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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 LA SANCTIFICATION DES FAMILLES.
La force de la Sainte Famille ne se trouve pas dans la
possession des biens matériels ni dans l’estime des
hommes, mais dans l’union des âmes. Saint Joseph, la Très
Sainte Vierge MARIE et l’enfant JÉSUS sont unis dans la
recherche de la volonté de Dieu le Père en toute chose,
même si cela ne correspond pas à la considération ordinaire des hommes.
La société a besoin de retrouver une solidité. N’ayons
pas peur de rappeler même aujourd’hui les vraies valeurs
de la famille totalement oubliées chez nos contemporains
(l’unité, la fidélité, la charité fraternelle). Si la famille, qui
en est le fondement, s’effrite, il est tout à fait normal que le
monde soit malade. Prions et travaillons à la reconstruction des vraies valeurs de la famille.
Beaucoup de saints ont eu la chance de connaître des
familles profondément chrétiennes. C’est à chacun de nous
de faire fleurir à notre époque des âmes agréables à Dieu.
Rien ne nous l’empêche, pas même les obstacles d’une
société qui mettrait tout en œuvre contre la religion. La
honte et le respect humain, que l’on peut retrouver au
sein même des familles (nous parlons ici de la famille dans
son cercle le plus petit), sont des obstacles à dépasser pour
que dans chaque foyer une vie de prière commune soit
instaurée et perdure.

Par une vraie vie de prière chaque membre de la famille,
les plus petits mais aussi les plus grands, se retrouvent face
aux mêmes devoirs de reconnaissance envers Dieu, de Le
louer, de Le remercier pour tout ce qu’il a distribué à chacun
de nous, et enfin de Lui demander ce dont nous avons besoin.
Apprenons à la jeunesse qu’une vie indépendante de
Dieu est une vie qui tend à l'orgueil, au désordre.
Apprenons à la jeunesse que le cours de la vie ici-bas
n’est pas un paradis… La Très Sainte Vierge MARIE à Lourdes
nous le rappelle à tous à travers les paroles qu’elle adressa à
Sainte Bernadette : « Je ne vous promets pas d’être heureuse
dans cette vie, mais dans l’autre ». Les épreuves sont plus
acceptables dès que la vie de prière a su prendre sa place, et
que la lecture de vies de saints, la méditation alimentent
l’âme et la rendent plus forte. Il y avait dans les siècles
passés certaines habitudes qui permettaient d’unir les âmes.
Par exemple : une lecture pieuse faite par les parents à tous
les membres du foyer. Cela permet d’alimenter les
discussions en famille, susciter la curiosité des plus jeunes.
Cette période pourrait être l’occasion de redécouvrir ou
connaître mieux les saints de France, de notre région, de
notre département… et cela en famille.
N’hésitons pas à prier avec SS Pie XII : « Que la famille
chrétienne restaurée, en JÉSUS-CHRIST, suivant les exemples du
divin Modèle de Nazareth, retrouve son visage ; que tout nid
familial redevienne un sanctuaire : que dans tout foyer se
rallume la flamme de la Foi qui aide à supporter les adversités
avec patience et la prospérité avec modération, en même
temps qu'elle dispose toutes choses dans l'ordre et dans la
paix. Sous votre regard paternel, ô Seigneur, sous la garde de
votre Providence et sous l'heureux patronage de JÉSUS, de
MARIE et de Joseph, la famille sera un asile de vertus, une école
de sagesse, elle sera un repos dans les rudes fatigues de la vie,
un témoignage des promesses du Christ. A la face du monde,
elle vous rendra gloire, à vous, Père, et à votre Fils Jésus,
jusqu'au jour où, avec tous ses membres, elle chantera vos
louanges dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. »

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- J’inviterai mon prochain à réciter cette brève prière :
« Protégez dans nos foyers les vertus domestiques, elles
sont l'unique garantie de concorde et de paix. » (Prière
pour les familles de S.S. Pie XII)
- Je demanderai des grâces pour la persévérance des familles catholiques.
Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE
au CŒUR DE JÉSUS

Divin C ŒUR DE J ÉSUS , je Vous offre par le Cœur immaculé de M ARIE 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
sanctification des familles.

Deuxième Degré :

OFFRANDE À MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Mystère : le recouvrement de l’enfant JÉSUS au temple.
Pensée : Que l’Enfant Dieu puisse trouver place dans
chaque foyer, Lui qui est source d’union et de paix.
Vertu à pratiquer : Le désir du Ciel.

Troisième Degré :

COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au CŒUR DE JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS SUIVANT (FÉVRIER)
Les catholiques dispersés dans le monde, spécialement
ceux qui souffrent.
Mystère : La Visitation de la Très Sainte Vierge MARIE
à sainte Élisabeth.
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1 V. Circoncision de NSJC – Amour de JÉSUS-CHRIST
2 S. St Basile – Transmission de la Foi
3 D. St Nom de Jésus – Dévotion au SAINT NOM DE JÉSUS
4 L. Bhse Angèle de Foligno - Détachement du monde
5 M. St Télésphore – Retour de l’Autorité
6 M. Epiphanie – Reconnaissance envers JÉSUS
7 J. St Lucien - Foi
8 V. St Séverin – Prier pour les vocations religieuses
9 S. St Julien et Ste Basilisse MM. – Conservation de la pureté
10 D. Ste Famille – Conversion des peuples
11 L. St Hygien – La Charité
12 M. St Ferréol - Force
13 M. Bapt. de NSJC – Zèle pour les âmes
14 J. St Hilaire de Poitiers – Bon exemple
15 V. St Paul ermite - Mortification
16 S. St Marcel – Travailler pour le salut des âmes
17 D. 2° ap. Epiph. – St Antoine Ab. – La haine du péché
18 L. ChaireStPierreàRome – Prier pour le triomphe de l’Eglise
19 M. St Marius, Marthe et Comp. MM. - Force
20 M. St Fabien et Sébastien MM. – Zèle pour Dieu
21 J. Ste Agnès, V.M. - Pureté
22 V. St Vincent diacre – Esprit de pauvreté
23 S. St Raymond de Penafort - Piété
24 D. 3° ap. Epiph. - St Timothée, ev. M. - Espérance
25 L. Conversion St Paul – Conversion des persécuteurs de l’Eglise
26 M. St. Polycarpe – Amour de Dieu
27 M. St Jean Chrysostome – Refus du respect humain
28 J. St Pierre Nolasque – Zèle pour les âmes
29 V. St François de Sales ev., Doct. Egl. - Douceur
30 S. Ste Martine, V. M. – Confiance en Dieu
31 D. Septuagésime – St Jean Bosco – Amour de JÉSUSCHRIST

