Avril 2020
1 M. s. Hugues, év. de Grenoble - Sagesse
2 J. s. François de Paule, fondateur Minimes - Détachement
3 1er v. s. Benoît le More, franciscain - Dév. au S.-C.
4 1er S. s. Isidore, év. - Dév. au Coeur immac. de Marie
5 d. rameaux - s. Vincent Ferrier - Méditer la Passion
6 l. s. sixte, P. M. - amour de J.-C.
7 M. Bhx Hermann-Joseph, Frère - Dév. à Ste Vierge
8 M. s. Perpet, év. Tours - Gratitude env. bienfaiteurs
9 JEUdi SAiNT - institution Sacerdoce et Eucharistie
10 vENdrEdi SAiNT - crucifixion et Mort de N.-S.
11 SAMEdi SAiNT - Vigile - Veillée pascale
12 d. PâqUES - résurrection de N.-S. - Foi
13 l. s. Herménégilde - Ne jamais aller contre sa conscience
14 M. s. Justin le philosophe M. - Sagesse
15 M. ste Anastasie M. - Persévérance
16 J. ste Bernadette soubirous - Humilité
17 v. s. Anicet, P. M. - Piété
18 S. ss. Eleuthère et sa mère Anthie MM. - Persévérance
19 d. in Albis - ss. Expédit et ses compagnons MM. Ne pas remettre sa conversion au lendemain
20 l. s. Marcellin, év. d’Embrun - Charité fraternelle
21 M. s. Anselme, év. de Cantorbéry - Haine du péché
22 M. ss. soter et Caïus PP. MM. - Fidélité à Foi
23 J. s. Georges, M. - Force
24 v. s. Fidèle, capucin M. - Mortification
25 S. s. Marc, évangéliste - Zèle pour les âmes
26 d. ii ap. Pâques - N.-d. du Bon conseil
27 l. s. Pierre Canisius - Faire son devoir pour Dieu
28 M. s. Louis-Marie Grignion de Monfort - Dév. Ste V. M.
29 M. s. Joseph, Patron de l’Eglise - Dév. à S. Joseph
30 J. ste Catherine de sienne - Fidélité à Dieu
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Avril 2020

BillET MENSUEl
Apostolat de la Prière

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

iNTENTioN dU MoiS
PoUr lA PErSévérANcE dES cATholiqUES
Il y a 70 ans, dans l’encyclique sur la réparation due au Sacré-coeur, Pie XI s’interrogeait :
«On ne peut vraiment pas s’empêcher de penser que
les temps prédits par N.-s. semblent être proches, où,
à cause des progrès incessants de l’iniquité, la charité
d’un grand nombre se refroidira». si la persévérance
était difficile en ces temps, combien l’est-elle plus de
nos jours où l’Eglise se trouve en état de privation
d’Autorité, de carence terrible de prêtres et de religieux vraiment catholiques et où les nations ont
toutes apostasié la Foi !
Aussi, en ces temps troublés, faut-il nous «accrocher» d’autant plus à la Parole de DIEu. si celle-ci
nous recommande d’un côté de ne pas nous éloigner
du bon chemin : «Celui qui persévérera jusqu’à la fin
sera sauvé» (Mat. XXIV, 13), d’un autre, l’Eglise, interprête infaillible de cette Parole divine, nous enseigne :
«DIEu ne nous commande jamais des choses impossibles mais, en commandant, il nous avertit de faire
ce que vous pouvez et de demander ce que vous ne
pouvez pas et Il vous aide à le pouvoir».
Mais alors comment se fait-il que beaucoup ne
persévèrent pas ? Ils veulent pourtant se sauver !
C’est parce qu’ils n’en prennent pas les moyens :
Jésus nous a laissé les moyens pour vaincre avec sa
grâce tous les attaques de l’ennemi. si nous ne les
prenons pas et restons vaincus, c’est donc de notre
faute.
Quels sont donc ces moyens que nous devons
nous rappeler tous les jours et faire connaître à
notre prochain ?
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1) le 1er et le plus grand moyen est la prière.
s’il est certain que, sans l’aide de DIEu, nous ne pouvons rien faire de bien pour notre âme, DIEu promet
de donner sa grâce à qui la lui demande : «Demandez
et vous recevrez». Qui ne cherche pas ne trouve pas :
sans la prière, impossible de persévérer et de se sauver. Mais celui qui prie est certain de l’aide de DIEu.
DIEu a donné plusieurs fois sa Parole. si nous voulons nous sauver, prions avec humilité, confiance
et persévérance. Dans ce but, il est très utile de
méditer chaque jour parce qu’alors nous nous rappelons de la nécessité de prier. Et chaque grâce,
demandons-la par MArIE qui obtient ce qu’elle
demande à DIEu car il ne peut rien lui refuser.
2) Pour persévérer, il faut aussi se confesser et
communier. La confession maintient l’âme pure,
efface les péchés et donne une grâce plus grande
pour résister aux tentations. Il est bien d’avoir un
confesseur habituel auquel demander conseil dans
toutes les affaires importantes. La communion nous
libère des péchés véniels et nous préserve des mortels.
Il faut aussi assister à la Messe toutes les fois que
nous le pouvons. A la Messe, nous offrons à DIEu J.-C.
lui-même qui lui donne un honneur infini. Il faut
suivre la Messe avec piété, se préparer avec ferveur
à la Communion et faire une longue action de grâces.
3) Pour se sauver, il faut enfin fuir les occasions
de péché, spécialement en matière de plaisir sensuel.
s. Philippe Néri disait : «A la guerre contre les sens,
vainquent les lâches qui fuient». Il est moralement
impossible de se mettre volontairement dans l’occasion prochaine de pécher et de ne pas tomber malgré
toutes les résolutions prises auparavant. DIEu veut
que nous nous fassions violence pour gagner le
Paradis : «Le Royaume des Cieux souffre violence
et il n’y a que les violents qui le remportent».
chers associés, faisons connaître à notre prochainces moyens pour se sauver.
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réSolUTioN APoSToliqUE
Toutes les fois que l’occasion s’en présentera, je
rappellerai à mon prochain que J.-C. nous a laissé les
moyens infaillibles pour sauver notre âme : la
prière, la Messe et les sacrements vraiment catholiques quand nous le pouvons et la fuite des occasions prochaines de péché.
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 obtenir la
PErSévérANcE dES cATholiqUES.

Deuxième Degré :
offrANdE à MAriE
d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la
résurrection de N.-S. J.-c.
vErTU à pratiquer : la persévérance dans les moyens
à prendre pour se sauver.
PENSéE : Le royaume des Cieux souffre violence et il n’y
a que les violents qui l’emportent. Jésus dans l’Evangile
Troisième Degré :
coMMUNioN réPArATricE
offerte au cœur de JéSUS par MAriE

iNTENTioN PoUr lE MoiS ProchAiN (MAi)
PoUr oBTENir l’ABoliTioN dES loiS iNiqUES
MySTèrE : la descente du Saint-Esprit sur la Ste vierge
MAriE et les apôtres réunis dans le cénacle.
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