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Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le CŒUR DE JÉSUS

INTENTION DU MOIS

LA SANCTIFICATION DES ÉPOUX ET DES PARENTS.
Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST ressuscité souhaite par 

sa présence sur terre après sa résurrection consolider 
l'Eglise qu'Il a fondée. Pour elle Il a tout fait et tout 
donné. C’est de ce rapport entre l’Eglise et Notre-
Seigneur JÉSUS-CHRIST que saint Paul s’inspire pour 
exprimer les devoirs du mariage : « que les femmes soient 
soumises à leurs maris comme au Seigneur, car le mari est la 
tête de la femme comme le Christ est la tête de l’Église, lui qui 
est le sauveur du Corps. Ainsi, de même que l’Église est soumise 
au Christ, que les femmes soient soumises en tout à leurs maris. 
Maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l’Église et 
s’est livré pour elle afin de la sanctifier […] » (Eph. V, 22ss)

Par le mariage, une union contractée entre un homme 
et une femme, les époux gagnent aux yeux de Dieu le droit 
aux grâces nécessaires pour se sanctifier et aider le ou la 
conjointe à faire de même. Un des éléments principaux qui 
touche ceux qui se préparent à recevoir ce sacrement ou 
ceux qui l’ont déjà reçu, est celui de bien comprendre que 
c’est ou ce sera un moyen de sanctification pour eux. Le 
mariage n’est pas une fin en soi. Dieu doit y trouver sa place. Il 



faut donc s’y lancer pour mieux servir Dieu, y demeurer pour 
atteindre la félicité éternelle. 

Les familles s’unissent aujourd'hui souvent de façon 
artificielle, superficellement, autour des choses de peu de 
valeur. La famille heureuse serait celle qui peut partir 
en vacance (si possible dans un pays / une région 
lointaine) pour avoir plein de choses à raconter aux autres 
lors du retour (il faut comprendre : une vraie vie se mesure 
au nombre de voyages...) ; ou encore serait celle qui peut 
s'acheter les dernières technologies et montrer que les 
enfants peuvent en disposer, ce qui leur permet de vivre 
avec l'air du temps (il faut comprendre : se conformer au 
monde... par crainte du qu'en dira-t-on) ; elle serait celle 
qui peut se procurer toujours de nouvelles choses, qui 
change en continu (il faut comprendre : qui n'arrive pas à se 
contenter de ce qu'elle possède). Beaucoup d'autres 
considérations peuvent être faites... une famille heureuse 
serait celle où les enfants ne causeraient aucun problème, 
pas de cris, de caprices... c'est simple il faut leur donner 
tout ce qu'ils réclament (il faut comprendre : renverser toute 
valeur d'autorité, les enfants finissent par décider et les 
parents obéir)...

Que d’illusions ! et au final que de tristesse. Très souvent 
derrière cela se cachent l’égoïsme et la paresse. Ces deux 
vices peuvent se trouver entre les époux, entre les enfants et 
entre parents et enfants. Cette plaie vient de la mentalité 
moderne qui peut influencer les parents dans la construction 
de relation sur des bases superficielles. D'un côté certains 
parents catholiques se laissent influencer par les moyens 
modernes et diminuent les communications au sein de la 
famille, ce qui engendre un manque de transmission de bons 
principes. De l'autre les parents mondains qui transmettent 
quant à eux les faux principes du monde.



Il faut donc que les parents puissent transmettre à 
leurs enfants de nombreuses notions, mais il faut pouvoir 
les maîtriser et les pratiquer. 

L'essentiel d'une vie de famille ne se trouve donc pas 
dans les mondanités, posséder ou non les dernières 
technologies, dans la recherche de la propre volonté, dans 
une accumulation de divertissements ou passe-temps... 
mais dans la recherche de la sanctification.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE : 
- Je réfléchirai et ferai réfléchir sur la notion du 

mariage comme moyen de sanctification. 
- Je méditerai sur les dégâts que peut causer l'égoïsme, 

et lutterai contre ce fléau.
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 inten-
tions pour lesquelles Vous Vous immolez continuellement 
sur l’autel. 

Je Vous les offre en particulier pour la 
sanctification des époux et des parents.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Mystère : Le recouvrement de JÉSUS au temple.
Pensée : Chercher en toute chose la volonté de Dieu.
Vertu à pratiquer : Lutte contre la paresse à se corriger. 

Troisième Degré : 
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au CŒUR DE JÉSUS par MARIE



MAI 2021
1 S. Sts Philippe et Jacques, Ap.  - Mortification de la langue
2 D. IV ap. Pâques - Persévérance
3 L. Invention de la Ste Croix - Confiance
4 M. Ste Monique, Veuve.  - Prier pour les époux et parents
5 M. St Pie V, P C - Dévotion au Rosaire
6 J. St Jean devant la Porte Lat. - Imitation de J-C
7 V. St Stanislas, E M - Non au respect humain
8 S. Apparition de St Michel - Combat spirituel
9 D. V ap. Pâques - Foi
10 L. St Antonin, E C - Rogations - Prière
11 M. St François de Girolamo - Rogations - Prière
12 M. St Pancrace, M - Rogations - Prière
13 J. Ascension - Espérance
14 V. St Pacôme, Abbé - Obéissance
15 S. St Jn-Bapt. de la Salle, C - Prier pour les écoles chrétiennes
16 D. dans l’oct. Asc. - Dévotion à MARIE

17 L. St Pascal Baylon, C - Dévotion au S. Sacrement
18 M. St Yves - Franchise
19 M. St Pierre Célestin, P C - Humilité
20 J. St Bernardin de Sienne, C - Dévot° au TS Nom de JÉSUS

21 V. St Hospice, ermite - Résignation chrétienne
22 S. Ste Rita, veuve - Vigile - Jeûne et abstinence
23 D. Pentecôte - Charité
24 L. MARIE-Auxiliatrice - Dévotion à MARIE

25 M. St Grégoire VII, P C - Force
26 M. St Philippe Néri, C - 4-Tps - Joie chrétienne
27 J. St Bède le vénérable, C D - Prière
28 V. St Augustin de Cantorbery, E C - 4-Tps - Zèle
29 S. Ste Marie-Madel. de Pazzi, V - 4-Tps - Mortification
30 D. T.S. Trinité - Ste Jeanne d’Arc - Dévotion à la TS 
TRINITÉ

31 L. MARIE-Reine - Dévotion à MARIE


