MARS 2021

1 L. Ste Eudoxie M. - Les larmes
2 M. Bx Henri Suzo - Pénitence
3 M. Ste Cunégonde - Chasteté
4 J. St Casimir - Piété
5 V. St Pierre de Castelnau, moine M. - Pauvreté
6 S. Stes Perpétue et Félicité, MM - Confiance en Dieu
7 D. III Carême - St Thomas d’Aquin, C D - Studiosité
8 L. St Jean de Dieu - Espérance
9 M. Ste Françoise Romaine, Veuve - Dévotion à MARIE
10 M. Les Sts Quarante Martyrs - Désir du Ciel
11 J. St Euloge - Crainte de Dieu
12 V. St Grégoire le Grand P. - Piété
13 S. Ste Euphrasie - Charité
14 D. IV Carême - Fidélité à Dieu
15 L. Ste Louise de Marillac - Obéissance
16 M. Les Bhx Martyrs Jésuites Canadiens - Persévérance
17 M. St Patrick, ap. Irlande - Apostolat par la prière
18 J. St Cyrille de Jérusalem - Dévotion à la Croix
19 V. St JOSEPH, époux de la Ste Vierge - Dévotion à St
JOSEPH
20 S. St Wulfran - Zèle pour les âmes
21 D. de Passion - St Benoît - Compassion envers J-C
22 L. Ste Catherine de Suède - Honorer ses parents
23 M. Sts Victorien et Comp. MM - Bon exemple
24 M. St Gabriel Archange - Obéissance
25 J. Annonciation à la B.V.M. - Pureté
26 V. St Michel, petit enfant martyr des juifs - Mortification
27 S. St Jean Damascène - Étude de la Foi
28 D. Rameaux - Méditer la Passion
29 L. St Berthold, abbé Luxeuil - Dévotion à MARIE
30 M. Bhx Amédée de Savoie - Pauvreté
31 M. St Amos, prophète A.T. - Renoncement
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MARS 2021
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle
en union avec le CŒUR DE JÉSUS
INTENTION DU MOIS

DÉVOTION ENVERS LES ANGES.
« Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous
le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de
mon Père qui est aux cieux. » (Mt. XVIII, 10) Voici les mots
de Notre-Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres. L’âme de
l’Homme a une valeur éternelle… Que nous soyons
adultes ou enfants, Dieu donne une grande importance à
chacune de nos vies. Nous avons été créés pour que nous
puissions voir Dieu au Ciel face à face… Malheureusement notre nature si faible oublie rapidement le but de
la vie, et les moyens que nous avons à disposition pour
l’obtention du Ciel. C’est pourquoi nous avons tous besoin
de lumières, de conseils et de protections. Dieu le sait,
Dieu pourvoit à cela, comme un bon Père. C’est en partie
les anges qui remplissent ces charges. Saint Bernard
disait dans un sermon : "Les anges nous aiment parce que
le Christ nous a aimé".
Saint Augustin s’exclame : "Avec quel soin et avec quelle
affectueuse vigilance ils nous assistent à toute heure, en toute
circonstance, où que nous soyons !"
L’ange rebelle avec ses suppôts veille et ne se repose
pas ! Les bons anges non plus ! Les premiers pour notre
perte… Les seconds pour notre salut éternel !
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Pendant ce Carême enflammons-nous du désir de
prier et surtout de bien prier. Celui-ci est absolument
fondamental pour la vie chrétienne au point que saint
Alphonse-Marie de Liguori a écrit : "Celui qui prie se
sauve certainement, celui qui ne prie pas se damne
certainement" ; ainsi durant le temps de prière le démon
s'efforce par tous les moyens de nous en distraire et de
nous en faire perdre tous les bienfaits. Il en serait
malheureusement ainsi, si l'ange gardien ne venait
aussitôt en aide à notre faiblesse.
Dans les saintes Écritures nous pouvons voir que les
anges nous encouragent à faire oraison :
- "L'ange revint et me réveilla comme un homme
qu'on réveille de son sommeil" (Zach, 4, 1)
- "Je suis venu pour t'instruire afin que tu comprennes les choses de Dieu" (Dan. 9, 22)
- "C'est moi qui ai présenté ta prière au
Seigneur" (Tob. 12, 12)

La Prière de Sainte Louise de Marillac
(fête le 15 mars) :

« Ô mon cher Ange, allez, je vous en conjure, où
mon JÉSUS repose. Dites à ce divin Sauveur, que je
L'adore, que je L'aime de tout mon cœur. Invitez cet
adorable Prisonnier d'amour à venir dans mon cœur,
à y fixer son Séjour. Ce cœur est trop petit pour y
loger un si grand Roi, mais je veux l'agrandir par
l'Amour et la Foi. Ainsi soit-il. »
Savoir sacrifier du temps pour gagner l’éternité, voilà
une pénitence que nous pouvons tenir pendant le
Carême. Les semaines passeront si vite que nous ne
devons pas retarder notre progression. Rigueur pour soi
afin de porter notre prochain avec efficacité vers le ciel.
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RÉSOLUTION APOSTOLIQUE :

- Je préparerai avec soin une bonne confession afin
chasser l’ennemi de mon âme et me mettre sous la
protection et la conduite des bons anges.
- Je ferais avec attention et dévotion ma prière
quotidienne à l’ange gardien ;
- Je demanderai à mon ange de m’assister afin
d’accomplir chaque jour mes devoirs de prières, sans
jamais les écourter.

Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE
au CŒUR DE JÉSUS

Divin CŒUR DE JÉSUS, 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
propagation de la dévotion envers les anges.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Mystère : L’agonie de JÉSUS au jardin des oliviers.
Pensée : Que chacune de nos actions soit faite dans
la présence de notre ange gardien.
Vertu à pratiquer : La contrition de nos fautes
pour que les bons anges aient de l’influence dans notre
vie.

Troisième Degré :

COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au CŒUR DE JÉSUS par MARIE
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