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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 UN PLUS GRAND ZÈLE DANS LA PROPRE 
SANCTIFICATION.

Travailler à sa propre sanctification demande des 
efforts. Il est souvent plus facile d'avoir du zèle pour la 
sanctification du prochain que pour la nôtre, tant nous 
connaissons bien les difficultés contre lesquelles nous 
avons à combattre. Quand nous avons non seulement une 
chose difficile à faire et qu’on sait devoir la faire, mais 
qu'en plus, dans de multiples occasions, il y a des 
obstacles qui surgissent, on sent la faiblesse en soi-même. 
Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de solutions... il faut 
montrer de la fermeté.

En ce mois de février, nous commençons le Carême 
qui s'achèvera dans la contemplation de la Passion de 
Notre-Seigneur. À son exemple, préparons-nous  : « Or, 
comme allaient arriver les jours où il devait être enlevé (de ce 
monde), il prit résolument la direction de Jérusalem » (Lc 9, 
51). «  Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait 
qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la part des 
anciens  » (Mt 16, 21). Notre-Seigneur a eu besoin de se 
résoudre, de se fortifier face à l'effroi qu'Il ressentait 
dans sa nature humaine face à la Passion : « Maintenant 
Mon âme est troublée. Et que dirai-Je  ? Père, délivrez-Moi de 



cette heure. Mais c'est pour cela que Je suis arrivé à cette 
heure  » (Jn 12, 27). Notre sanctification ne peut pas se 
faire sans sacrifice : «  Et, s'adressant à tous, il dit : Si 
quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce lui-même, 
qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive » (Lc 9, 23).

Un autre enseignement de Notre-Seigneur est la 
persévérance. Au moment de son arrestation dans le 
jardin des Oliviers, les occasions favorables pour fuir se 
multiplient : les soldats tombent à la renverse, Pierre le 
défend, Jésus peut avoir l'aide des anges, l'aide du Père, 
mais Il refuse tout. Il se livre, Il perdure dans le propos de 
boire son calice jusqu'au bout à l'instant même où Il sort 
de son Agonie.

L'exemple que Notre-Seigneur nous montre par ses 
dispositions avant son Sacrifice doit nous servir, nous 
devons avoir ces mêmes dispositions si nous voulons 
redoubler nos efforts pour nous sanctifier. Nous devons 
donc principalement désirer nous sanctifier et devenir 
des saints : «  c'est pour cela que Je suis venu, dit Notre-
Seigneur, pour vivre mon épreuve  ». Or, c'est pour cela, 
pour glorifier Dieu en sauvant notre âme par le moyen de 
nos croix, que nous sommes sur terre.

Voilà donc la fermeté que nous devons avoir, une 
fermeté qui doit résider dans notre volonté. Nous 
renouvellons notre ferme propos de ne plus pécher à 
chaque confession, c'est une condition pour la validité du 
sacrement. Il y a un autre ferme propos que nous 
devrions renouveller tous les jours, analogue au 
précédent : celui de faire tous nos efforts aujourd'hui 
pour progresser dans le bien et dans la vertu.

À l'imitation de notre Maître, persévérons dans la 
lutte que nous avons entreprise. Concentrons-nous sur 
la chose la plus essentielle de notre vie : l'affaire de 
notre salut éternel.



RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- J'accueillerai toutes les croix que la Providence 
m'enverra pour faire mon salut avec douceur et sérénité, 
sans m'emporter  ;
- Je réduirai la multitude de mes désirs, de mes projets, 
afin de me concentrer sur le désir qui doit être le 
principal : celui de ma sanctification ;
- Je prendrai la résolution de bien sanctifier mon carême.

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 UN PLUS 
GRAND ZÈLE POUR MA PROPRE SANCTIFICATION.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Mystère  : La Présentation de Jésus au Temple et la 

Purification de Notre-Dame.
Pensée : Notre-Dame accueille avec douceur le glaive 

de douleur prophétisé par le vieillard Siméon.
Vertu à pratiquer : La foi et l'espérance.

Troisième Degré : 
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au CŒUR DE JÉSUS par MARIE
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1 M. St Ignace d’Ant, M - Aimer JÉSUS-CHRIST

2 J. Purification de B V M - Pureté
3 V. St Blaise, ev M - Fidélité à la Foi
4 S. Ste Jeanne de France - Avoir des chefs catholiques
5 D. Septuagésime - Ste Agathe, V M - Pureté
6 L. St Tite, ev M - Patience
7 M. St Romuald - Pénitence
8 M. St Jean de Matha - Charité fraternelle
9 J. St Cyrille d’Alex., ev D - Dévotion à MARIE

10 V. Ste Scholastique - Piété
11 S. ND de Lourdes - Humilité
12 D. Sexagésime - Zèle pour sa propre sanctification
13 L. St Bénigne prêtre et M - Mortification
14 M. St Valentin - Bon exemple
15 M. St Faustin et Jovite MM - Porter sa croix
16 J. St Onésime - Lutte contre l’esclavage du péché
17 V. Saint Sylvin - Fuite de l’esprit du monde
18 S. Ste Bernadette Soubirous - Simplicité
19 D. Quinquagésime - Vertus théologales
20 L. St Eleuthère, ev M - Force
21 M. St Pierre Mavimène - Zèle pour sa propre 
sanctification
22 M. Cendres - Chaire de St Pierre à Ant - Jeûne et 
abstinence
23 J. St Pierre Damien, ev - Abandon à la Providence
24 V. St Mathias ap - Générosité
25 S. St Félix III, Pape - Foi
26 D. I Carême - Correspondance à la grâce
27 L. St Gabriel de l’Addolorata - Espérance
28 M. St Guillaume Firmat, solitaire - Chasteté


