
MARS  2020
1 Ier d. Carême - Ste eudoxie M., pénitente - Mortification
2 L. Bx henri Suzo, prêtre dominicain - Amour de Jésus

3 M. Ste Cunégonde, impératrice - Crainte de Dieu

4 M. S. Casimir, roi de Pologne - Quatre-temps - Pureté
5 J. S. Pierre de Castelnau, moine M. - Témoignage de Foi
6 1er V. SStes Perpétue et Félicité, MM.- 4-temps - Dév au s.-C.
7 1er S. S. thomas d’Aquin - 4-temps - Dév. Coeur immac. MArie

8 d. II Carême - S. Jean de Dieu - Charité envers pauvres
9 L. Ste Françoise romaine - Prier son ange gardien
10 M. 40 Martyrs de Sébaste - Persévérance finale
11 M. S. euloge, prêtre M. des sarrasins - Joie
12 J. S. Grégoire le Grand P. - Zèle pour les âmes
13 V. Ste euphrasie V. - Véracité
14 S. Ste Mathilde, impératrice - egalité d’humeur
15 d. III Carême - Ste Louise de Marillac - Obéissance
16 L. Les Bhx Martyrs Jésuites canadiens - Force
17 M. S. Patrick, ap. irlande - Apostolat par prière
18 M. S. Cyrille de Jérusalem - Méditer Passion de N.-s.
19 J. S. JoSEph, époux de la Ste Vierge - Dév. env. s. Joseph
20 V. S. Wulfran, év. ap. des Pays-Bas - Zèle pour les âmes
21 S. S. Benoît, fondateur - Combattre à outrance le démon
22 d. IV Carême - Ste Catherine de Suède V. - Porter sa croix
23 L. SS. Victorien et Comp. MM. - Bon exemple
24 M. S. Gabriel archange - Obéissance
25 M. Annonciation à la B. V. M. - Dév. à la ste Vierge
26 J. S. Michel, petit enfant martyr des juifs - Mortification
27 V. S. Jean Damascène, Doct. eglise - etude de la Foi
28 S. S. Jean de Capistran - Méditer la Passion de N.-s.
29 d. de pASSIoN - S. Berthold, abbé Luxeuil - Prudence
30 L. Bhx Amédée de Savoie - Piété
31 M. S. Amos, prophète A. t. - Joie
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MARS 2020
BILLET MENSUEL
Apostolat de la prière

Ligue de zèle et de prière
en union avec le CœUR de JéSUS

INTENTIoN dU MoIS
EN RépARATIoN poUR LES péChéS CoMMIS

dANS LE MoNdE

Le SACRé-CoEUR est le le centre vers lequel
convergent toutes les prières et les offrandes spiri-
tuelles des associés de l’Apostolat de la prière et la
première fin de la dévotion au S.-C. est de répondre à
l’amour du ChriSt pour nous : JéSuS ne nous donne
son Coeur que pour avoir le nôtre. or, cet amour de
JéSuS, tel qu’il s’est montré à Ste Marguerite-Marie,
est un amour méconnu et outragé : c’est pourquoi
le 2ème but de la dévotion au S.-C. est la réparation.
Ce devoir de la réparation par amour pour JéSUS,
inséparable de la dévotion au S.-C., est expliqué de
façon magistrale par le Pape Pie Xi : doctrinalement
dans son encyclique Miserentissimus Deus, et plus
pratiquement dans l’acte de réparation au S.-C. qu’il
composa lui-même :

«très doux JéSuS, dont l’immense amour pour les
hommes a été payé de tant d’ingratitude, d’oubli, de
négligence, de mépris, nous voici prosternés devant
vos autels. Nous voulons réparer par des témoi-
gnages particuliers d’honneur l’indigne froideur
des hommes et les injures qui, de toutes parts, bles-
sent votre CœUR très aimant.

Nous n’oublions pas, toutefois, que nous n’avons
pas toujours été, nous-mêmes, exempts de reproches.
Nous en ressentons une très vive douleur et nous implo-
rons, pour nous d’abord, votre miséricorde, disposés à
réparer par une expiation volontaire, non seulement
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les péchés que nous avons commis nous-mêmes,
mais encore les fautes de ceux qui errent loin de la
voie du salut, les infidèles obstinés qui refusent de
vous suivre comme leur pasteur et leur guide et les
chrétiens qui ont renié les promesses de leur baptême
et secoué le joug très suave de votre loi.

Ces fautes déplorables, nous voulons les expier
toutes, et nous nous proposons de réparer en particu-
lier l’immodestie et l’impudeur de la conduite et de la
toilette, les embûches tendues par la corruption aux
âmes innocentes, la profanation des fêtes religieuses,
les blasphèmes dont vous êtes l’objet, vous et vos
Saints, les insultes adressées à votre Vicaire et à vos
prêtres, la négligence envers le Sacrement du divin
amour ou sa profanation par d’horribles sacrilèges, enfin
les crimes publics des nations qui combattent les droits
et le magistère de l’eglise que vous avez instituée.

Ah ! pussions-nous laver ces crimes dans notre
sang ! Du moins, pour réparer l’honneur divin
outragé, nous vous présentons, en union avec les
expiations de la Vierge votre Mère, de tous les
Saints et des fidèles pieux, la réparation que vous
avez un jour offerte au pèRE sur la croix et que
vous continuez de renouveler chaque jour sur les
autels. Nous vous promettons du fond de notre
cœur de réparer, autant que nous le pourrons et
avec le secours de votre grâce, nos fautes passées et
celles des autres, et l’indigne oubli de votre incompa-
rable amour, par une Foi inébranlable, par une vie
pure, par l’observation parfaite de la loi évangélique,
et particulièrement de la charité. Nous vous promet-
tons d’empêcher selon nos forces les offenses dont
vous serez menacé et d’amener le plus d’hommes pos-
sible à vous suivre.»

RéSoLUTIoN ApoSToLIqUE

- Je ferai connaître à mon prochain la possibilité et la
nécessité de consoler, d’une manière mystérieuse
mais réelle, le ChriSt.
- Je lui ferai connaître aussi que le meilleur moyen de
réparer est d’assister à la Ste Messe et d’offrir à la
Ste Trinité la réparation que JéSUS a lui-même
offerte un jour au pèRE sur la croix. 

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 en réparation pour les péchés commis
dans le monde.

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 : «Mon cœur a attendu l’opprobre et la misère ;
j’ai espéré celui qui s’affligerait avec moi et il n’est point
venu, celui qui me consolerait et je ne l’ai point trouvé».

Plainte du Psalmiste que l’eglise attribue à JéSuS.

Troisième Degré 
CoMMUNIoN RépARATRICE

offerte au Cœur de JéSuS par MArie

INTENTIoN dU MoIS SUIVANT (AVRIL)
poUR LA pERSéVéRANCE dES CAThoLIqUES
MySTèRE : LA RéSURRECTIoN dE N.-S. J.-C.
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