
Août 2018
1 M. s. Pierre aux Liens - Amour de Jésus-Christ

2 J. s. Alphonse de Liguori - Force dans les épreuves
3 1er v. Bhx Pierre-Julien eymard - Dév. au s.-C.
4 1er S. s. Dominique - Dév. Coeur immaculé de MArie

5 XI d. ap. Pent. - N.-D. des Neiges - Dév. à N.-D.
6 L. transfiguration de N.-s. - espérance
7 M. s. Donat, év. M. - Non au respect humain
8 M. ss. Cyriaque et comp., MM. - Gratitude env. Dieu

9 J. s. Jean-Marie Vianney - Prier pr vocations sacerdotales
10 v. s. Laurent, diacre M. - Foi
11 S. ste Philomène, V. M. - Pureté
12 XII d. ap. Pent. - ste Claire - Confiance ds Provid.
13 L. s. Jean Berchmans - Pureté
14 M. s. eusèbe, prêtre M. - Force
15 M. ASSoMPtIoN de la Ste vierge - Confiance en MArie

16 J. s. Joachim, père de ste Vierge - humilité
17 v. s. Hyacinthe, missionnaire - Mortification
18 S. ste Hélène, impératrice - Défense de le Foi
19 XIII d. ap. Pent. - s. Jean eudes - Dév. au s.-C.
20 L. s. Bernard, Docteur de l’eglise - Piété
21 M. ste Jeanne-Françoise de Chantal - Amour de Dieu

22 M. cœur Immac. de Marie - Dév. au Cœur de Marie
23 J. s. Philippe Béniti, religieux - humilité
24 v. s. Barthélemy, ap. M. - Combattre les tentations
25 S. s. Louis, roi de France - Non au respect humain
26 XIv d. ap. Pent. - s. Zachée ou Amadour - Pénitence
27 L. s. Joseph Calasanz, fondateur - Charité
28 M. s. Augustin, Père de l’eglise - Amour de Dieu

29 M. Décollation de s. Jean-Baptiste - Force
30 J. ste rose de Lima, V. - Pureté
31 v. s. raymond Nonnat - esprit de renoncement
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Août 2018
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 SE MoNtrENt cAthoLIqUES

SANS PEUr, NI rESPEct hUMAIN,
dANS toUS LES ActES dE LEUr vIE PUBLIqUE

Les païens eux-mêmes avaient entrevu l’esprit
chrétien quand, par un de leurs poètes, ils disaient :
«Je suis homme et rien de ce qui est humain ne me
laisse indifférent.» Le catholique sait que la charité
fraternelle est indissociable de celle envers Dieu, que
celui qui aime son prochain accomplit parfaitement la
loi de Dieu et qu’il considère fait à lui-même ce qui
est fait au plus petit d’entre les siens. Ceci ouvre à
notre charité, si elle est sincère, un programme indéfini
et, en quelque sorte, infini de bienfaisance ! ecoutons
Mme elisabeth Leseur, écrivain catholique française
du XiXème, écrire à sa nièce :

«Nous ne devons jamais oublier la tendre parole
prononcée un jour par Jésus à la vue de la foule
accourue autour de lui : ‘J’ai pitié de cette multitude’.
Avec lui, ayons pitié ; aimons ces êtres privés de tant
de biens matériels et surtout du Bien suprême qui,
seul, pourrait donner du prix à leurs sacrifices et à leur
rude labeur quotidien : la connaissance, l’amour de
Dieu et des choses éternelles. Allons à eux, non
comme des supérieurs ou même des bienfaiteurs, mais
comme des frères ; montrons-leur que la grande égalité
ne se trouve que dans le christianisme qui reconnaît en
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tous les hommes une âme semblable, leur assigne une
même fin et leur promet un même bonheur. Prouvons-
leur que, seule, l’eglise réalise la fraternité et en fait une
loi à ses enfants et que, seule aussi, suivant la parole du
sauveur, elle nous assure la véritable liberté : ‘Vous con-
naîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres’.

Plus tard, (...) tu pourras t’associer à ces oeuvres
sociales (...) en choisissant toujours celles qui sont
conçues dans l’esprit le plus élevé et le plus pratique à
la fois... sois persuadée cependant que, pour t’occuper
avec fruit des questions si importantes aujourd’hui, en
cette période de transformation que nous vivons, pour
travailler à l’instauration d’un nouvel ordre social
chrétien, il faut s’y préparer par une étude sérieuse de
ces graves problèmes et apporter à leur essai de solu-
tion une grande prudence en même temps que la
hardiesse qui convient à des chrétiens. Les catholiques
(...) savent que l’eglise a baptisé, transformé, civilisé
les barbares et que nos masses populaires portent en
elles un germe qui peut croître et devenir l’arbre aux
larges branches. ils aiment ces âmes soeurs dont ils
veulent faire des âmes chrétiennes.»

Le catholique, à l’exemple de son Maître, aime
donc tous les hommes parce qu’il a un coeur
catholique mais, avant tous les autres, ceux de la
société dont il fait partie ; il veut leur vrai bien, il s’af-
flige de leurs maux et s’emploie, dans la mesure où il
le peut, à les soulager, à rendre ses frères plus heureux
et à les convertir.

chers associés, prions et oeuvrons pour que les
fidèles soient animés de ce véritable esprit
catholique dans toute leur vie publique sans peur, ni
respect humain.

réSoLUtIoN APoStoLIqUE

Me montrer dans les actes de la vie publique,
catholique sans peur, ni respect humain.

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 souf-
frances 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
se montrent catholiques sans peur, ni respect
humain, dans tous les actes de leur vie publique.

Deuxième Degré :
offrANdE à MArIE

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

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la
Pentecôte.
vErtU à pratiquer : Le témoignage de la foi.
PENSéE : Que les hommes voient vos bonnes oeuvres
et glorifient votre Père qui est dans le Ciel.  

Jésus dans l’évangile

troisième Degré :
coMMUNIoN réPArAtrIcE

offerte au coEUr de JéSUS par MArIE

INtENtIoN PoUr LE MoIS ProchAIN (SEPtEMBrE)
PoUr LA SANctIfIcAtIoN dE LA vIE dE chAqUE JoUr

dIzAINE
La visitation de NotrE-dAME à sa cousine Elisabeth
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