
Avril 2019
1 l. s. Hugues, év. de Grenoble - Sagesse
2 M. s. François de Paul, fondateur Minimes - Détachement
3 M. s. Benoit le More, franciscain - Confiance en Dieu
4 J. s. Isidore, év. - Recours à Dieu dans les épreuves
5 1er v. s. Vincent Ferrier - Dév. aux Stes plaies de N.-S.
6 1er S. s. sixte, P. M. - Dév. au Coeur immac. Marie
7 d. Passion - Bhx Hermann-Joseph, Frère- Méditer Passion
8 l. s. Perpet, év. Tours - Gratitude env. les bienfaiteurs
9 M. s. Marcel, év. de Die - Humilité
10 M. ste Mechtilde - Dévotion à la Passion de N.-S.
11 J. ste Gemma Galgani, V. - Piété
12 v. s. Jules, Pape - Foi
13 S. s. Herménégilde - Ne jamais aller contre sa conscience

14 d. rameaux - s. Justin M. - Méditer sur la Passion
15 l. ste Anasthasie M. - Fidélité à la Foi
16 M. ste Bernadette soubirous - Humilité
17 M. s. Anicet, P. M. - Force
18 JEUdi SAiNT - institution Sacerdoce et Eucharistie
19 vENdrEdi SAiNT - Crucifixion et Mort de N.-S.
20 SAMEdi SAiNT - Vigile - Veillée pascale
21 d. PâqUES - résurection de N.-S. - Foi
22 l. ss. soter et Caïus PM - Fidélité à Foi
23 M. s. Georges, M. - Force
24 M. s. Fidèle, M. - Mortification
25 J. s. Marc, évangéliste - Zèle pour les âmes 
26 v. N.-d. du Bon Conseil - Dév. à N.-D. Bon Conseil
27 S. s. Pierre Canisius - Faire son devoir pour Dieu

28 d. in Albis - s. Louis-Marie Grignion de Monfort - Joie
29 l. s. Pierre de Vérone, M. - Témoigner de Foi
30 M. ste Catherine de sienne - Fidélité à Dieu
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Avril 2019
BillET MENSUEl
Apostolat de la Prière

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

iNTENTioN dU MoiS
PoUr oBTENir lA dévoTioN à lA PASSioN dE N.-S.

Le 30 avril, l’Eglise célèbre s. Joseph Cottolengo,
saint contemporain de s. Jean Bosco, qui fonda une
dizaine de congrégations religieuses différentes en
plein Turin pour s’occuper des malades en tout
genre. Il disait aux habitants de sa ‘Petite Maison de
la divine Providence’ : «Le plus beau livre est celui
de la Croix et qui ne sait pas y lire est le plus mal-
heureux des analphabètes.»

Durant les exercices de s. Ignace, la partie où l’on
médite la Passion de J.-C. est appelée ‘la semaine
des grandes grâces’. En effet, la considération de la
Passion de J.-C. obtient les grâces nécessaires à
toutes les sortes d’âmes : la conversion pure et
simple au pauvre pécheur : «La Passion de J.-C. fait
fondre les coeurs durs comme la pierre» (s.
Bonaventure) ; la grâce de la persévérance au chré-
tien qui combat contre le péché : «Je ne connais pas
de remède plus efficace aux attaques de la concupis-
cence que la Passion de mon seigneur J.-C ; il faut
se réfugier dans les plaies de J.-C. dans les tenta-
tions» (s. Augustin) ; la grâce de croître dans la
l’Amour de Dieu : «Il est plus méritoire de méditer
la Passion de J.-C. avec amour que de se donner la
discipline jusqu’au sang et de jeûner au pain et à
l’eau tous les jours de sa vie» (s. Albert le Grand).
La dévotion à la Passion fait partie de ces grandes
dévotions indispensables à tout chrétien avec celles à
la ste Eucharistie, au sacré-Coeur et à la ste Vierge.
Le mystère de la rédemption n’est-il pas un des 3
mystères principaux de notre Foi ? et la Foi explicite

Avril 2019
BillET MENSUEl
Apostolat de la Prière

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

iNTENTioN dU MoiS
PoUr oBTENir lA dévoTioN à lA PASSioN dE N.-S.

Le 30 avril, l’Eglise célèbre s. Joseph Cottolengo,
saint contemporain de s. Jean Bosco, qui fonda une
dizaine de congrégations religieuses différentes en
plein Turin pour s’occuper des malades en tout
genre. Il disait aux habitants de sa ‘Petite Maison de
la divine Providence’ : «Le plus beau livre est celui
de la Croix et qui ne sait pas y lire est le plus mal-
heureux des analphabètes.»

Durant les exercices de s. Ignace, la partie où l’on
médite la Passion de J.-C. est appelée ‘la semaine
des grandes grâces’. En effet, la considération de la
Passion de J.-C. obtient les grâces nécessaires à
toutes les sortes d’âmes : la conversion pure et
simple au pauvre pécheur : «La Passion de J.-C. fait
fondre les coeurs durs comme la pierre» (s.
Bonaventure) ; la grâce de la persévérance au chré-
tien qui combat contre le péché : «Je ne connais pas
de remède plus efficace aux attaques de la concupis-
cence que la Passion de mon seigneur J.-C ; il faut
se réfugier dans les plaies de J.-C. dans les tenta-
tions» (s. Augustin) ; la grâce de croître dans la
l’Amour de Dieu : «Il est plus méritoire de méditer
la Passion de J.-C. avec amour que de se donner la
discipline jusqu’au sang et de jeûner au pain et à
l’eau tous les jours de sa vie» (s. Albert le Grand).
La dévotion à la Passion fait partie de ces grandes
dévotions indispensables à tout chrétien avec celles à
la ste Eucharistie, au sacré-Coeur et à la ste Vierge.
Le mystère de la rédemption n’est-il pas un des 3
mystères principaux de notre Foi ? et la Foi explicite



dans cette vérité n’est-elle pas nécessaire pour sau-
ver son âme ? s. Paul nous a résumé sa Foi et son
enseignement dans la Passion du CHrIsT : «Je ne
connais qu’une seule chose, c’est Jésus et JéSUS
crucifié... Nous prêchons le ChriST crucifié, scan-
dale pour les juifs et folie pour les païens.» 

Tous les grâces de la ste Trinité nous ont été en
effet méritées et passent par la Passion et la Mort de
Jésus-CHrIsT. 

Alors, comment obtenir cette dévotion à la
Passion ?
- Par l’assistance au saint sacrifice de la Messe,
seule Oblation pure, avec Foi et ferveur,
- par la méditation des mystères douloureux du rosaire
et de la Passion elle-même avec des livres de piété
comme ceux écrits par s. Alphonse,
- par la pratique du Chemin de la Croix, de l’Heure
sainte avec des textes de méditation sur la Passion,
- par la lecture de l’évangile et sur la Passion, par la
connaissance aussi des reliques de la Passion,
comme le saint suaire (Turin), la Couronne
d’épines, les clous, la ste Croix et la ste Tunique
(Paris), la ste Coiffe (Cahors).

«Voici donc le livre : JéSUS CrUCifié et, si nous y
lisons souvent, nous apprendrons d’une part à aimer
un Dieu si aimant en lisant dans ses plaies la malice du
péché qui a réduit un Dieu à souffrir une mort si amère
pour satisfaire à la justice divine ; et, d’autre part,
l’amour qui a poussé le sauveur à vouloir tant souffrir
pour nous faire comprendre combien il nous aimait.»

Chers associés, la science du mystère de la
Passion est donc la seule indispensable en cette vie
afin de porter notre croix en élus, et non en dam-
nés ! Soyons assez prudents pour avoir à coeur
d’apprendre et d’enseigner la science du crucifix
le mieux possible à notre prochain.

réSolUTioN APoSToliqUE
Je ferai connaître à mon prochain par l’évangile,

les écrits sur la Passion, les reliques de celle-ci tout
ce que le Fils de Dieu fait homme a voulu souffrir
pour nous jusqu’à une mort horrible pour expier tous
nos péchés à notre place et nous donner la plus grande
preuve possible de son amour pour nous. Je m’effor-
cerai de lui faire comprendre que personne ne nous
aime comme Dieu et qu’il ne pouvait faire plus pour
nous.

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 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 obtenir la
dévotion à la Passion du ChriST.

Deuxième Degré :
offrANdE à MAriE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère du

Portement de la croix.
vErTU à pratiquer : Patience
PENSéE : il n’y pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ceux qu’on aime. Jésus dans l’évangile

Troisième Degré :
CoMMUNioN réPArATriCE

offerte au Cœur de JéSUS par MAriE

iNTENTioN PoUr lE MoiS ProChAiN (MAi)
PoUr oBTENir lA ProTECTioN dE lA STE viErgE MAriE

SUr NoS PATriES

MySTèrE : l’annonciation de l’ange gabriel à MAriE
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