MARS 2022
1 M. Ste Eudoxie M. - Joie chrétienne
2 M. Cendres - Jeûne et abstinence
3 J. Ste Cunégonde - Chasteté
4 V. St Casimir - Piété
5 S. St Pierre de Castelnau, moine M. - Pauvreté
6 D. I Carême - Correspondance à la grâce
7 L. St Thomas d’Aquin, C D - Pureté
8 M. St Jean de Dieu - Espérance
9 M. Ste Françoise Romaine, Veuve - 4-Tps - Modestie
10 J. Les Sts Quarante Martyrs - Désir du Ciel
11 V. St Euloge - 4-Tps - Crainte de Dieu
12 S. St Grégoire le Grand P. - 4-Tps - Piété
13 D. II Carême - Ferveur
14 L. Ste Mathilde, impératrice - Prier pour les familles
15 M. Ste Louise de Marillac - Tempérance
16 M. Les Bhx Martyrs Jésuites Canadiens - Persévérance
17 J. St Patrick, ap. Irlande - Apostolat par la prière
18 V. St Cyrille de Jérusalem - Dévotion à la Croix
19 S. St JOSEPH, époux de la Ste Vierge - Dévotion à JOSEPH
20 D. III Carême - Zèle pour les âmes
21 L. St Benoît - Faire son devoir pour Dieu
22 M. Ste Catherine de Suède - Honorer ses parents
23 M. Sts Victorien et Comp. MM - Bon exemple
24 J. St Gabriel Archange - Foi
25 V. Annonciation à la B.V.M. - Dévotion à MARIE
26 S. St Michel, petit enfant martyr des juifs - Mortification
27 D. IV Carême - Joie chrétienne
28 L. St Jean de Capistran - Persévérance dans le combat
29 M. St Berthold, abbé Luxeuil - Obéissance
30 M. Bhx Amédée de Savoie - Pauvreté
31 J. St Amos, prophète A.T. - Renoncement

MARS 2022
1 M. Ste Eudoxie M. - Joie chrétienne
2 M. Cendres - Jeûne et abstinence
3 J. Ste Cunégonde - Chasteté
4 V. St Casimir - Piété
5 S. St Pierre de Castelnau, moine M. - Pauvreté
6 D. I Carême - Correspondance à la grâce
7 L. St Thomas d’Aquin, C D - Pureté
8 M. St Jean de Dieu - Espérance
9 M. Ste Françoise Romaine, Veuve - 4-Tps - Modestie
10 J. Les Sts Quarante Martyrs - Désir du Ciel
11 V. St Euloge - 4-Tps - Crainte de Dieu
12 S. St Grégoire le Grand P. - 4-Tps - Piété
13 D. II Carême - Ferveur
14 L. Ste Mathilde, impératrice - Prier pour les familles
15 M. Ste Louise de Marillac - Tempérance
16 M. Les Bhx Martyrs Jésuites Canadiens - Persévérance
17 J. St Patrick, ap. Irlande - Apostolat par la prière
18 V. St Cyrille de Jérusalem - Dévotion à la Croix
19 S. St JOSEPH, époux de la Ste Vierge - Dévotion à JOSEPH
20 D. III Carême - Zèle pour les âmes
21 L. St Benoît - Faire son devoir pour Dieu
22 M. Ste Catherine de Suède - Honorer ses parents
23 M. Sts Victorien et Comp. MM - Bon exemple
24 J. St Gabriel Archange - Foi
25 V. Annonciation à la B.V.M. - Dévotion à MARIE
26 S. St Michel, petit enfant martyr des juifs - Mortification
27 D. IV Carême - Joie chrétienne
28 L. St Jean de Capistran - Persévérance dans le combat
29 M. St Berthold, abbé Luxeuil - Obéissance
30 M. Bhx Amédée de Savoie - Pauvreté
31 J. St Amos, prophète A.T. - Renoncement

MARS 2022
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle
en union avec le CŒUR DE JÉSUS
INTENTION DU MOIS
POUR DEMANDER LA JOIE DANS LA SANCTIFICATION.
L'esprit mondain a comme prétention de montrer la
folie de la vie chrétienne... Cette volonté de mettre à bas
l'ordre voulu par Dieu se fait de plus en plus forte. "Etre
catholique en ce monde signifie être triste, gâcher sa vie."
Sommes-nous de cet avis ? Le monde a-t-il pris racine
dans notre vie ? L'esprit chrétien trouve-t-il encore de la
place ? Qu'est-ce qui compte pour nous ? Il est important
que chacun d'entre nous prenne le temps de se poser
effectivement ces questions fondamentales. Toute âme
est susceptible de se laisser, plus ou moins, influencer par
l'ambiance générale du milieu où elle se trouve. Il nous
faut vivre dans le monde tout en n'étant pas du monde !
La stabilité dans le bien ou le mal est fluctueuse icibas. Il y a beaucoup de vents qui soufflent, et cela dans
des directions très opposées. Il s'ensuit que la nature
humaine peut être touchée par des joies ou des tristesses,
ce qui lui permet d'avancer, de ralentir ou reculer... Ces
différents mouvements peuvent se ressentir dans les
deux parties de la nature humaine : le corps et l'âme.
Toute la question est de savoir ce qui correspond le
mieux à cette nature, ce qui lui est propre. Comme nous
le dit saint Paul, il y a en nous une lutte continuelle.
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Avons-nous oublié cette grande vérité ? Certains
répondront que non ! Le monde d'aujourd'hui est au plus
mal, cela est évident ! Il faut que la société reconnaisse
NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST comme Roi. Les lois immorales
doivent être éradiquées. La Foi et la morale chrétienne
doivent être réhabilitées dans la société. En cela il n'y a
pas d'erreur, mais donner des conseils ou des directives à
la société, ou bien à notre prochain est chose facile sous
un certain point de vue, mais suivre des conseils ou des
directives pour soi-même est chose plus compliquée...
L'homme est toujours prêt à faire de longs et beaux
discours, mais malheureusement, il est plus lent, même
trop lent pour se mettre effectivement à l'action, et
réformer fructueusement sa propre vie !
Ce mois de mars nous fait rentrer rapidement, avec le
mercredi des Cendres, dans le Carême. Quarante jours de
pénitences afin de remettre de l'ordre dans cette vie que
le Bon Dieu nous a donnée et qu'il souhaite porter à son
terme. Imitons NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST. Il n'avait pas
besoin de faire ces sacrifices pour lui, s'Il les a faits c'est
pour nous en donner l'exemple, afin de rétablir l'ordre
entre l'action et les longs et beaux discours.
Le mois précédent se terminait avec une très belle
fête, celle de saint Gabriel de l'Addolorata. Cette âme
généreuse avait une grande dévotion envers NOTRE-DAME
DES SEPT DOULEURS, et chaque jour il se plaisait à lui offrir
un bouquet de petites mortifications. Les sacrifices sont
vraiment de belles fleurs à offrir à cette Mère que nous
avons au Ciel. Notre salut lui a coûté de nombreuses
douleurs... Ne tardons plus à apaiser les douleurs d'une
mère blessée par l'indifférence de ses enfants.
Saint Gabriel de l'Addolorata, aidez nous à avoir,
particulièrement pendant ce carême, le vrai esprit
chrétien.
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RÉSOLUTION APOSTOLIQUE

- Je m'efforcerai d'être rigoureux dans l'observance des
pratiques du Carême.
- Je lutterai fortement contre le découragement et la
tristesse mal ordonnée.
- Je pratiquerai la joie dans la sanctification.

Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE
au CŒUR DE JÉSUS

Divin C ŒUR 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 POUR CONNAÎTRE LA JOIE CHRÉTIENNE
DANS LA SANCTIFICATION.

Deuxième Degré :

OFFRANDE À MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Mystère : L'Annonciation.
Pensée : Comme l'Ange au Jardin des Oliviers, efforçonsnous de consoler NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST.
Vertu à pratiquer : La tempérance.

Troisième Degré :

COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au CŒUR DE JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS SUIVANT (AVRIL)

Pour que tout soit restauré dans le Christ.
Mystère : Le chemin de la Croix.
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