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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 AVOIR UNE ÉLITE INTÉGRALEMENT CATHOLIQUE.

Il est important d'avoir de bons et saints prêtres, 
mais aussi d'avoir de bons et saints dirigeants, chefs de 
file ! Le chef est au service de ses sujets à l'image du Roi 
des rois et Seigneur des seigneurs (Ap. 19, 16). "C'est 
ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être 
servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour 
beaucoup." (Mt. 20, 28). 

Demandons à Dieu des chefs, mais coopérons aux 
grâces de Dieu afin de les former (en nous ou chez 
notre prochain) par un équilibre de vie et de bonnes 
habitudes que nous pouvons inculquer dès l'enfance. 

Un vrai chef doit lutter contre l'amour propre et 
la commodité : "Que celui qui veut venir avec moi 
travaille avec moi ; qu'il me suive dans les fatigues, afin 
de me suivre aussi dans la gloire" (Appel du Christ-Roi, 
Ex. Sp. St. Ignace). L'amour propre et la susceptibilité 
peuvent être de grands obstacles à une bonne 
formation de l'élite. 

Un chef doit ordonner son action (pour se former, 
donner des directives, corriger...) en évitant le 
papillonnage (survoler et changer sans cesse ce qu'il 
entreprend). Il doit avoir l'habitude d'aller au bout de 



toute bonne œuvre entreprise si petite soit-elle (lec-
ture de livre, travaux, nettoyage...). La mauvaise 
curiosité est sur la même ligne que le papillonnage en 
déformant la vraie notion de formation et de 
connaissance. 

Un chef doit aimer au-dessus de tout la justice. 
Pas de justice sans le vrai amour et service de Dieu  ! 
L'importance de rendre à Dieu un culte pur de toute 
tache. Travailler à garder la grâce de Dieu (pureté 
intérieure), aimer la Prière des prières en assistant au 
Saint Sacrifice de la Messe (Oblatio munda) et en s'y 
unissant par de ferventes communions.

Que cette belle prière de Saint Pierre Canisius (1521-
1597) nous accompagne tout au long de ce mois de l'A. P. 
pour avoir une élite intégralement catholique.

Ô Dieu Tout Puissant et Éternel, Roi de tous les rois, qui 
avez, Vous-même, institué le Pouvoir public et la Magistrature 
civile, qui leur avez confié le glaive pour la défense des bons et 
le châtiment des mauvais, nous Vous supplions de prendre par 
la main et de conduire Vous-même dans votre Voie notre 
Souverain et tous nos supérieurs temporels, afin que, fidèles à 
leur mission sur la terre, ils ne cessent jamais de nous 
gouverner dans la Paix ; qu'ils éloignent de nous les séditions 
et les guerres, et qu'ils ne mettent leur gloire qu'à nous 
procurer longtemps la Tranquillité, la Justice et l'Honneur. 
C'est pourquoi, Seigneur Dieu des armées, répandez sur eux 
très libéralement l'abondance de Vos bénédictions. Puissent-ils 
recevoir de votre Miséricorde la justice de Moïse, la force de 
Samson, la douceur de David et la sagesse de Salomon ! Faites 
que, par votre Grâce, on les voie toujours disposés au bien, 
vaillants dans l'adversité, debout dans les épreuves, et 
toujours, au milieu de leurs tristesses, pleins d'espérance en 
vos Consolations ; victorieux dans toutes les tentations, 
constants dans le bonheur ; en toutes choses, enfin, prudents, 
forts et heureux. De telle sorte, ô mon Dieu, que leur 
gouvernement tourne à la destruction de toute tyrannie sur la 



terre, à la félicité de la chose publique, à la paix du monde 
entier, à la défense de l'Église, et surtout à la Gloire éternelle et 
à l'honneur de Votre Très Saint Nom. Ainsi soit-il.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je finirai les bonnes œuvres entreprises (lectures, 
travaux...) ;
- Je ferai un effort pour me former, principalement là où 
j'ai des lacunes, sans céder à la curiosité ;
- J'invoquerai le Saint-Esprit afin qu'Il répande Ses dons 
sur tous les catholiques, en particulier ceux de Sagesse, 
d'Intelligence, de Conseil et de Science.

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 AVOIR UNE ÉLITE 
INTÉGRALEMENT CATHOLIQUE.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Mystère : Le Couronnement d'épines.
Pensée : Ne pas accueillir des pensées contre la foi et la 

morale.
Vertu à pratiquer : La mortification de l'amour propre.

Troisième Degré : 
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au CŒUR DE JÉSUS par MARIE



JUIN 2022
1 M. Ste Angèle de Mérici - Piété
2 J. St Pothin et Comp. MM. - Désir du Ciel
3 V. Ste Clotilde, reine de France - Reconnaissance
4 S. St François Caracciolo - Vigile - Jeûne et abstinence
5 D. Pentecôte - Charité
6 L. St Norbert, év. - Correspondre à la grâce
7 M. St Gilbert, prémontré - Renoncement
8 M. St Maximin, disc. NS.  - 4-Tps - Jeûne et abstinence
9 J. SS. Prime et Félicien, MM - Courage chrétien
10 V. Ste Marguerite, reine d’Écosse  - 4-Tps - Jeûne et 
abstinence
11 S. St Barnabé, ap. M. - 4-Tps - Jeûne et abstinence
12 D. T.S. TRINITÉ - Dévotion à la TS TRINITÉ

13 L. St Antoine de Padoue - Mortification de l’amour propre
14 M. St Basile le Grand, Doct. - Studiosité
15 M. Ste Germaine de Pibrac, V. - Ferveur
16 J. Fête-Dieu - St Jean-François Régis - Dévotion au TS. 
Sacrement
17 V. St Hervé, ermite aveugle - Mépris du monde
18 S. St Ephrem, Doct. - Dévotion à MARIE

19 D. Solen. Fête-Dieu - Pureté du cœur
20 L. St Silvère, Pape M. - Obéissance
21 M. St Louis de Gonzague - Vertu angélique
22 M. St Paulin, abbé - Détachement
23 J. St Joseph Cafasso - Sainteté
24 V. Sacré-Cœur - Nativité de St Jean Baptiste - Charité
25 S. St Guillaume de Verceil, abbé - Horreur du péché
26 D. Solen. Sacré-Cœur - Aimer Dieu
27 L. ND du Perpétuel Secours - Charité fraternelle
28 M. St Irénée év. et Comp. MM. - Amour de l’Église
29 M. SS Pierre et Paul, Apôtres - Foi
30 J. Comm. St Paul, Apôtre - Dévouement


