JUIN 2013
1 1er S. Ste Angèle de Mérici - Dév. au Coeur immac. de
MARIE
2 D. Solennité de la Fête-DIEU - Dév. au S.-Sacrement
3 L. Ste Clotilde, reine de France - Foi dans la prière
4 M. S. François Caracciolo - Pénitence
5 M. S. Boniface, év. M. - Zèle pour propagation de la Foi
6 J. S. Norbert, év. - Promptitude à répondre à la grâce
7 1er V. SACRÉ-COEUR - Dévotion au SACRÉ-COEUR
8 S. S. Maximin, disc. de N.-S., év. d’Aix-en-Prov. - Foi
9 D. Solennité du SACRÉ-COEUR - Dévotion au S.-C.
10 L. Ste Marguerite, reine d’Ecosse - Détachement
11 M. S. Barnabé, ap. M. - Se réjouir du succès des autres
12 M. S. Jean de S.-Facond - Combattre ses défauts
13 J. S. Antoine de Padoue - Grand amour de DIEU
14 V. S. Basile le grand, Doct. - Rechercher DIEU seul
15 S. Ste Germaine de Pibrac, V. bergère - Humilité
16 IV D. ap. Pent. - S. Jean-François Régis - Sacrifice
17 L. S. Hervé, ermite aveugle - Désir du Paradis
18 M. S. Ephrem, Doct. Egl. - Dév. à la Ste Vierge
19 M. Ste Julienne de Falconieri - Dév. au S.-

Sacrement
20 J. S. Sylvère, P. M. - Paix dans les épreuves
21 V. S. Louis de Gonzague, patron de la jeunesse - Pureté
22 S. S. Paulin, év. - Charité fraternelle
23 V D. ap. Pentecôte - S. Joseph Cafasso - Prier pour
sanctification des prêtres
24 L. Nativité de S. Jean-Baptiste - Gratitude
envers DIEU
25 M. S. Guillaume de Verceil - Horreur du péché
26 M. S. Jean et Paul, MM. - Non au respect humain
27 J. N.-D. du Perpétuel Secours - Dévotion à N.-D.
28 V. S. Irénée et Comp. MM. - Foi et zèle
29 S. SS. Pierre et Paul, Apôtres MM. - Amour de
l’Eglise
30 VI D. ap. Pent. - S. Paul, Ap. des Gentils - Zèle
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BI LLET MEN SUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle
en union avec le CŒUR de JÉSUS

I NTENTION DU MOIS
POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES ET RELIGIEUSES
Aujourd’hui, peu de personnes ont de l’estime
et comprennent l’importance capitale, primordiale des vocations dans le salut des âmes, et il n’est
pas jusqu’à certains catholiques soi-disant traditionalistes qui ne cachent un certain mépris pour
les prêtres, les religieux, les vocations.
Ce n’est l’esprit ni des saints, ni de l’Eglise qui est
“clérical” ! : Si nous n’avions pas le sacrement de
l’Ordre, disait le saint Curé d’Ars, nous n’aurions
pas N.-S. Qui est-ce qui l’a mis là, dans le tabernacle ?
Le prêtre. Qui est-ce qui a reçu notre âme à son entrée
dans la vie ? Le prêtre. Qui la nourrit pour lui donner
la force de faire son pélerinage ? Le prêtre. Qui la préparera à paraître devant DIEU, en lavant cette âme
pour la dernière fois dans le sang de J.-C. ? Le prêtre,
toujours le prêtre ! Et si cette âme vient à mourir, qui
la ressuscitera, qui lui rendra le calme et la paix ?
Encore le prêtre !
Comme le rappelait un évêque catholique il y a
quelques jours en conférant des ordres mineurs à
des séminaristes, il y a un mystère dans ces
paroles du Seigneur : Priez le maître de la moisson
afin qu’Il envoie des ouvriers dans sa vigne, car la
moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux.
Mystère, car DIEU veut se servir de nous pour
obtenir le salut des âmes, Il ne veut pas les sauver
sans notre collaboration à l’Oeuvre de la
Rédemption ! Mystère, car le prêtre est un mystère : Si le prêtre se comprenait, disait le Curé d’Ars,
il mourrait ! Mystère, car c’est DIEU qui appelle
des âmes à la vocation sacerdotale ou religieuse,
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mais il ne veut pas appeler sans la prière des chrétiens pour obtenir de Lui ces ouvriers dans la
vigne du SEIGNEUR !
Alors, pourquoi si peu de vocations à l’heure
actuelle ? DIEU n’appellerait-il plus autant qu’il y
a encore 60 ans, à la sortie de la guerre, où les
séminaires étaient souvent trop petits pour
accueillir les nombreuses vocations ?
Certes, le monde est toujours plus pervers,
certes, l’Eglise est orpheline de Souverain
Pontife. Mais la raison principale n’est pas là, elle
est dans la raison donnée par le divin Maître : on
ne prie pas, on ne prie pas assez pour obtenir de
DIEU des vocations de prêtres, religieux ou religieuses. Demandez et vous recevrez, nous a dit
JÉSUS !
Prions donc. Et ayons une grande estime de la
vocation divine, de la consécration de la vie à
DIEU : imaginez le nombre d’âmes qui auraient
manqué leur salut si un S. Augustin, ou un S.
Ignace, fondateur des jésuites, ou un S. FrançoisXavier qui a converti par sa prédication des
dizaines de milliers de païens, ou un saint Curé
d’Ars ou un Padre Pio, ou plus proche de nous, tel
ou tel prêtre que DIEU a mis sur la route de notre
vie avait été sourd à son appel ou ne Lui aurait
répondu qu’avec négligence ? Parlons donc de la
vocation avec un grand esprit de Foi et des séminaires et couvents qui n’ont pas suivi la réforme
moderniste, ni ne reconnaissent ses chefs.
Oh ! Qu’un religieux qui est bien à sa vocation, à
son devoir, est grand et beau aux yeux de DIEU !
disait encore le saint Curé. Nous avons trop besoin
de saints religieux et de bons prédicateurs pour
renouveler la France !
Certes, ce n’est pas à nous de décider des
vocations, DIEU seul connaît les âmes et mesure
leur courage et leur force, mais c’est bien à nous
de prier, de supplier et de témoigner de notre Foi
dans la grandeur du prêtre ou d’une vie totalement consacrée à DIEU.
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RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- J’aurai un grand respect envers les prêtres
fidèles à la Foi.
- J’expliquerai l’importance des prêtres pour le
salut des âmes à mon prochain et l’inviterai à
prier pour les vocations.

Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE

au Cœur de JÉSUS
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 VOCATIONS SACERDOTALES ET RELIGIEUSES .

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’une dizaine de chapelet à l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la
PENTECÔTE, la descente du S.-ESPRIT sur la Ste
Vierge et les apôtres réunis dans le Cénacle.
VERTU à pratiquer : La vertu de Religion qui
nous fait rendre nos devoirs envers DIEU et envers
ses représentants sur terre, prêtres et religieux.
PENSÉE : Là où il n’y plus de prêtre, il n’y plus de
sacrifice, il n’y a plus de religion. Laissez une paroisse vingt ans sans prêtre, on y adorera les bêtes.
Le saint Curé d’Ars

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

I NTENTION POUR LE MOIS PROCHAIN (JUILLET) :
POUR LES BONS FRUITS DE L’APOSTOLAT
ENVERS LA JEUNESSE
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