MARS 2019
1 1er V. ste eudoxie, pénitente - Dév. au saCré-Coeur
2 1er S. Bx Henri suzo - Dév. au Coeur immaculé de Marie
3 d. Quinquagésime - ste Cunégonde impératrice- Crainte de Dieu
4 L. s. Casimir, roi de Pologne - Pureté
5 M. s. Pierre de Castelnau, moine M. - témoignage de Foi
6 M. Mercredi des Cendres - Jeûne et abstinence
7 J. s. Thomas d’Aquin - amour de la Vérité
8 V. s. Jean de Dieu, fondateur - Charité envers les pauvres
9 S. ste Françoise romaine - Prier son ange gardien
10 Ier Carême - 40 Martyrs de sébaste - Persévérance finale
11 L. s. euloge, prêtre M. des sarrasins - Joie
12 M. s. Grégoire le Grand P. - Zèle pour les âmes
13 M. ste euphrasie V. - 4-Temps - Véracité
14 J. ste Mathilde, impératrice - egalité d’humeur
15 V. ste Louise de Marillac - 4-Temps - obéissance
16 S. Les Bhx Martyrs Jésuites canadiens - 4-Temps - Force
17 II Carême - s. Patrick, ap. irlande - apostolat par prière
18 L. s. Cyrille de Jérusalem - Méditer Passion de N.-s.
19 M. S. JoSEPh, époux de la ste Vierge - Dév. env. s. Joseph
20 M. s. Wulfran, év. ap. des Pays-Bas - Zèle pour les âmes
21 J. s. Benoît, fondateur - Combattre à outrance le démon
22 V. ste Catherine de suède V. - Porter sa croix
23 S. ss. Victorien et Comp. MM. - Bon exemple
24 III Carême - s. Gabriel archange - obéissance
25 L. Annonciation à la B. V. M. - Dév. à la ste Vierge
26 M. s. Michel, petit enfant martyr des juifs - Mortification
27 M. s. Jean Damascène, Doct. eglise - etude de la Foi
28 J. s. Jean de Capistran - Méditer la Passion de N.-s.
29 V. s. Bethold, abbé Luxeuil - Prudence

30 S. Bhx Amédée de savoie - Piété
31 IV d. de Carême, Laetare - s. Amos prophète A. T. - Joie

MARS 2019
1 1er V. ste eudoxie, pénitente - Dév. au saCré-Coeur
2 1er S. Bx Henri suzo - Dév. au Coeur immaculé de Marie
3 d. Quinquagésime - ste Cunégonde impératrice- Crainte de Dieu
4 L. s. Casimir, roi de Pologne - Pureté
5 M. s. Pierre de Castelnau, moine M. - témoignage de Foi
6 M. Mercredi des Cendres - Jeûne et abstinence
7 J. s. Thomas d’Aquin - amour de la Vérité
8 V. s. Jean de Dieu, fondateur - Charité envers les pauvres
9 S. ste Françoise romaine - Prier son ange gardien
10 Ier Carême - 40 Martyrs de sébaste - Persévérance finale
11 L. s. euloge, prêtre M. des sarrasins - Joie
12 M. s. Grégoire le Grand P. - Zèle pour les âmes
13 M. ste euphrasie V. - 4-Temps - Véracité
14 J. ste Mathilde, impératrice - egalité d’humeur
15 V. ste Louise de Marillac - 4-Temps - obéissance
16 S. Les Bhx Martyrs Jésuites canadiens - 4-Temps - Force
17 II Carême - s. Patrick, ap. irlande - apostolat par prière
18 L. s. Cyrille de Jérusalem - Méditer Passion de N.-s.
19 M. S. JoSEPh, époux de la ste Vierge - Dév. env. s. Joseph
20 M. s. Wulfran, év. ap. des Pays-Bas - Zèle pour les âmes
21 J. s. Benoît, fondateur - Combattre à outrance le démon
22 V. ste Catherine de suède V. - Porter sa croix
23 S. ss. Victorien et Comp. MM. - Bon exemple
24 III Carême - s. Gabriel archange - obéissance
25 L. Annonciation à la B. V. M. - Dév. à la ste Vierge
26 M. s. Michel, petit enfant martyr des juifs - Mortification
27 M. s. Jean Damascène, Doct. eglise - etude de la Foi
28 J. s. Jean de Capistran - Méditer la Passion de N.-s.
29 V. s. Bethold, abbé Luxeuil - Prudence

30 S. Bhx Amédée de savoie - Piété
31 IV d. de Carême, Laetare - s. Amos prophète A. T. - Joie

MARS 2019
BILLET MENSUEL
Apostolat de la prière
Ligue de zèle et de prière
en union avec le CœUR de JéSUS

INTENTIoN dU MoIS
PoUR LA RéMISSIoN dES PéChéS
Le Missel romain possède dans les oraisons appelées
ad libitum, c’est-à-dire au choix du prêtre, une oraison
spéciale pour implorer de dieu la rémission des
péchés : Ô Dieu qui ne repoussez personne, mais qui
pardonnez par miséricorde grâce à la pénitence à tous
ceux qui pèchent, regardez avec propitiation nos
humbles prières et illuminez nos coeurs afin que nous
puissions remplir vos préceptes, par le Christ N.-s.
dIEU seul en effet peut remettre les péchés et il n’y
a pas de pécheur si désespéré auquel il ne veuille donner
son pardon : le FiLs de Dieu a donné sa vie pour remettre
aux pécheurs leurs fautes et a institué les sacrements de
Baptême et de Pénitence dans ce but. «Je ne veux pas la
mort du pécheur, dit Dieu dans la ste ecriture, mais qu’il
se convertisse et qu’il vive» (ez. XViii, 23).
Sur la terre, le seul vrai mal est le péché, le seul
dont on ne peut pas tirer du bien, à la différence de tous
les maux temporels. Le péché mortel - désobéissance à
Dieu en matière grave faite avec pleine advertance et
plein consentement - non seulement nous prive de la vie
surnaturelle et nous enlève nos mérites et la capacité
d’en gagner de nouveaux, mais surtout nous rend dignes
de la mort éternelle en enfer, mal irréparable.
Aussi, une des grandes intentions de l’Eglise est la
rémission des péchés ou la conversion des pécheurs.
C’est spécialement durant le Carême, temps de pénitence et de prière, que, associés de l’Apostolat de la Prière,
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nous devons prier pour la rémission des péchés.
Les saints nous ont donné l’exemple à suivre pour
obtenir cette grâce, la plus grande qui soit. Comment le
s. Curé d’Ars a-t-il obtenu la rémission des péchés pour
beaucoup de pécheurs ? Par la prière et la pénitence.
Le matin, il se levait avant le lever du soleil pour
prier : «Mon Dieu, répétait-il à Jésus-eucharistie,
accordez-moi la conversion de ma paroisse ; je consens
à souffrir tout ce que vous voudrez tout le temps de ma
vie !... oui, pendant cent ans, les douleurs les plus
aigües pourvu qu’ils se convertissent !» et il arrosait les
dalles de ses larmes. A la prière, il joignait aussi la
pénitence : il fallait payer la rançon pour les pauvres
pécheurs afin que Dieu leur pardonnât plus vite : «il
faut qu’il en coûte pour sauver des âmes», disait-il. Le
saint Curé donna son matelas à des pauvres, il dormait
au grenier sur le plancher, la tête appuyée sur un morceau de poutre. souvent, le soir, il se flagellait avec une
discipline aux pointes de fer.
«Le démon fait peu de cas de la discipline et des
autres instruments de pénitence, confiait-il à un jeune
prêtre. Ce qui le met en déroute, c’est la privation dans
le boire, le manger et le dormir. il n’y a rien que le
démon redoute comme cela et qui soit par conséquent
plus agréable au Bon Dieu. Oh ! combien je l’ai éprouvé ! Lorsque j’étais seul, et je l’ai été pendant 8 ou 9 ans,
pouvant me livrer à mon aise à mon attrait, il m’arrivait
de ne pas manger pendant des journées entières...
J’obtenais alors du Bon Dieu tout ce que je voulais pour
moi comme pour les autres... Je passais une bonne partie de la nuit à l’église... et le Bon Dieu me faisait des
grâces extraordinaires...»
Certes, nous ne pouvons sans doute pas imiter ce
saint dans ses pénitences extraordinaires mais, durant
le Carême, soyons généreux pour obtenir la rémission
de tous nos péchés, mais aussi de ceux d’autres âmes,

par des prières plus ferventes et plus nombreuses, en
faisant le jeûne prescrit par l’Eglise, et en fréquentant
avec les bonnes dispositions requises les Sacrements.
RéSoLUTIoN APoSToLIQUE
- Je ferai connaître la possibilité et la nécessité d’obtenir la grâce de la rémission des péchés par la
prière et la pénitence, suivant l’exemple et l’enseignement de Jésus et des saints.
- Je ferai connaître aussi cette merveilleuse loi de la
solidarité instituée par Dieu par laquelle il permet que
nous puissions obtenir ces grâces indispensables au
salut non seulement pour nous, mais aussi pour les
autres.
Premier Degré
offRANdE dE LA JoURNéE
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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 la
rémission des péchés.

Deuxième Degré
offRANdE à MARIE
d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois

Pensez durant cette dizaine au mystère de l’Agonie de N.-S.
PENSéE : tout ce que vous demanderez à mon Père en mon
Nom, il vous l’accordera.
Jésus dans l’évangile

troisième Degré
CoMMUNIoN RéPARATRICE
offerte au Cœur de Jésus par MArie

INTENTIoN dU MoIS SUIVANT (AVRIL)
PoUR oBTENIR LA déVoTIoN à LA PASSIoN dE N.-S.
MySTèRE : LE PoRTEMENT dE CRoIx
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