Août 2019
1 J. s. Pierre aux Liens - Amour de Jésus-Christ
2 1er v. s. Alphonse de Liguori - Dév. au sACré-Coeur
3 1er S. Bhx Pierre-Julien Eymard - Dév. Coeur immac.
4 vIII d. ap. Pent. - s. Dominique - Zèle pour Dieu
5 L. Notre-Dame des Neiges - Dév. à la ste Vierge
6 M. transfiguration de N.-S. - espérance
7 M. s. Donat, év. M. - Non au respect humain
8 J. ss. Cyriaque et comp., MM. - Gratitude env. Dieu
9 v. s. Jean-Marie Vianney - Prier pr vocations sacerdotales
10 S. s. Laurent, diacre M. - Foi
11 IX dim. ap. Pent. - ste Philomène, V. M. - Pureté
12 L. ste Claire - Confiance dans Providence
13 M. s. Jean Berchmans - Pureté
14 M. s. Eusèbe, prêtre M. - Force
15 J. ASSoMPtIoN de la Ste vierge - Confiance en MArie
16 v. s. Joachim, père de la ste Vierge - humilité
17 S. s. Hyacinthe, missionnaire - Mortification
18 X dim. ap. Pent. - ste Hélène - Défense de la Foi
19 L. s. Jean Eudes - Dév. au sACré-Coeur
20 M. s. Bernard, Docteur de l’Eglise - Piété
21 M. ste Jeanne-Françoise de Chantal - Amour de Dieu
22 J. cœur Immaculé de MArIE - Dév. Cœur de MArie
23 v. s. Philippe Béniti, religieux - humilité
24 S. s. Barthélemy, ap. M. - Combattre les tentations
25 XI d. ap. Pent. - s. Louis IX - Non au respect humain
26 L. s. Zachée ou Amadour - Pénitence
27 M. s. Joseph Calasanz, fondateur - Charité
28 M. s. Augustin, Père de l’Eglise - Amour de Dieu
29 J. Décollation de s. Jean-Baptiste - Force
30 v. ste rose de Lima, V. - Pureté
31 S. s. raymond Nonnat - esprit de renoncement

Août 2019
1 J. s. Pierre aux Liens - Amour de Jésus-Christ
2 1er v. s. Alphonse de Liguori - Dév. au sACré-Coeur
3 1er S. Bhx Pierre-Julien Eymard - Dév. Coeur immac.
4 vIII d. ap. Pent. - s. Dominique - Zèle pour Dieu
5 L. Notre-Dame des Neiges - Dév. à la ste Vierge
6 M. transfiguration de N.-S. - espérance
7 M. s. Donat, év. M. - Non au respect humain
8 J. ss. Cyriaque et comp., MM. - Gratitude env. Dieu
9 v. s. Jean-Marie Vianney - Prier pr vocations sacerdotales
10 S. s. Laurent, diacre M. - Foi
11 IX dim. ap. Pent. - ste Philomène, V. M. - Pureté
12 L. ste Claire - Confiance dans Providence
13 M. s. Jean Berchmans - Pureté
14 M. s. Eusèbe, prêtre M. - Force
15 J. ASSoMPtIoN de la Ste vierge - Confiance en MArie
16 v. s. Joachim, père de la ste Vierge - humilité
17 S. s. Hyacinthe, missionnaire - Mortification
18 X dim. ap. Pent. - ste Hélène - Défense de la Foi
19 L. s. Jean Eudes - Dév. au sACré-Coeur
20 M. s. Bernard, Docteur de l’Eglise - Piété
21 M. ste Jeanne-Françoise de Chantal - Amour de Dieu
22 J. cœur Immaculé de MArIE - Dév. Cœur de MArie
23 v. s. Philippe Béniti, religieux - humilité
24 S. s. Barthélemy, ap. M. - Combattre les tentations
25 XI d. ap. Pent. - s. Louis IX - Non au respect humain
26 L. s. Zachée ou Amadour - Pénitence
27 M. s. Joseph Calasanz, fondateur - Charité
28 M. s. Augustin, Père de l’Eglise - Amour de Dieu
29 J. Décollation de s. Jean-Baptiste - Force
30 v. ste rose de Lima, V. - Pureté
31 S. s. raymond Nonnat - esprit de renoncement

Août 2019
BILLEt MENSUEL

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

INtENtIoN dU MoIS
PoUr qUE LES fIdèLES SoIENt fortS PoUr gArdEr
LES vErtUS dE PUrEté Et dE ModEStIE
Et S’éLoIgNENt dE toUt cE qUI BLESSE cES vErtUS

Chacun sait que la vertu de pureté ou de chasteté
n’est pas la vertu la plus grande. Loin de là !, puisque
la Foi, l’Espérance et la Charité sont plus hautes que
toutes les autres vertus et que, parmi les vertus cardinales, la tempérance, dont la pureté est une des filles, est
la dernière. Ce serait donc une grave erreur, non sans
conséquences mauvaises, de concentrer toute la vie
chrétienne sur cette vertu, alors qu’elle doit être considérée plus comme la conséquence d’une bonne vie
chrétienne que comme son fondement.
Cependant, la vertu se trouvant dans un juste
milieu, l’erreur contraire n’est pas moins dangereuse :
celle du mépris, ou alors de la relativisation de celle
qu’on appelait autrefois la «belle vertu», par faiblesse,
ou par respect humain en face de l’esprit du monde
qui met tout en oeuvre sous l’instigation de Lucifer
pour lui voler sa «bonne réputation».
De fait, la garde de cette vertu s’avère difficile
pour beaucoup de fidèles dans le monde.
Le 1er pas, souvent décisif pour son acquisition, est
méconnu ou oublié : c’est tout simplement une grande
estime, un grand amour de celle-ci! Il faut savoir et
comprendre que cette vertu - plus que toute autre vertu
morale - n’apporte que des bienfaits et que sa transgression instaure ou révèle un esclavage qui porte avec
soi la tristesse et fait perdre complètement ou partiellement - suivant sa gravité - notre dignité d’enfant de DIEu.
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Le 2ème pas est l’intransigeance dans la pratique de cette vertu : en ce sens qu’il faut fuir avec
force tout péché contre elle, ainsi que tout ce qui
objectivement, ou éventuellement même subjectivement suivant les circonstances de personne et
de milieu, y conduit : c’est ici principalement qu’intervient le juste milieu qui se tient entre le libéralisme
ou le facilisme d’une vie chrétienne tiède ou mondaine,
et un rigorisme obtus et repoussant qui majore la gravité des péchés, ou le voit là où il n’y est pas ; c’est ici
aussi qu’est nécessaire parfois, si ce n’est souvent, les
conseils et les avis de prêtres fidèles et prudents dont
la science de la morale et l’expérience savent évaluer
avec justesse les dangers pour les âmes.
D’un côté, pour le bien et le salut des âmes et, en
particulier, des enfants et des jeunes qui doivent se former
une conscience délicate, juste, équilibrée, ni laxiste,
ni timorée, étriquée et scrupuleuse, les applications
concrètes et pratiques demandent du discernement.
D’un autre côté, reste l’inévitable combat spirituel :
s’efforcer de former en nous et d’inoculer aux jeunes
âmes cet amour et cette admiration pour la «vertu
angélique», trésor incomparable qui rend semblable
aux anges, et serrer avec force contre soi ce trésor pour
ne pas le perdre au moment de la tentation.
Perdre ce trésor, c’est perdre par le même coup
toutes les autres vertus morales et il est facile de le
perdre si l’on n’y prend garde, si l’on n’est vigilant
pour éviter les occasions prochaines de péché, si
l’on ne prie pas et si l’on ne se fait pas violence. s.
Alphonse affirme que la plupart des damnés se
damnent principalement à cause des péchés contre
cette vertu ou alors, en tout cas, non sans ce péché.
Chers associés, non au respect humain en matière
de pureté, non à ce fleuve de conformité au monde qui
emporte les âmes en enfer en leur faisant regarder ce
que des yeux chrétiens ne peuvent regarder, ou écouter
ce que leurs oreilles ne peuvent écouter, ou avoir

comme amis les ennemis de Jésus par leur conduite !
Donnons avec fierté l’exemple de la chasteté et prions
pour la conversion des pécheurs !
réSoLUtIoN APoStoLIqUE
- Je montrerai à mon prochain la beauté morale de la
chasteté chrétienne, compagne indissociable de la
noblesse d’âme, fondement et apanage de la civilisation chrétienne, protectrice des autres vertus.
- Je lui indiquerai les grands moyens de la garder : la
prière, la fréquentation des sacrements, la fuite des
occasions prochaines de péché.
Premier Degré :
offrANdE dE LA JoUrNéE
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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 que les fidèles
soient forts pour garder les vertus de pureté et de
modestie et s’éloignent de tout ce qui blesse ces vertus.
Deuxième Degré :
offrANdE à MArIE
d’une dizaine du chapelet pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la
Purification de la Ste vierge MArIE.
vErtU à pratiquer : l’esprit de pureté.
PENSéE : Bienheureux les coeurs purs, car ils verront
Dieu.
Jésus dans l’Evangile
troisième Degré :
coMMUNIoN réPArAtrIcE
offerte au coEUr de JéSUS par MArIE

INtENtIoN PoUr LE MoIS ProchAIN (SEPtEMBrE)
PoUr LES vocAtIoNS SAcErdotALES Et rELIgIEUSES
dIzAINE
La recouvrement de l’Enfant JéSUS au temple
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