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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 PAIX DANS LES FAMILLES.

SAINT JEAN ET LE CŒUR DE JÉSUS

O bon et doux JÉSUS, je Vous remercie de l’amour que vous 
avez témoigné à saint Jean, de préférence à Vos autres Apôtres, 
et des grâces dont Vous l’avez prodigalement comblé.

En lui donnant Votre Corps sacré en nourriture, Vous avez 
tellement uni à Vous toutes les facultés de son âme, qu’il fut 
pour ainsi dire perdu en Votre Divinité.

Vous lui avez amoureusement ouvert les bras et, avec 
bonté, vous l’avez attiré sur Votre Cœur, de sorte qu’il reposa 
avec délices sur Votre Poitrine sacrée. C’est de là que son âme, 
dépassant les séraphins, s’éleva jusqu’au Trône de la Sainte 
Trinité, de là, qu’il comprit les profondeurs de l'essence divine, 
qu’il vit et entendit les secrets du ciel et les concerts des anges. 
C’est là qu’il sonda l’infini de Votre sagesse, et que Vous lui 
fîtes don, Seigneur, de cette béatitude qui est le partage de Vos 
élus.

Seigneur, ouvrez-moi aussi Vos bras divins et attirez-moi 
dans Votre Cœur, comme vous l’avez fait pour saint Jean.

Faites part de Votre sagesse à mon âme et donnez-lui aussi 



l’assurance de Vous contempler face à face dans la joie 
éternelle. Ainsi soit-il.

S'il y a une personne la plus à même d'avoir été 
touchée par ce Cœur si aimant c'est bien entendu cet 
apôtre que JÉSUS aimait le plus. C'est par amour que Dieu 
nous a créés et élevés à l'ordre surnaturel. Oublier cet 
ordre surnaturel pour se laisser immerger au milieu des 
préoccupations de ce bas monde est donc une folie qui 
touche l'origine même de la vie, l'Auteur de la vie. 

La paix ne peut se trouver que là où est installé 
l'ordre. Le désordre cause quant à lui ce que nous 
voyons autour de nous : division, méfiance, haine... 

Il serait bon de rappeler que cette haine, qui 
aujourd'hui peut toucher beaucoup d'entre nous en 
raison des circonstances, doit rester à la bonne place. 
Cette haine se trouve aussi en Dieu. En Lui il y a la haine 
du péché, du pécheur endurci dans son péché et qui ne 
s'est jamais repenti lorsqu'il était sur cette terre. Se 
repentir c'est changer efficacement de vie. Cette haine 
ne regarde pas le pécheur qui est encore sur terre et qui 
a une âme à sauver. Autour de nous pensons-nous 
suffisamment aux âmes qui s'approchent de leur 
éternité ?Avons nous la même attitude que les anges 
rebelles : que les hommes se perdent ? Qu'ils aillent en enfer ? 
Prions pour que les signes de l'amour que Dieu a envers 
nous, allument le feu de la vraie charité qui  porte cette 
soif des âmes à gagner pour peupler le paradis. 

Comme le dit la belle prière de Saint François d'Assise : 
"Seigneur faite de moi un instrument de paix". Laissons-nous 
guider par une vie en grâce de Dieu, car sans Lui la paix 
resterait superficielle et ne durerait que peu de temps...



RÉSOLUTION APOSTOLIQUE

- Je prierai davantage pour la conversion des pécheurs ;
- Je m'efforcerai d'élever mon regard plus souvent vers la 
Crucifix ;
- Je m'efforcerai à pratiquer la douceur en famille.

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 souf-
frances de cette journée en réparation de nos offenses et 
à toutes les intentions pour lesquelles Vous Vous im-
molez continuellement sur l’autel. 

Je Vous les offre en particulier pour 
la paix dans les familles. 

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Mystère : La crucifixion et mort de N-S. en Croix.
Pensée : Aller se réfugier dans le coeur transpercé de JÉSUS.
Vertu à pratiquer : une plus grande dévotion 

envers la Sainte Messe, lieu de l'amour divin.

Troisième Degré :  
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au CŒUR DE JÉSUS par MARIE

Intention pour le mois suivant : Pour l'apostolat et les activités estivales des 

prêtres, frères et religieuses. 

Mystère du rosaire : Visitation de la TSVM à sainte Élisabeth.  



JUIN 2021
1 M. Ste Angèle de Mérici - Piété
2 M. St Pothin et Comp. MM. - Désir du Ciel
3 J. Fête-Dieu - Ste Clotilde, reine de France - Reconnaissance
4 V. St François Caracciolo - Charité
5 S. St Boniface, év. M. - Zèle pour les âmes
6 D. Solen. Fête-Dieu - Dévotion au S. Sacrement
7 L. St Gilbert, prémontré - Renoncement
8 M. St Maximin, disc. NS.  - Foi
9 M. SS. Prime et Félicien, MM - Courage chrétien
10 J. Ste Marguerite, reine d’Écosse  - Dévot° au Cœur Imm. de MARIE

11 V. Sacré-Cœur - St Barnabé, ap. M. - Dévotion au Sacré-Cœur
12 S. St Léon III, P. - Force
13 D. Solen. Sacré-Cœur - St Antoine de Padoue - Aimer Dieu
14 L. St Basile le Grand, Doct. - Perfection
15 M. Ste Germaine de Pibrac, V. - Ferveur
16 M. St Jean-François Régis - Zèle
17 J. St Hervé, ermite aveugle - Mépris du monde
18 V. St Ephrem, Doct. - Dévotion à MARIE

19 S. Ste Julienne de Falconieri - Pureté du cœur
20 D. IV ap. Pentecôte - Obéissance
21 L. St Louis de Gonzague - Vertu angélique
22 M. St Paulin, abbé - Détachement
23 M. St Joseph Cafasso - Sainteté
24 J. Nativité de St Jean Baptiste - Mortification
25 V. St Guillaume de Verceil, abbé - Horreur du péché
26 S. SS. Jean et Paul, Martyrs - Non au respect humain
27 D. V ap. Pentecôte - ND Perpétuel Secours - Charité Fratern.
28 L. St Irénée év. et Comp. MM. - Amour de l’Église
29 M. SS Pierre et Paul, Apôtres - Foi
30 M. Comm. St Paul, Apôtre - Dévouement


