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1 1er S. S. Eloi, év. - Dév. au Coeur immaculé de Marie
2 I dim. Avent - Ste Bibiane - Détachement de ce monde
3 L. S. François-Xavier - Zèle pour les âmes
4 m. Ste Barbe, V. M., patronne pompiers - Plaire à Dieu
5 m. S. Sabbas, abbé - Combattre le péché
6 J. S. Nicolas, év. - Zèle pour l’éducation chrétienne
7 1er v. S. ambroise - Vigile immaculée - Jeûne et abstinence
8 S. Immaculée conception - Dévotion à la Ste Vierge
9 II dim. Avent - Ste Valérie V. M. - Force
10 L. N.-D. de Lorette - Dévotion à la Ste Vierge
11 m. S. Damase, Pape - Fidélité à la Foi
12 m. S. Calixte, Pape - Zèle apostolique
13 J. Ste Lucie, V. M. - Pureté
14 v. SS. Niçaise et ses comp. MM. - Témoigner de la Foi
15 S. Ste Chrétienne, V. - etre apôtre
16 III d. Avent - S. Eusèbe év. - Zèle pour Gloire de Dieu
17 L. S. Lazare disciple de N.-S., év. Marseille, M. - Foi
18 m. S. Gatien, év. Tours - Ferme volonté de se sanctifier
19 m. Bhx urbain V, Pape - Quatre-Temps - Jeûne abstinence
20 J. S. Dominique de Silos - Donner à Dieu sans compter
21 v. S. Thomas, ap. M. - Quatre-Temps - Jeûne abstinence
22 S. S. Flavien M. - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
23 Iv dim. Avent - Ste Victoire V. M. - Pureté
24 L. Vigile de NOëL - Jeûne et abstinence
25 m. NATIvITé de N.-S. JéSUS-christ - Joie
26 m. S. Etienne, 1er Diacre et 1er M. - amour des ennemis
27 J. S. Jean, Ap. et évangéliste - amour de Dieu
28 v. SS. innocents MM. - Bon exemple envers enfants
29 S. S. Thomas Bécket év. M. - Non au respect humain
30 d. dans oct. Noël - S. Sabin, év. M. - amour de JéSuS
31 L. S. Sylvestre, Pape - Joie

O Enfant JéSuS, j’ai recours à Vous. Je Vous en
prie, par votre Sainte Mère, assistez-moi dans cette
nécessité (ici, l’on expose l’objet de sa demande), car
je crois fermement que votre Divinité peut me secourir. J’espère avec confiance obtenir votre sainte
grâce. Je Vous aime de tout mon coeur et de toutes les
forces de mon âme. Je me repens sincèrement de mes
péchés ; et je Vous supplie, ô bon JéSuS, de me donner
la force d’en triompher. Je prends la résolution de ne
plus jamais Vous offenser ; et je viens m’offrir à Vous
dans la disposition de tout souffrir plutôt que de Vous
déplaire. Désormais, je veux Vous servir avec fidélité.
Pour l’amour de Vous, ô Divin Enfant, j’aimerai mon
prochain comme moi-même. Enfant plein de puissance, ô JéSuS, je Vous en conjure de nouveau, assistez-moi dans cette circonstance (nommez-la), faitesmoi la grâce de Vous posséder éternellement avec
MariE et JOSEPh et de Vous adorer avec les saints
anges de la Cour céleste. ainsi soit-il.
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BILLeT meNSUeL

Apostolat de la Prière

Ligue de prière et de zèle
en union avec le coeur du JéSUS

INTeNTIoN dU moIS
PoUR UN PLUS gRANd AmoUR eNveRS L’eNfANT-JéSUS
Puisque notre lettre est dédiée à la connaissance de
la dévotion au S. Enfant-JéSuS, nous consacrerons ce
Billet mensuel à deux dévotions parmi celles nombreuses rendues au Saint-Enfant JéSuS et dont l’usage
démontre chaque jour l’efficacité.
Prière efficace à l’enfant-JéSUS
révélée par la Ste vierge au vénérable P. cyrille
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Litanies du Saint-enfant Jésus
Enfant-JéSuS, roi de gloire, ayez pitié de nous !
Enfant-Jésus, notre vrai DiEu et Seigneur, ayez pitié de nous!
Enfant-JéSuS, vous dont la puissance opère tant de merveilles, ayez pitié de nous !
Enfant-JéSuS, dont la bonté est toujours prête à nous secourir, ayez pitié de nous !
Enfant-JéSuS, dont l’amabilité console les affligés, ayez
pitié de nous !
Enfant-JéSuS, dont la miséricorde pardonne nos péchés,
ayez pitié de nous !
Enfant-JéSuS, dont la force soutient notre faiblesse, ayez
pitié de nous !
Enfant-JéSuS, dont la puissance nous protège contre tous
les maux, ayez pitié de nous !
Enfant-JéSuS, dont le souverain pouvoir triomphe de l’enfer,
ayez pitié de nous !
Enfant-JéSuS, dont la gracieuse image attire nos cœurs,
ayez pitié de nous !
Enfant-JéSuS, dont le doux et saint nom réjouit les fidèles,
ayez pitié de nous !
Enfant-JéSuS, dont la majesté remplit l’univers, ayez pitié
de nous !
Ô divin Enfant JéSuS, daignez augmenter en nous l’amour
et la dévotion envers votre sainte Enfance, exaucez-nous!
Ô divin Enfant, ne retirez jamais de nous votre main qui
opère tant de merveilles et préservez-nous des malheurs
qui nous menacent, exaucez-nous !
Ô divin Enfant, soyez toujours notre consolation et notre
refuge dans votre image miraculeuse, exaucez-nous !
v. JéSuS, doux et humble de cœur,
R. rendez notre cœur semblable au vôtre.
Prions. enfant-JéSUS, notre roi, nous vous en conjurons, prosternés devant votre sainte image, jetez un
regard de clémence sur nos cœurs suppliants et pleins
d’angoisses. Que votre Cœur si bon, incliné à la pitié, se
tourne vers nous et nous accorde les grâces que nous lui
demandons avec confiance. Délivrez-nous de la tristesse
et du découragement, de tous les maux et difficultés qui
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nous accablent. Par les mérites de votre sainte Enfance,
daignez nous exaucer et nous accorder la consolation et le
secours dont nous avons besoin afin que nous vous
louions avec le PèrE et le SaiNT-ESPriT dans les siècles
des siècles. ainsi soit-il.
Saint Enfant-JéSuS, bénissez-nous. Saint EnfantJéSuS, écoutez-nous. Saint Enfant-JéSuS, exaucez-nous.

RéSoLUTIoN APoSToLIqUe
- Je ferai connaître la dévotion au Saint-Enfant
JéSuS, son efficacité et des prières approuvées par
l’Eglise comme celles de ce Billet.
- Je rendrai un culte à ses images ou statues.
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 mes offenses et
à toutes les intentions pour lesquelles vous vous immolez
continuellement sur l’autel.
Je vous les offre en particulier PoUR UN PLUS gRANd
AmoUR eNveRS L’eNfANT-JéSUS.

Deuxième Degré :
offRANde à mARIe

d’une dizaine du chapelet pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de
l’Annonciation de la l’ange Gabriel à la Ste Vierge.
vertu : la pureté
Pensée : «Plus vous m’honorerez, plus je vous
favoriserai.»
L’Enfant-JéSuS au Père Cyrille
Troisième Degré :
commUNIoN RéPARATRIce
offerte au coeur de JéSUS par mARIe

INTeNTIoN dU moIS PRochAIN (JANvIeR 2018)
PoUR L’édUcATIoN chRéTeNNe deS eNfANTS
dIzAINe : NATIvITé de N.-S. J.-c.
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