
FéVRIER 2020
1 S. S. Ignace, M. - Aimer Jésus-Christ

2 d. PURIFICATIoN de la Ste Vierge - Dév. à la ste Vierge
3 L. S. Blaise, év. M. - Désir du Ciel
4 M. S. André Corsini - Lutte contre les tentations
5 M. Ste Agathe, V. M. - Pureté
6 J. S. tite, év. M. - Force
7 1er V. S. Romuald, Abbé - Dévotion au sACré-Cœur

8 1er S. S. Jean de Matha - Dév. au Cœur immac. MArie

9 d. SEPTUAgéSIME - Ste  Apolline - Générosité ds service Dieu

10 L. Ste Scholastique, V. - Prier avec Foi
11 M. Apparition N.-D. à Lourdes - Dév. à ste Vierge
12 M. Ste eulalie, V. M. - témoignage de la Foi
13 J. Ste Catherine de Ricci, V. - humilité
14 V. S. Valentin, pr. M. - Bons conseils au prochain
15 S. SS. Faustin et Jovite, MM. - Porter sa croix
16 d. SExAgéSIME - Ste Julienne de Nicomédie - Fermeté

dans bons propos
17 L. S. Sylvain, év. - Donner l’exemple des vertus
18 M. Ste Bernadette Soubirous - humilité
19 M. S. Barbat, év. - Apostolat 
20 J. S. eleuthère, év. M. - Zèle
21 V. S. Pierre Mavimène, missionnaire M. - Force
22 S. Chaire S. Pierre à Antioche - Fidélité au Magistère
23 d. QUINQUAgéSIME - S. Pierre Damien, év. - Abandon

à la Providence
24 L. S. Mathias, ap. M. - Zèle pour les âmes
25 M. S. Félix III, Pape - Foi
26 Mercredi des CENdRES - Jeûne et abstinence
27 J. S. Gabriel de l’Addolorata - Pureté
28 V. S. Guillaume Firmat, solitaire - Désir du Ciel
29 S. S. Dosithée, solitaire du VIème s. - Obéissance
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FEVRIER 2020
BILLET MENSUEL
Apostolat de la prière
Ligue de zèle et de prière

en union avec le CœUR de JéSUS

INTENTIoN dU MoIS
PoUR LA SANCTIFICATIoN dES ENFANTS ET dES JEUNES

Intention salésienne par excellence (les salésiens
sont une congrégation religieuse fondée par S. Jean
Bosco qui se consacre à l’éducation et à l’instruction
chrétiennes des enfants). Intention qui nous rappelle en
effet l’enseignement de cet apôtre du divin Rédempteur
auprès des enfants du peuple fêté le 31 janvier :

«Pensez, disait S. Jean Bosco aux jeunes, que
Dieu aime particulièrement ceux qui sont plus
jeunes, car il est encore temps pour eux de faire
beaucoup de bonnes œuvres, et parce que le salut
dépend ordinairement des années de jeunesse : être
bons au début, c’est le rester ensuite jusqu’à la mort ;
mal commencer, c’est demeurer facilement mauvais
ensuite et risquer d’aller en enfer. S. Louis de
Gonzague, ayant commencé à servir Dieu avec fer-
veur dès sa jeunesse, ne trouvait ensuite dans sa vie
de satisfaction que dans les choses de Dieu. Courage
donc ! concluait-il, commencez tous à servir notre
Dieu de bonté et vous comprendrez combien c’est
agréable d’être à son service !»

Mais quel était le secret de ce prêtre pour réussir à atti-
rer les âmes des enfants et des jeunes à JéSuS-ChRISt ?

tout simplement la Charité chrétienne qui lui
faisait dire à DIeu : «Da mihi animas, caetera tolle,
donnez moi des âmes, enlevez-moi tout le reste» ;
Charité qui le faisait travailler à la glorification de
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DIeu et au salut des âmes en s’oubliant lui-même ;
Charité qui lui a donné «un cœur aussi large que les
rivages de la mer» (Introït de sa fête), «un cœur d’or
vraiment maternel et qui connut toutes les tendresses
pour les plus pauvres et les petits» (Pie XI) ; Charité
qui lui faisait suivre les exemples de JéSuS «doux et
humble de cœur» ; Charité qui lui faisait pratiquer et
prêcher «la sainte joie, l’amabilité, l’action de grâces,
la bonté, la douceur et l’humilité (ép., év. et Postc. de
sa fête) ; Charité qu’il enseignait inlassablement sui-
vant l’enseignement de S. Paul : «La charité est
patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point
envieuse, elle n'agit pas avec témérité, elle ne s'enfle
pas d'orgueil ; elle n'est pas ambitieuse, elle ne cherche
pas ses propres intérêts, elle ne s'irrite pas, elle ne
pense pas le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice,
mais elle se réjouit de la vérité ; elle souffre tout, elle
croit tout, elle espère tout, elle supporte tout».

Les associés du SACRé-CœuR ne doivent-ils pas
plus que les autres demander à ce «père et maître de
la jeunesse qu’avec l’aide de la Vierge MArie, il
enflamme les âmes chrétiennes de la même ardente
charité pour se vouer à la recherche des âmes et se
consacrer tout entiers au service de ce S.-C.» (Or.) ?

Aujourd’hui, on dit que nous sommes au siècle de
la bienveillance envers les enfants mais, si on leur veut
sincèrement du bien, seuls les catholiques peuvent le
faire et leur procurer le vrai bien parce que, seuls, ils
savent et confessent que JéSuS est le seul Sauveur qui
donne l’ordre, la paix et la tranquillité aux âmes et leur
apporte le vrai bien, celui de la grâce de DIeu. 

Prions, sacrifions-nous, chers associés, et œuvrons
sans relâche avec la vraie Charité auprès des enfants et
des jeunes pour amener leurs jeunes âmes à J.-C.

RéSoLUTIoN APoSToLIQUE
- J’apprendrai à mon prochain que le temps de l’en-
fance et de la jeunesse n’est pas celui du péché et du
vice, mais de la vertu et de la générosité qui peut aller
jusqu’à la sainteté et que, de ce temps, dépend ordi-
nairement tout le reste de la vie.
- Je considérerai les enfants et les jeunes comme les pri-
vilégiés de J.-C. et je m’efforcerai par tous les moyens
que me suggèrera la Charité de les amener à connaître, à
aimer et à servir ce Maître si doux et si aimable. 

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 la sanctifica-
tion des enfants et des jeunes.

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

Présentation de l’Enfant-JéSUS au Temple. 
VERTU à pratiquer : la Charité chrétienne
PENSéE : «Laissez venir à Moi les petits enfants, et ne les
empêchez pas ; car le royaume de DIeu est à ceux qui leur
ressemblent... et les embrassant, et imposant les mains
sur eux, Il les bénissait.» JéSuS dans l’evangile

troisième Degré :
CoMMUNIoN RéPARATRICE

offerte au CœUR de JéSUS par MARIE

INTENTIoN dU MoIS SUIVANT (MARS)
EN RéPARATIoN PoUR LES PéChéS CoMMIS dANS LE MoNdE

MySTèRE : L’AgoNIE dE J.-C. à gEThSéMANI
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