SEPTEMBRE 2018
1 1er S. S. Gilles - Dév. au Coeur immaculé de Marie
2 XV d. ap. Pent. - S. Etienne, roi
3 L. S. Pie X, Pape - Fidélité à intégrité de Foi
4 M. Ste Rosalie, V. - Faire Volonté de Dieu
5 M. S. Laurent Justinien, patriarche Venise - Patience
6 J. S. Eleuthère, Abbé à Rome - Piété
7 1er V. S. Cloud, petit-fils de Clovis, moine - Dév. au S.-C.
8 S. Nativité de la Ste Vierge - Dévotion à la Ste Vierge
9 XVI d. ap. Pent. - S. Pierre Claver, ap. Afrique - Mortification
10 L. S. Nicolas de Tolentino - Combat spirituel
11 M. SS. Prote et Hyacinte MM. - Force
12 M. S. Nom de MARIE - Dévotion au Nom de Marie
13 J. S. Maurille, év. - Confiance en Dieu dans difficultés
14 V. Exaltation de la Ste Croix - Dévotion à la Croix
15 S. N.-D. des 7 Douleurs - Méditer la Passion de N.-S.
16 XV d. ap. Pent. - SS. Corneille et Cyprien - Fermeté Foi
17 L. Stigmates S. François d’Assise - Dév. à la Passion
18 M. S. Joseph de Cupertino, Franciscain - Humilité
19 M. S. Janvier, év. M. - 4-Temps - Jeûne, abstinence
20 J. SS. Eustache et Comp. MM. - Force
21 V. S. Matthieu Ap. év. M. - 4-Temps - Jeûne, abstinence
22 S. S. Maurice et Comp. MM. - 4-Temps - Jeûne, abstinence
23 XVI d. ap. Pent. - Ste Thècle, V. M. - Zèle pour Foi
24 L. N.-D. de la Merci - Dév. à Ste Vierge
25 M. S. Firmin, év. M. - Gratitude
26 M. SS. Cyprien et Justine, MM. - Piété
27 J. SS. Côme et Damien, MM. - Désintéressement
28 V. S. Wenceslas, prince M. - Dév. à l’eucharistie
29 V. S. Michel et les saints anges - Combat contre péché
30 S. S. Jérôme, Doct. Egl. - amour de doctrine eglise
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SEPTEMBRE 2018
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière

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

INTENTIoN dU MoIS
PoUR LA SANCTIfICATIoN dE ChAqUE JoUR
«Le passé à votre miséricorde, le présent à votre
Amour, le futur à votre Providence», disait Padre Pio.
En effet, le passé, nous ne pouvons le changer,
mais seulement regretter nos offenses faites à l’infinie
Bonté de notre Dieu et le remercier pour le bien fait
avec l’aide de sa grâce toute-puissante ; le futur ne
nous appartient pas non plus, il est dans les mains de
notre Dieu : « Que m’arrivera-t-il aujourd’hui, ô mon
Dieu, disait Mme Elisabeth, soeur de Louis XVI du
fond de sa prison, je l’ignore. Tout ce que je sais, c’est
qu’il ne m’arrivera rien que Vous ne l’ayez prévu de
toute éternité.»
Mais nous tenons dans nos mains le présent, nous
en faisons ce que nous voulons : un moyen de salut
pour nous et pour les âmes, ou un moment donné à
Satan qui nous fait mettre déjà un pied en enfer par le
péché.
Que devons-nous donc faire pour sanctifier
chacune de nos journées ?
Il faudrait relire en entier le chapitre du Catéchisme
de S. Pie X consacré à la journée du chrétien :
1) Chaque matin, nous devons faire le signe de la
croix et offrir notre coeur et notre âme à dieu,
penser à la Présence de Dieu et que ce jour peut être le
dernier de notre vie et, dès que possible, s’agenouiller
pour faire notre prière du matin. L’associé de l’A.
P. fait l’acte d’offrande au Sacré-Coeur (cf p. seq.)
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2) Les principales pratiques de piété à accomplir
chaque jour sont, en plus des prières du matin et du
soir, l’Angelus, le bénédicite avant les 3 repas de la
journée, et le chapelet. Bien sûr, l’assistance pieuse à
la Messe et la Visite au S. Sacrement sont très
recommandés, mais peu sont ceux qui ont la grâce de
pouvoir y assister à cause de la pénurie de Messes
catholiques (Messes de S. Pie V non «una cum»).
L’associé de l’A. P. récite chaque jour une dizaine du
chapelet à l’intention du mois et communie en réparation pour les péchés commis dans le monde au minimum une fois par mois.
3) Chaque jour, nous devons travailler pour la
Gloire de dieu et le salut des âmes en offrant notre travail à Dieu.
4) Il n’ y a qu’une chose à éviter absolument
durant la journée : le péché, seul vrai mal. Pour cela,
il faut, dans les tentations, invoquer avec Foi les saints
Noms de Jésus et Marie, ou faire avec ferveur
quelques oraisons jaculatoires, comme par exemple :
«Seigneur, faites-moi la grâce de ne jamais vous
offenser», ou faire le signe de la croix (sans que les
autres s’aperçoivent de nos tentations).
5) D’autre part, il est très utile de faire de nombreuses
oraisons jaculatoires durant la journée, comme :
«Coeur sacré de Jésus, j’ai confiance en vous». «Jésus,
Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes».
6) Enfin, il faut se mortifier durant la journée en
sacrifiant pour l’Amour de Dieu ce qui plaît et et en
acceptant ce qui déplaît aux sens ou à l’amour propre.
7) Si l’on apprend l’agonie d’un moribond ou la
mort de quelqu’un, il faut prier pour lui, recommander son âme au Seigneur, et penser à sa propre mort.
Chers associés, efforçons-nous de mettre en
pratique ce petit règlement de vie et nous serons de
bons chrétiens et associés du Sacré-Coeur !

RéSoLUTIoN APoSToLIqUE
- Je montrerai l’exemple d’une vie vraiment chrétienne, fondée sur la fidélité à la prière et au travail
et sur la lutte sans merci contre le péché.
- Je saurai rappeler les exemples, récents ou plus
éloignés, de nos pères dans la foi qui nous ont
précédés dans une vie glorieuse de fidélité sans faille
à une vie chrétienne sérieuse.
Premier Degré :
offRANdE dE LA JoURNéE
Divin CoEuR de JéSuS, je Vous offre par le Coeur
immaculé de MARIE les prières, les oeuvres 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 SANCTIfICATIoN
dE ChAqUE JoUR.
Deuxième Degré :
offRANdE à MARIE
d’une dizaine du chapelet pour l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère du recouvrement de l’Enfant Jésus au Temple.
VERTU à pratiquer : la constance.
PENSéE : «Ce n’est pas celui qui dit : ‘Seigneur,
Seigneur’, qui sera sauvé, mais celui qui fait la
Volonté de mon Père qui est dans les Cieux.»
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JéSuS dans l’Evangile

Troisième Degré :
CoMMUNIoN RéPARATRICE
offerte au Coeur de JéSUS par MARIE
INTENTIoN PoUR LE MoIS SUIVANT (oCToBRE)
PoUR LA CoNVERSIoN dES MoURANTS
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