
JANVIER 2020
1 M. Circoncision de JéSUS-ChRIST - Amour de la croix
2 J. s. Macaire, prêtre ermite - Mortification
3 1er V. ste Geneviève V., patronne Paris - Dév. S-C.
4 1er S. Bhrse Angèle de Foligno - Dév. Cœur immac. MArie

5 d. S. NoM de JéSUS - Dévotion au Saint Nom de JéSuS

6 L. EPIPhANIE - Prier pour la conversion des  peuples 
7 M. s. Lucien, év. IIIème s. - Goût pour l’ecriture Sainte
8 M. ste Elisabeth, reine Portugal - Pratique œuvres miséricorde
9 J. s. Julien et ste Basilisse, MM. - Lutte contre égoïsme
10 V. s. Guillaume, év. - Fidélité au devoir d’état
11 S. s. hygin, P. M. - Fidélité à l’enseignement de l’eglise
12 d. Ste Famille - s. Ferréol, év. M. - Force
13 L. Baptême de JÉsus-ChrIst - Zèle apostolique
14 M.  s. hilaire, év. Poitiers - Obéissance
15 M. s. Paul 1er ermite - Méditer la Passion de J.-C.
16 J. s. Marcel, P. M. - Zèle pour les âmes
17 V. s. Antoine l’ermite, Abbé - Combattre le péché
18 S. Chaire de s. Pierre à rome - Prier pr triomphe eglise
19 II d. ap. Ep. - ss. Marius, Marthe et Comp. MM. - Force
20 L. ss. Fabien et sébastien, MM. - Zèle pour Dieu

21 M. ste Agnès, V. M. - Pureté
22 M. ss. Vincent et Anastase, MM. - Mortification
23 J. s. raymond de Pegnafort - Foi
24 V. s. timothée, év. M. - Ouverture envers confesseur
25 S. Conversion de s. Paul - Prier pour conversion pécheurs
26 III d. ap. Epiph.- s. Polycarpe, év. M. - Amour de Dieu

27 L. s. Jean Chrysost., év. Doct. Egl. - Non au respect humain
28 M. s. Pierre Nolasque - Zèle pour âmes
29 M. s. François de sales, év., Doct. de l’Eglise - Douceur
30 J. ste Martine, V. M. - Confiance en Dieu

31 V. s. Jean Bosco - Amour de JéSuS-ChriSt
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JANVIER 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 CoNVERSIoN dES NATIoNS

En entendant le Pape Pie XI dans l’encyclique sur
la royauté sociale du ChrIst nous enseigner que le
seul remède à tous nos maux est la soumission au
ChrIst et à son Église, on comprend facilement com-
bien il est important de prier, de faire des sacrifices et
de travailler à la conversion des nations à la Foi :

«A l’heure où les hommes et les États sans DIEu se
précipitent à la ruine et à la mort, l’Église de DIEu,
continuant à donner au genre humain l’aliment de la
vie spirituelle, engendre et élève pour le ChrIst des
générations successives de saints et de saintes et le
ChrIst ne cesse d’appeler à l’éternelle béatitude de
son royaume céleste ceux en qui il a reconnu de très
fidèles et obéissants sujets de son royaume terrestre. 

«Et il n’y a lieu de faire aucune différence entre
les individus, les familles et les États, car les hommes
ne sont pas moins soumis à l’autorité du ChRIST
dans leur vie collective que dans leur vie privée. Il est
l’unique source du salut, de celui des sociétés comme
de celui des individus : ‘Il n’existe de salut en aucun
autre ; aucun autre nom ici-bas n’a été donné aux
hommes qu’il leur faille invoquer pour être sauvés’.

«Il est l’unique auteur, pour l’Etat comme pour
chaque citoyen, de la prospérité et du vrai bonheur. La
cité ne tient pas son bonheur d’une autre source que
les particuliers, puisqu’une cité n’est pas autre chose
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qu’un ensemble de particuliers unis en société. Les
chefs d’État ne sauraient donc refuser de rendre, en
leur nom personnel et avec tout leur peuple, des hom-
mages publics, de respect et de soumission à la souve-
raineté du ChrIst. tout en sauvegardant leur autorité,
ils travailleront ainsi à promouvoir et à développer la
prospérité nationale. 

«Mais DIEu et J.-C. étant exclus de la législation et
des affaires publiques et l’autorité ne tenant plus son
origine de DIEu mais des hommes, les bases mêmes de
l’autorité sont renversées, dès lors qu’on supprime la
raison fondamentale du droit de commander pour les
uns, et du devoir d’obéir pour les autres.
Inéluctablement, il s’ensuit un ébranlement de la société
humaine tout entière, désormais privée de soutien et
d’appui solides.

«Si les hommes venaient à reconnaître l’autorité
royale du ChRIST dans leur vie privée et dans leur
vie publique, des bienfaits incroyables (une juste
liberté, l’ordre et la tranquillité, la concorde et la
paix) se répandraient infailliblement sur la société
tout entière.  tout en reconnaissant dans le prince et
les autres dignitaires de l’État des hommes comme les
autres, ses égaux par la nature humaine, en les voyant
même, pour une raison ou pour une autre, incapables
ou indignes, le citoyen ne refuserait point pour autant
de leur obéir quand il observerait qu’en leurs per-
sonnes s’offrent à lui l’image et l’autorité du ChrIst
DIEu et homme. oh ! qui dira le bonheur de l’hu-
manité si tous, individus, familles, États, se lais-
saient gouverner par le ChRIST ! Il sera possible de
guérir tant de blessures le jour où tous les hommes
accepteront de bon cœur la souveraineté du ChrIst et
obéiront à ses commandements.» Pie XI en 1925.

RéSoLUTIoN APoSToLIqUE
- Je ferai connaître la doctrine de l’Église sur la
confessionnalité catholique des nations révélée dans
l’Évangile et enseignée infailliblement par s. Pie X, Pie
XI et Pie XII et développée par la suite par le clergé anti-
moderniste.
- Je combattrai autant que je le pourrai et je me position-
nerai fermement contre toutes les lois iniques actuelles
qui s’opposent à la loi de l’Évangile et de l’Église.

Premier Degré
oFFRANdE dE LA JoURNéE

Divin Cœur de JÉsus, je Vous offre par le Cœur
immaculé de MArIE les prières, les oeuvres 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 le conversion
des nations.

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

Nativité de J.-C.
VERTU à pratiquer : le zèle apostolique
Pensée : JéSuS leur dit : La pierre qu’ont rejetée

ceux qui bâtissaient, celle-là même est devenue la tête de
l’angle (la pierre dont parle JÉsus est lui-même)... et
celui qui tombera sur cette pierre se brisera, et celui sur
qui elle tombera, elle l’écrasera. (JÉsus annonce le châ-
timent réservé à ceux qui le rejette comme l’Autorité en
quelque domaine que ce soit).

troisième Degré
CoMMUNIoN RéPARATRICE 

offerte au CoEUR de JéSUS par MARIE

INTENTIoN dU MoIS SUIVANT (FéVRIER 2020)
PoUR LA SANCTIFICATIoN dES ENFANTS ET dES JEUNES
dIzAINE : LAPRéSENTATIoN dE L’ENFANT JéSUS AU TEMPLE
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