Juillet 2018
1 d. Précieux Sang de N.-S. - Dév. au Précieux sang
2 l. viSitAtioN de Notre-dAMe - Dév. à Notre-Dame
3 M. s. Léon II, Pape - Foi
4 M. ste Berthe, veuve - union à Dieu
5 J. s. Antoine-Marie Zaccharia - Ferveur
6 1er v. ste Marie Goretti - Dévotion au sacré-coeur
7 1er S. ss. Cyrille et Méthode - Dév. au CoEur immac. MArIE
8 d. Solennité des SS. apôtres Pierre et Paul - Fidélité à
l’enseignement de l’eglise
9 l. ste Véronique Giuliani, V. - renoncement
10 M. ste Félicité et ses 7 fils, MM.- Force
11 M. s. Pie Ier, Pape M. - Foi
12 J. s. Jean Gualbert - Pardon des offenses
13 v. s. Anaclet, Pape M. - Fidélité à enseignement de l’eglise
14 S. s. Bonaventure év., Docteur de l’Eglise - Humilité
15 viii d. ap. Pent. - s. Henri - Désirer sa propre sanctification
16 l. N.-D. du Mont Carmel - Porter fidèlement le scapulaire
17 M. s. Alexis, mendiant - Détachement du monde
18 M. s. Camille de Lellis, patron des malades - charité
19 J. s. Vincent de Paul - charité fraternelle
20 v. s. Jérôme Emilien, fondateur d’ordre - Zèle pour âmes
21 S. s. Victor de Marseille, soldat M. - Donner bon exemple
22 ix d. ap. Pent. - ste Marie-Madeleine - s’appliquer à
plus aimer Dieu
23 l. s. Apollinaire, év. M. - Force
24 M. ste Christine, V. M. - confiance en Dieu
25 M. s. Jacques le Majeur, Ap. M. - Persévérance
26 J. Ste Anne, mère de Bhse V. MArIE - Générosité
27 v. s. Pantaléon, médecin M. - se soucier de son âme
28 S. ss. Nazaire et Celse, MM. - esprit de sacrifice
29 viii d. ap. Pentecôte - ste Marthe, V. - union à Dieu
30 l. ss. Abdon et sennen, MM. - témoignage de la Foi
31 M. s. Ignace de Loyola - Faire tout pour Dieu

Juillet 2018
1 d. Précieux Sang de N.-S. - Dév. au Précieux sang
2 l. viSitAtioN de Notre-dAMe - Dév. à Notre-Dame
3 M. s. Léon II, Pape - Foi
4 M. ste Berthe, veuve - union à Dieu
5 J. s. Antoine-Marie Zaccharia - Ferveur
6 1er v. ste Marie Goretti - Dévotion au sacré-coeur
7 1er S. ss. Cyrille et Méthode - Dév. au CoEur immac. MArIE
8 d. Solennité des SS. apôtres Pierre et Paul - Fidélité à
l’enseignement de l’eglise
9 l. ste Véronique Giuliani, V. - renoncement
10 M. ste Félicité et ses 7 fils, MM.- Force
11 M. s. Pie Ier, Pape M. - Foi
12 J. s. Jean Gualbert - Pardon des offenses
13 v. s. Anaclet, Pape M. - Fidélité à enseignement de l’eglise
14 S. s. Bonaventure év., Docteur de l’Eglise - Humilité
15 viii d. ap. Pent. - s. Henri - Désirer sa propre sanctification
16 l. N.-D. du Mont Carmel - Porter fidèlement le scapulaire
17 M. s. Alexis, mendiant - Détachement du monde
18 M. s. Camille de Lellis, patron des malades - charité
19 J. s. Vincent de Paul - charité fraternelle
20 v. s. Jérôme Emilien, fondateur d’ordre - Zèle pour âmes
21 S. s. Victor de Marseille, soldat M. - Donner bon exemple
22 ix d. ap. Pent. - ste Marie-Madeleine - s’appliquer à
plus aimer Dieu
23 l. s. Apollinaire, év. M. - Force
24 M. ste Christine, V. M. - confiance en Dieu
25 M. s. Jacques le Majeur, Ap. M. - Persévérance
26 J. Ste Anne, mère de Bhse V. MArIE - Générosité
27 v. s. Pantaléon, médecin M. - se soucier de son âme
28 S. ss. Nazaire et Celse, MM. - esprit de sacrifice
29 viii d. ap. Pentecôte - ste Marthe, V. - union à Dieu
30 l. ss. Abdon et sennen, MM. - témoignage de la Foi
31 M. s. Ignace de Loyola - Faire tout pour Dieu

Juillet 2018
Billet MeNSuel

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

iNteNtioN du MoiS
Pour lA ProPAgAtioN
de lA dévotioN Au Précieux SANg

l’histoire tout entière de l’eglise est l’histoire du
P. S. (lire : Précieux sang), car c’est l’histoire de la
prédication de Jésus crucifié, selon l’affirmation de
s. Paul : Je ne connais qu’une chose, c’est Jésus et
Jésus crucifié. Cette dévotion est née avec le
christianisme. L’Apôtre des nations la recommande
à chaque page de ses épîtres, il y parle constamment
de la Croix de J.-C. et du sang qu’il a répandu pour
le salut du monde. Les Pères de l’Eglise, en particulier s. Jean Chrysostome et s. Augustin, marchèrent
sur les traces de s. Paul et les saints que nous honorons davantage sont ceux qui honorèrent le plus la
Passion de N.-s. et qui reçurent le plus dignement son
Corps comme nourriture et son sang comme breuvage divin, en en obtenant de nombreuses grâces.
ste Catherine de sienne au XIVème siècle et s.
Gaspar de Buffalo au XIXème contribuèrent largement à propager cette dévotion au P. s. Elle fut aussi
l’objet de plusieurs confréries. Pie IX travailla à son
développement : sous son Pontificat, par suite d’une
révélation à une soeur de la Charité, le scapulaire
rouge a été approuvé et enrichi de nombreuses indulgences, la confrérie du P. s. a vu augmenter ses
indulgences et de nouvelles confréries ayant le
même but ont été établies. La fête du P. s. nous rap-
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pelle chaque année une des plus éclatantes victoires
de l’Eglise au XIXème siècle sur la révolution qui
voulait chasser définitivement le Pape de la Ville
éternelle : en effet, de retour à rome après son exil à
Gaëte, Pie IX adressa à l’univers entier un décret
pour instituer cette fête.
Pour comprendre l’importance du P. S. dans notre
salut, écoutons S. Augustin : «Les hommes servaient
le démon et étaient ses esclaves, mais ils ont été
rachetés de la captivité. Car ils ont pu se vendre,
mais non se racheter. Le rédempteur est venu et il a
donné la rançon : il a répandu son sang et a racheté
le monde entier. Vous demandez ce qu’il a acheté ?
Voyez ce qu’il a donné et vous verrez ce qu’il a acheté :
le sang de J.-C. est le prix. Que vaut-il, si ce n’est
l’univers entier et toutes les nations ? (...) Tout ce
qu’il a donné, il l’a donné pour tous. Il eut, lui, du
sang au prix duquel il pouvait nous sauver et c’est
pour cela qu’il l’a pris, pour que ce sang fût celui
qu’il répandrait pour notre rédemption. si vous le
voulez, le sang du seigneur est donné pour vous ;
mais si vous ne le voulez pas, il n’est pas donné pour
vous. (...) Voici ce qui est grand : c’est qu’il l’a
donné une fois et qu’en même temps, il l’a donné
pour tous. Le sang du CHrIsT est le salut pour qui
l’accepte et le supplice pour qui le refuse. Pourquoi
donc hésitez-vous, vous qui ne voulez pas mourir ou
plutôt qui voulez être délivré d’une seconde mort ?
Et vous en êtes délivré si vous voulez porter votre
croix et suivre le seigneur ; car lui a porté la sienne
et a cherché un serviteur.»
chers associés, propageons cette dévotion pour
répondre au désir du chriSt de sauver le plus
possible d’âmes de la damnation éternelle.
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réSolutioN APoStolique
Je ferai connaître la dévotion au Précieux sang
coulant tous les jours sur nos Autels au s. sacrifice
de la Messe, seule oblation pure de toute tâche.
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 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 lA ProPAgAPrécieux SANg.
Deuxième Degré :
offrANde à lA Ste vierge

tioN de lA dévotioN Au

d’une dizaine de chapelet à l’intention du mois

MyStère : la flagellation de N.-S. JéSuS-chriSt.
Prière : o glorieux s. Gaspar, qui avez propagé avec tant de

zèle la dévotion au P. s. de J.-C., faites que, par ses mérites,
nous obtenions la grâce que nous désirons tant. Gloria...
o glorieux s. Gaspar, qui, du P. s. de J.-C., tiriez inspiration et ardeur dans tant de vos oeuvres en faveur du
prochain, obtenez-nous la grâce que nous vous demandons
humblement. Gloria...
o s. Gaspar, les grâces et les prodiges obtenus par votre
intercession attestent chaque jour votre gloire auprès de
l’Agneau divin, tournez, nous vous en prions, votre regard
sur les grandes nécessités qui nous poussent vers vous et
exaucez-nous. Gloria...

troisième Degré :
coMMuNioN réPArAtrice

offerte au coeur de JéSuS par la Ste vierge

iNteNtioN du MoiS ProchAiN (Août)
Pour que les fidèles se montrent catholiques
sans peur, ni respect humain, dans tous les actes de
leur vie publique.
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