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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 LES VOCATIONS SACERDOTALES ET RELIGIEUSES.

Notre-Seigneur nous invite tous à chercher d'abord 
le Royaume de Dieu et sa justice (Mt 6,33). Parmi les 
âmes qui répondent à cette invitation et qui, par consé-
quent, observent les commandements de Dieu, il y en a 
certaines que Notre-Seigneur appelle afin qu'elles colla-
borent plus étroitement à son œuvre rédemptrice.

La vocation sacerdotale répond au désir de Notre-
Seigneur de perpétuer le Sacrifice de la Croix, pour la 
gloire de Dieu et en réparation des péchés. Il faut en 
effet des prêtres pour que la Messe puisse être célébrée, 
pour que les péchés puissent être pardonnés par 
l'absolution sacramentelle : le ministère du prêtre se 
dévoue entièrement aux actes de religion, c'est-à-dire à 
ces actes qui rendent à Dieu le culte qui lui est dû et 
reconnaissent les droits de Dieu sur nous.

D'autres âmes sont appelées à mettre en œuvre tous 
les moyens prescrits et conseillés par Notre-Seigneur 
pour atteindre la perfection évangélique. "Si tu veux 
être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, tu auras 
un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi" (Mt 19,21). 
Ces âmes réparent les blessures causées au genre 
humain par l'avarice, la sensualité et la rébellion.



La cellule familiale chrétienne est le lieu favorisant 
le mieux, ordinairement, les vocations de la part de 
Dieu. C'est dans leurs familles que les âmes ainsi 
privilégiées se préparent à écouter l'appel de Dieu. 
Elles seront d'autant mieux disposées qu'elles auront 
grandi en ayant sous leurs yeux de bons exemples, 
qu'elles auront pris le temps d'apprendre à admirer et à 
aimer la justice. Pour cela, les parents doivent s'efforcer 
de pratiquer et d'inculquer à leurs enfants :
- le sens de la réparation des injustices commises ;
- la faculté de se remettre en question ;
- la propension à demander pardon plutôt que de systé-
matiquement chercher à se justifier ;
- la douceur et la charité dans les rapports avec le pro-
chain, y compris dans la correction fraternelle qui doit 
se faire pour le bien et non avec mépris.

Faisons nôtre cette prière du R. P. Jacques Nouet S.J. 
(1608-1680). 

Ô Justice Divine, que Vous êtes redoutable  ! Quand je me 
souviens du déluge, de l'embrasement de Sodome, des dix 
plaies de l'Egypte et de tant d'autres châtiments effroyables 
que Dieu a exercé sur les pécheurs, je dis en soupirant « ô que 
Dieu hait le péché, puisqu’Il le punit si rigoureusement ! » Mais 
quand je regarde JÉSUS-CHRIST agonisant sur la Croix, tout 
couvert de Plaies et de Sang, non pour aucun mal qu'Il ait 
commis, mais pour expier mes péchés, dont Il s'est 
miséricordieusement chargé, je me perds dans l'abime de Ses 
souffrances et me jetant au pied de la Croix, je Lui dis avec un 
profond sentiment de componction  : « Est-il possible qu'un 
homme ait le cœur de pécher Vous voyant en cet état ? » Ah ! 
Seigneur, ne permettez pas que je sois du nombre de ceux qui 
Vous crucifient de nouveau, autant qu'il est en eux, et Vous 
exposent à l'ignominie. Eh  ! Que Vous avez sujet de Vous 
plaindre, par le Prophète Roi, sur l'inhumanité de ces cruels 
meurtriers qui ajoutent tous les jours de nouvelles plaies à 
Celles que Vous avez souffertes pour leur amour ! Ainsi soit-il.



RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je ferai bien mon devoir d'état en pensant que je le 
dois à mon prochain par charité et en justice ;
- Je lutterai contre la précipitation dans les jugements et 
les décisions, défaut qui conduit à commettre, par 
légèreté, de nombreuses injustices ;
- Je réparerai les injustices commises envers le prochain.

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 LES VOCATIONS 
SACERDOTALES ET RELIGIEUSES.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Mystère : L'Assomption.
Pensée : Heureux ceux qui ont faim et soif de 

justice, car ils seront rassasiés. 
Vertu à pratiquer : La justice.

Troisième Degré : 
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au CŒUR DE JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS SUIVANT (JUIN)
Pour avoir une élite intégralement catholique.

Mystère : Le Couronnement d'épines de N.-S. JÉSUS-CHRIST.



MAI 2022
1 D. Sts Philippe et Jacques, A - Mortification de la langue
2 L. St Athanase, E C D - Persévérance
3 M. Invention de la Ste Croix - Confiance
4 M. St Joseph, Patron de l’Église - Ste Monique, Veuve.  
- Dévotion à St Joseph
5 J. St Pie V, P C - Dévotion au Rosaire
6 V. St Jean devant la Porte Lat. - Imitation de J-C
7 S. St Stanislas, E M - Non au respect humain
8 D. III ap. Pâques - App. de St Michel - Combat spirituel
9 L. St Grégoire de Nazianze, E C D - Foi
10 M. St Antonin, E C - Justice
11 M. St François de Girolamo - Patience
12 J. St Pancrace, M - Pureté
13 V. St Robert Bellarmin, E C D - Espérance
14 S. St Pacôme, Abbé - Obéissance
15 D. IV ap. Pâques - Justice
16 L. St Jean Népomucène - Dévotion à MARIE
17 M. St Pascal Baylon, C - Dévotion au TS. Sacrement
18 M. St Yves - Franchise
19 J. St Pierre Célestin, P C - Humilité
20 V. St Bernardin de Sienne, C - Dévotion au TS Nom de JÉSUS
21 S. St Hospice, ermite - Résignation chrétienne
22 D. V ap. Pâques - Désir du Ciel
23 L. St Didier, év. M. - Rogations - Prière
24 M. MARIE-Auxiliatrice - Rogations - Prière
25 M. St Grégoire VII, P C - Rogations - Prière
26 J. Ascension - Espérance
27 V. St Bède le vénérable, C D - Pardon
28 S. St Augustin de Cantorbery, E C - Zèle
29 D. dans l’oct. Asc. - Ste Marie-Madeleine de Pazzi, V 
- Joie chrétienne
30 L. Ste Jeanne d’Arc - Justice
31 M. MARIE-Reine - Dévotion à MARIE


