
AVRIL 2021
1 J. JEUDI SAINT - Institution Eucharistie et Sacerdoce
2 V. VENDREDI SAINT - Mort de NSJC 
3 S. SAMEDI SAINT - Pénitence et prière
4 D. PÂQUES - Foi
5 L. St Vincent Ferrier - Prêcher par l’exemple
6 M. St Sixte, P. M. - Force
7 M. Bhx Hermann-Joseph, Frère - Patience
8 J. St Perpet, év Tours - Résignation à la volonté de Dieu
9 V. St Jean l’aumônier - Charité Fraternelle
10 S. Ste Mechtilde - Dévotion à la Passion de NSJC
11 D. in Albis - St Léon I - Piété
12 L. St Jules - Zèle pour la propagation de la Foi
13 M. Ste Herménégilde, M - Intégrité de la Foi
14 M. St Justin, M - Patience
15 J. St Pierre Gonzalez - Confiance en Dieu dans l’épreuve
16 V. Ste Bernadette Soubirous - Dévotion à MARIE
17 S. St Anicet I, P. M. - Persévérance 
18 D. II ap. Pâques - Humilité
19 L. SS Expédit et ses compagnons MM - Sanctification 
du moment présent
20 M. Ste Agnès de Montepulciano - Conformité à la 
volonté de Dieu
21 M. St Joseph, Patron de l’Église - Charité
22 J. Sts Sotère et Caius, PP MM - Esprit de Sacrifice
23 V. St Georges, M - Persévérance dans le combat
24 S. St Fidèle de Sigmaringen, M - Respect de la vie 
Religieuse
25 D. St Marc, év - Imitation de JÉSUS-CHRIST
26 L. ND du Bon Conseil - Dévotion à ND du Bon Conseil
27 M. St Pierre Canisius C D - Faire son devoir pour Dieu
28 M. Saint Louis Marie Grignon de Monfort - Dévotion 
envers MARIE
29 J. St Pierre, Martyr.  - Amour de la Vérité
30 V. Ste Catherine de Sienne, Vierge. - Prier pour l’Église

AVRIL 2021
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 VRAIE DÉVOTION À LA 

TRÈS-SAINTE VIERGE MARIE.
Les parents ont un rôle important dans la 

transmission de la piété. L’exemple de la vie de Saint 
Gabriel de l’Addolorata en est une illustration. C’est sur 
les genoux de sa mère qu’il acquit la dévotion envers 
Notre-Dame des Sept Douleurs, une statue gardée 
précieusement et devant laquelle les prières étaient 
récités. Il prit comme nom religieux celui de Gabriel de 
l’Addolorata par amour de MARIE. Saint Gabriel est cet 
ambassadeur de Dieu qui vient auprès de la TSVM pour 
que s’accomplisse en MARIE le salut du genre humain, 
pour qu’en MARIE nous trouvions la porte du Ciel. Sa 
dévotion le portait à offrir chaque jour à sa bonne Mère 
du Ciel un bouquet spirituel composé de : petits sacri-
fices qu’il multipliait d’une manière étonnante ; morti-
fication dans sa tenue (cela ne signifie pas négligence !), 
dans le boire et le manger ; mortification des yeux sur-
tout, auxquels il refusait mille satisfactions permises. Ce 
bouquet spirituel correspond  des actes concret. Quels 
vont être mes actes d’amour envers NOTRE-DAME ? Jusqu’à 
maintenant cet amour n’était-il pas seulement verbal ?

Sœur MARIE Bernarde, plus connue sous le nom de 
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Sainte Bernadette Soubirous (16 avril), s’était mise à l’école 
de MARIE. « Si tu savais ce que j’ai vu de beau là », dit-elle un 
jour à sœur Duboé. « Quand on l’a vue, on n’aime plus 
jamais la terre ». C’est en écoutant les saints que nous 
devons chercher à comprendre les beautés du Ciel. Nous 
n’arriverons jamais à imaginer ce que le Bon Dieu a préparé 
pour chacun d’entre nous. Ayons tous un grand désir d’aller 
au Ciel par MARIE, en suivant ses conseils.  

Elle ne cherchait absolument pas les honneurs de ce 
monde en se considérant comme l’instrument de la Sainte 
Vierge : « Je suis le balai dont la Vierge s'est servie. Qu'est-
ce qu'on fait d'un balai quand on a fini de s'en servir ? On 
le met derrière la porte. C'est ma place, j'y suis bien. J'y 
reste ». Cherchons à être des instruments dans les mains 
de Dieu, afin qu’en voyant nos bonnes œuvres Dieu le Père 
soit Glorifié. « Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils 
rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » (Mt. V, 16) 
Aimons à réciter cette belle prière de sainte Bernadette : 

Ma Bonne Mère, donnez-moi 
un cœur tout brûlant pour JÉSUS.

« Ô MARIE, c'est au fort de la douleur et de l'épreuve que 
Vous êtes devenue ma Mère, je dois donc avoir une grande et 
entière confiance en Vous ; lorsque je serai sous le coup de 
l'épreuve de la part des créatures, et que je serai exposée à la 
tentation et à la désolation de mon âme, je viendrai me réfugier 
dans votre Cœur, ma bonne Mère, et Vous prier de ne pas me 
laisser périr, de m'accorder la grâce d'être soumise et confiante 
dans l'épreuve, à Votre exemple, de souffrir avec amour ; que je 
reste, comme Vous, debout au pied de la Croix et clouée sur la 
Croix, si tel est le bon plaisir de Votre cher Fils. Jamais une 
enfant dévouée à MARIE ne pourra périr ; ma Bonne Mère, ayez 
pitié de moi ; je me donne tout entière à Vous, afin que Vous 
me donniez à Votre cher Fils, que je veux aimer de tout mon 

cœur. Ma Bonne Mère, donnez-moi un cœur tout brûlant pour 
JÉSUS. Ainsi soit-il. » 

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE

- Je chercherai à composer un bouquet spirituel pour l’offrir à 
la Très-Sainte Vierge MARIE ;
- Je suivrais sainte Bernadette dans son humilité, en ne me 
considérant que comme un instrument dans les mains de la 
Reine du Ciel ;
- J’inviterai les pécheurs loin de Dieu et du chemin du Ciel à 
réciter une prière mariale quotidiennement.

Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE

au CŒUR DE JÉSUS
Divin CŒUR DE JÉSUS, je Vous offre par le Cœur im-

maculé 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 con-
tinuellement sur l’autel. 

Je Vous les offre en particulier pour la propagation de la 
vraie dévotion envers la Très-Sainte Vierge MARIE. 

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Mystère  : Le couronnement de Gloire de la Très-

Sainte Vierge MARIE.
Pensée: Il faut aller à JÉSUS par MARIE.
Vertu à pratiquer : La vraie dévotion envers MARIE.

Troisième Degré : 
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au CŒUR DE JÉSUS par MARIE
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