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1 M. SS. Philippe et Jacques, ap. MM. - Prier pr ennemis
2 J. S. Athanase, Doct. Eg. - Egalité d’humeur
3 1er V. Invention de la Ste Croix - Dév. au S.-C.
4 1er S. Ste Monique - Dév. au Coeur immac. MARIE
5 II D. ap. Pâques - S. Pie V, P. - Défense de la Foi
6 L. S. Jean devant la Porte Lat. - Charité fraternelle
7 M. S. Stanislas, év. M. - Non au respect humain
8 M. S. Joseph, patron Eglise - Dév. à S. Joseph
9 J. S. Grégoire de Naz. - Recherche de DIEU en tout
10 V. S. Antonin, év. - Esprit de pauvreté
11 S. S. François de Girolamo - Soumission à Vol. DIEU
12 III D. ap. Pâques - S. Pancrace, M. - Témoign. Foi
13 L. S. Robert Bellarmin - Faire le bien pr amour de DIEU
14 M. S. Pacôme, Abbé - Obéissance
15 M. S. Jean-Bapt. de la Salle - Prier pr écoles catholiques
16 J. S. Jean Népomucène - Discrétion
17 V. S. Pascal Baylon, patron Oeuvres eucharistiques
18 S. S. Yves - Franchise
19 IV D. ap. Pâques - S. Pierre Célestin, P. - Humilité
20 L. S. Bernardin de Sienne - Dév. à la Ste Vierge
21 M. S. Hospice, ermite - Résignation chrétienne
22 M. Ste Rita, veuve - Dévotion à la Passion de N.-S.
23 J. S. Didier, év. M. - Non au respect humain
24 V. MARIE-Auxiliatrice - Dévotion à la Ste Vierge
25 S. S. Grégoire VII, P. - Force
26Vème D. ap. Pâques - S. Philippe Néri - Vie intérieure
27 L. S. Bède le vénérable - Rogations - Prière
28 M. S. Augustin de Cant., év. - Rogations - Prière 
29 M. Ste Marie-Mad. de Pazzi - Rogations - Prière
30 J. ASCENSION de N. S. J.-C. - Espérance
31 V. MARIE-Reine - Dévotion à MARIE
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MAI  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 PROTECTION
DE LA TRÈS STE VIERGE MARIE SUR NOS PATRIES
Le dernier jour de mai, mois consacré à la

dévotion à la Ste Vierge MARIE, la France
célèbre la fête de Ste Jeanne d’Arc, fête qui
peut être solennisée le 2ème dimanche de ce
même mois. En 1922, le Pape Pie XI proclama
cette Sainte, Patronne secondaire de la France,
et la Ste Vierge Marie sa patronne principale :
il commençait sa Lettre apostolique par les
mots «Galliam, Ecclesiae filiam primogeni-
tam», «la France, fille aînée de l’Eglise» : ce
fut en effet la France que l’Eglise engendra la
première comme nation catholique. Et le Pape
rappela la profonde dévotion de la France
envers la TSVM depuis sa naissance avec
Clovis jusqu’à la Révolution : les nombreux
Saints français qui ont exalté son culte, les 34
cathédrales construites sous son vocable, ainsi
que les apparitions dont Notre-Dame a favori-
sé notre pays : Lourdes bien sûr, mais aussi
Cotignac, N.-D. de l’Osier, Le Laus, la Rue du
Bac à Paris, La Salette, et d’autres apparitions
reconnues comme authentiques par l’Eglise.
Et l’on constate que plus la dévotion de nos
ancêtres envers N.-D. a été grande, plus la Vierge
a béni notre pays et lui a donné prospérité et
grâces. Il en va de même pour tous les pays du
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monde. La France s’est distinguée dans ce
culte filial et fervent envers la Ste Vierge.

Et aujourd’hui, que reste-t-il de cette dévo-
tion populaire si fortement ancrée dans l’âme
de nos ancêtres ? Depuis la Révolution et, de
manière beaucoup plus caractérisée, depuis
Vatican II, au fur et à mesure des décennies,
elle a perdu ses racines dans les familles et les
coeurs de nos compatriotes. Et quand la Ste
Vierge s’éloigne des âmes, s’en éloigne aussi
JÉSUS, et Satan prend leur place. Satan avec
ses illusions, ses promesses trompeuses et le
malheur qu’il donne, seule solde en échange
des péchés vers lesquels il tente. Malheurs
temporels, en attendant le malheur éternel...
Notre cathédrale nationale qui brûle - on l’a
assez dit - c’est tout un symbole, une figure, de
la pauvre âme de notre France qui s’est
comme enfumée et enténébrée au cours de
ces dernières décennies à cause des lois
iniques et des péchés publics qui déshonorent
notre Sauveur et sa Mère. Alors certes, il faut
reconstruire N.-D. de Paris !, mais ce qui urge,
c’est de reconstruire dans l’âme des Français
comme de tous les hommes, la cathédrale de la
piété mariale que «les voleurs n’approchent
pas et les vers ne détruisent pas», dit JÉSUS
dans l’évangile, mais qui brille comme une
perle précieuse et merveilleuse jusque dans
l’éternité !

Chers associés, propageons la dévotion à
MARIE ! Contribuons par nos prières, nos sacri-
fices et notre témoignage à lui reconstruire la
cathédrale de la piété mariale qui seule peut
renouveler la face de la terre !

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
 - J’inviterai mon prochain à réciter le chapelet,
ou une partie du chapelet, chaque jour de ce
mois de mai afin d’obtenir le patronage de
MARIE sur nos patries.
- Je multiplierai les hommages à MARIE et le zèle
pour la faire connaître et aimer par mes com-
patriotes (lectures, visites, cierge ou fleurs
devant son image, cantiques en son honneur).

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 mes offenses et à toutes les
intentions pour lesquelles Vous Vous immolez
continuellement sur l’autel.

Je Vous les offre en particulier pour obte-
nir la protection de la T. Ste Vierge MARIE sur
nos patries.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’une dizaine de chapelet à l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère

de l’Annonciation de l’ange Gabriel à la Ste
Vierge MARIE.
VERTU à pratiquer : la piété envers la TSVM.

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au Cœur de JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS DE JUIN
En réparation pour les lois iniques
et les péchés publics des nations
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