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Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle
en union avec le CŒUR DE JÉSUS
INTENTION DU MOIS
POUR LES CATHOLIQUES DISPERSÉS DANS LE MONDE ET
SPÉCIALEMENT CEUX QUI SOUFFRENT.
« Je tombai par terre, et j’entendis une voix qui me
disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » (Act.
XXII, 7). Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST nous fait bien
comprendre l’union qui existe entre chaque membre de
son Église, de cette Société parfaite qui a comme
première loi la sanctification des âmes. Il est important
que tout le corps et chacune de ses parties soient en
bonne santé. Cette Église a comme note particulière
d’être « catholique » c’est à dire universelle. (Cat. St. Pie
X, q.110). Il n'y a aucune limite dans le temps et dans
l'espace en raison de la volonté de son Fondateur.
Suivant les promesses de Notre-Seigneur, aujourd’hui encore, les vrais catholiques sont répandus dans le
monde entier. Certains sont isolés, abandonnés, laissés
seuls devant les persécutions sans aucun soutien
temporel.
Nous ne sommes pas tous en mesure d’apporter un
soutien matériel, mais aucun d’entre nous ne peut se
considérer incapable de les aider spirituellement.
L’union des âmes, par le moyen de la prière, est un
soutien que nous ne devons pas négliger.

C’est la fête de saint Ignace d’Antioche, au 1er février,
qui nous pousse à solliciter de nombreuses prières pour
tous les catholiques dispersés dans le monde et
spécialement ceux qui souffrent. Ce grand saint écrivit
une épître aux Romains : « Depuis la Syrie jusqu’à Rome,
je lutte contre les bêtes, sur mer et sur terre, nuit et
jour, lié que je suis à dix léopards, c’est-à-dire à dix
soldats qui me gardent et dont mes bienfaits
augmentent encore la méchanceté. Leur iniquité sert à
m’instruire, mais je ne suis pas pour cela justifié. Plaise à
Dieu que j’aie la jouissance d’être livré aux bêtes qui me
sont préparées ; je demande qu’elles soient promptes à
me faire souffrir les supplices et la mort et excitées à me
dévorer, de peur qu’elles n’osent toucher à mon corps,
comme il est arrivé pour d’autres Martyrs. Si elles ne
veulent pas venir à moi, je leur ferai violence, je me
jetterai devant elles pour être dévoré. Pardonnez-moi,
mes petits enfants ; je sais ce qui m’est avantageux. C’est
maintenant que je com-mence à être disciple du Christ,
ne désirant plus rien de ce qui est visible, afin de trouver
JÉSUS-CHRIST. Que le feu, la croix, les bêtes, le brisement
des os, la mutilation des membres, le broiement de tout
le corps et tous les tourments du diable fondent sur moi,
mais seulement que je jouisse de JÉSUS-CHRIST ! » (5e et 6e
leçon du bréviaire Romain).
Prions pour que tout catholique ne craigne pas
« ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme », mais
plutôt que tous craignent « Celui qui peut faire périr
dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps » (Mt. X,
28). N’ayons qu’un seul désir c’est de tous nous
retrouver au Ciel à la suite d’une vie persévérante.
Chaque enfant de Dieu, qui par la grâce sanctifiante
reçue au moment du baptême et recouvrée par le
sacrement de pénitence après l’avoir perdue, a la clef du
Paradis ! C’est ce qu’il y a de plus important.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- J’arrêterai mes pensées sur la vérité du « Corps Mystique de
Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST » dont chaque catholique fait partie.
- Le devoir d’état (étude, travail, oraisons quotidiennes, soutien
mutuel…) étant aussi une prière, je m’efforcerai de bien et toujours
mieux l’accomplir pour que cet encens monte jusqu’au Ciel et fasse
tomber sur notre famille catholique des grâces de persévérance.
- Je prierai à l’exemple de Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST et de
nombreux saints, en suivant la voie de la charité, pour la
conversion des persécuteurs de l’Église catholique.
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 nos offenses et
à toutes les intentions pour lesquelles Vous Vous immolez continuellement sur l’autel.
Je Vous les offre en particulier pour les catholiques
dispersés dans le monde et spécialement ceux qui souffrent.

Deuxième Degré :

OFFRANDE À MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Mystère : La Visitation de la Très Sainte Vierge
MARIE à sainte Élisabeth.
Pensée: Allons visiter, par nos prières, les catholiques
dispersés dans le monde pour les aider, à l’image de
Notre-Dame, à la pratique parfaite du devoir d’état.
Vertu à pratiquer : La charité fraternelle.

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au CŒUR DE JÉSUS par MARIE
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1 L. St Ignace d’Ant, M. – Aimer JÉSUS-CHRIST
2 M. Purification de B.V.M. - Pureté
3 M. St Blaise, ev. M. – Témoignage de la Foi
4 J. Ste Jeanne de France – Avoir des chefs catholiques
5 V. Ste Agathe - Pureté
6 S. St Tite, ev. M. - Force
7 D. Sexagésime – St. Romuald - Pénitence
8 L. St Jean de M. – Charité Fraternelle
9 M. St Cyrille d’Alex. – Dévotion à MARIE
10 M. Ste Scholastique – Prier avec Foi
11 J. ND de Lourdes - Humilité
12 V. Ste Eulalie V. M. – Témoignage de la Foi
13 S. St Bénigne prêtre et M. – Pour les vocations
14 D. Quinquagésime – St. Valentin – Bon exemple
15 L. St Faustin et Jovite MM. – Porter sa croix
16 M. St Onésime – Fuite de l’esclavage du péché
17 M. Cendres – Saint Sylvin – Fuir l’esprit du monde
18 J. Ste Bernadette Soubirous - Humilité
19 V. St Gabin prêtre M. – Amour de Dieu
20 S. St Eleuthère, ev. M. - Zèle
21 D. 1° de Carême – St Pierre Mavimène - Force
22 L. Chaire de St Pierre à Ant. – Catholiques qui
souffrent
23 M. St Pierre Damien, ev. – Abandon à la Providence
24 M. St Mathias ap. – Zèle pour les âmes QT
25 J. St Césaire - Foi
26 V. Ste Marg. De Cortone – Piété QT
27 S. St Léandre - Pureté QT
28 D. 2° de Carême – St Guillaume Firmat, solitaire Chasteté

