’A. P. et recevoir lettre et billet mensuels ? il faut :
- donner ses propres noms et adresse pour qu’ils soient
reportés dans notre registre ;
- faire chaque matin l’offrande de la journée au s.-C. avec
la formule traditionnelle ou une autre analogue ;
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- préciser si l’on s’engage à respecter les pratiques du
2ème ou du 3ème degré et le faire pratiquement.
Ìl n’y a pas d’autre obligation. Nous remercions ceux
qui peuvent nous verser 10 euros par an (chèque à l’ordre
de l’abbé Cazalas).
dISCoURS dE PIE XI (3 -12-1922) MoNTRANT LES BIENFAITS
dE L’A. P., dE LA C. E. ET dE LA déVoTIoN AU S.-C.

RéSoLUTIoN APoSToLIqUE
- Je donnerai l’exemple de la dévotion au sACRé-CoeuR
toutes les fois que je le pourrai ;
- Je ferai connaître cette dévotion (comme par l’intronisation au s.-C.), ainsi que la ligue de l’A. P. et la Croisade
Eucharistique, incitant respectivement adultes et enfants
à s’y inscrire.

‘Aposotolat de la Prière, Consécration des familles,
Petits Croisés : voici une des manifestations les plus
grandes, les plus divinement prometteuses ; elle nous est
si chère que nous ne pouvions attendre une assemblée
plus consolante. Aucune assemblée ne pouvait mieux
refléter ce qu’il y a de plus intime et de plus urgent, de
plus profond dans notre coeur...
L’A. P. n’a de barrière ni de continent, ni de langue, ni
de race : d’une pensée, d’un acte, il embrasse le monde
entier, l’humanité entière. C’est pourquoi c’est l’apostolat
le plus indispensable, l’apostolat dont le monde a le plus
besoin. et il est beau de voir que cet Apostolat prend particulièrement pour cible les familles pour les conduire au
Coeur de Jésus, pour faire de chaque famille un petit
règne de ce Coeur divin, afin qu’elles deviennent comme
un sanctuaire d’où émane le parfum de toutes les vertus
chrétiennes, de la pureté chrétienne, de la dignité chrétienne de la vie ; afin que la famille redevienne la copie
de la ste Famille de Jésus, de Marie et de Joseph.
et, dans cet aposotlat, les Petits Croisés sont en première ligne, engagés en ce premier âge, en cette première
floraison de beauté spirituelle, à nous ouvrir le Coeur de
Dieu, car telle est vraiment votre mission, telle est votre
puissance. Par ce charme, par cette beauté, le Coeur
même de Dieu est le premier à se laisser vaincre.’

Premier Degré :
oFFRANdE dE LA JoURNéE
Divin Coeur de Jésus, je Vous offre par le CoeuR
immaculé 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 en particulier pour la propagation de la dévotion au SACRéCoEUR, de l’apostolat de la Prière et de la Croisade
Eucharistique.

- préciser si l’on s’engage à respecter les pratiques du
2ème ou du 3ème degré et le faire pratiquement.
Ìl n’y a pas d’autre obligation. Nous remercions ceux
qui peuvent nous verser 10 euros par an (chèque à l’ordre
de l’abbé Cazalas).

RéSoLUTIoN APoSToLIqUE
- Je donnerai l’exemple de la dévotion au sACRé-CoeuR
toutes les fois que je le pourrai ;
- Je ferai connaître cette dévotion (comme par l’intronisation au s.-C.), ainsi que la ligue de l’A. P. et la Croisade
Eucharistique, incitant respectivement adultes et enfants
à s’y inscrire.

dISCoURS dE PIE XI (3 -12-1922) MoNTRANT LES BIENFAITS
dE L’A. P., dE LA C. E. ET dE LA déVoTIoN AU S.-C.

‘Aposotolat de la Prière, Consécration des familles,
Petits Croisés : voici une des manifestations les plus
grandes, les plus divinement prometteuses ; elle nous est
si chère que nous ne pouvions attendre une assemblée
plus consolante. Aucune assemblée ne pouvait mieux
refléter ce qu’il y a de plus intime et de plus urgent, de
plus profond dans notre coeur...
L’A. P. n’a de barrière ni de continent, ni de langue, ni
de race : d’une pensée, d’un acte, il embrasse le monde
entier, l’humanité entière. C’est pourquoi c’est l’apostolat
le plus indispensable, l’apostolat dont le monde a le plus
besoin. et il est beau de voir que cet Apostolat prend particulièrement pour cible les familles pour les conduire au
Coeur de Jésus, pour faire de chaque famille un petit
règne de ce Coeur divin, afin qu’elles deviennent comme
un sanctuaire d’où émane le parfum de toutes les vertus
chrétiennes, de la pureté chrétienne, de la dignité chrétienne de la vie ; afin que la famille redevienne la copie
de la ste Famille de Jésus, de Marie et de Joseph.
et, dans cet aposotlat, les Petits Croisés sont en première ligne, engagés en ce premier âge, en cette première
floraison de beauté spirituelle, à nous ouvrir le Coeur de
Dieu, car telle est vraiment votre mission, telle est votre
puissance. Par ce charme, par cette beauté, le Coeur
même de Dieu est le premier à se laisser vaincre.’

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 Nativité
de Notre-Seigneur JéSUS-ChRIST dans une pauvre étable.
VERTU à pratiquer : l’esprit de Foi dans la
Puissance du Coeur de JéSUS.
Troisième Degré :
CoMMUNIoN RéPARATRICE
offerte au CoEUR de JéSUS par MARIE

INTENTIoN dU MoIS SUIVANT (FéVRIER 2013)
PoUR L’ACCEPTATIoNdE LA doULEUR
MySTèRE : L’agonie de JéSUS à géthsémani.
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