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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 LE PARDON DE NOS PÉCHÉS.
"L’observance du Carême est le lien de notre milice ; 

c’est par elle que nous nous distinguons des ennemis de 
la Croix de Jésus-Christ ; par elle que nous détournons les 
fléaux de la divine colère ; par elle que protégés du 
secours céleste durant le jour, nous nous fortifions contre 
les princes des ténèbres.

Si cette observance vient à se relâcher, c’est au 
détriment de la gloire de Dieu, au déshonneur de la 
religion catholique, au péril des âmes chrétiennes ; et l’on 
ne doit pas douter que cette négligence ne devienne la 
source de malheurs pour les peuples, de désastres dans 
les affaires publiques et d’infortunes pour les 
particuliers !" (Benoît XIV, Constitution Non Ambigimus, 
27 mai 1741)

Encouragés par ces paroles de Benoît XIV, ayons 
chacun de la ferveur pour vivre cette période de Carême 
comme une vraie préparation à la fête de Pâque qui 
approche. Comment ? Par ces trois mots qui forment 
toute la pratique du Carême : la prière, le jeûne et 
l'aumône.

1) La prière. Le Carême est un temps de retraite. 
Éloignons-nous de ce que le monde veut nous mettre sous 
les yeux comme spectacles tapageurs, afin de nous 



reconcentrer sur la prière. N'oublions-nous pas trop 
souvent que la prière a quatre fins : l'adoration, l'action 
de grâce, l'amende honorable et la demande de grâce ? 
Profitons de ce Carême pour prier davantage, en 
particulier selon la fin que nous avons trop souvent 
tendance à omettre.

2) Le jeûne. Il ne faut pas rechercher les 
mortifications corporelles comme un but en soi, mais il 
ne faut pas les fuir non plus, spécialement celles qui sont 
commandées par l'Église. Il est important que la charité 
anime toujours notre esprit de pénitence. Il y a des 
pénitences qui ne coûtent rien et qui parfois sont 
pénibles, comme la modestie corporelle par exemple, ne 
pas croiser les jambes et d'autres choses de ce genre... 
quand l'envie nous vient, il faut pouvoir nous en 
empêcher, en disant de cœur : "c'est pour vous, mon 
Dieu". L'amour rendra plus facile ce que l'ascèse peut 
avoir d'austère. Accompagnons nos jeûnes de 
mortifications spirituelles : l'humilité, la patience... sans 
quoi nos jeûnes serviront bien peu à nous donner les 
armes pour combattre nos défauts.

3) L'aumône. Donner une partie de notre avoir aux 
personnes qui sont dans la nécessité, il n'est pas besoin 
de dire ici que c'est une œuvre agréable à Dieu. Allons 
plus avant, nous donnant aussi nous-mêmes au bon Dieu 
en nous donnant davantage au prochain. Soyons attentifs 
aux besoins de nos proches, consentons à leurs désirs 
légitimes même s'ils sont contraires aux nôtres, essayons 
de nous oublier nous-mêmes à l'exemple de Notre-
Seigneur qui a donné sa vie pour le salut de chaque âme 
en particulier.

Durant ce Carême, remettons de l'ordre dans notre 
vie : dans nos rapports avec Dieu, avec nous-mêmes (nos 
sens en particulier) et avec le prochain. 



RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je m'efforcerai d'être généreux dans l'observance des 
pratiques du Carême.
- Je ne prendrai pas un air triste les jours de jeûne, 
comme le commande Notre-Seigneur (Mt 6, 16).
- Je ne m'apitoierai pas, en me rappelant que Notre-
Seigneur a dit : "mon joug est doux et mon fardeau 
léger" (Mt 11, 30).

Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE

au CŒUR DE JÉSUS
Divin CŒUR DE JÉSUS, je Vous offre par le Cœur 

immaculé de MARIE 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 LE PARDON DES PÉCHÉS. 

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Mystère  : L'Agonie de Jésus-Christ au Jardin des 

Oliviers.
Pensée : "L’observance du Carême est le lien de notre 

milice ; c’est par elle que nous nous distinguons des 
ennemis de la Croix de JÉSUS-CHRIST".

Vertu à pratiquer : La pénitence.

Troisième Degré : 
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au CŒUR DE JÉSUS par MARIE



MARS 2023
1 M. Ste Eudoxie M. - 4-Tps - Pénitence
2 J. Bx Henri Suzo - Contrition
3 V. Ste Cunégonde - 4-Tps - Chasteté
4 S. St Casimir - 4-Tps - Piété
5 D. II Carême - Ferveur
6 L. Stes Perpétue et Félicité, MM - Correspondance à la grâce
7 M. St Thomas d’Aquin, C D - Pureté
8 M. St Jean de Dieu - Espérance
9 J. Ste Françoise Romaine, Veuve - Modestie
10 V. Les Sts Quarante Martyrs - Désir du Ciel
11 S. St Euloge - Crainte de Dieu
12 D. III Carême - St Grégoire le Grand P. - Zèle pour les âmes
13 L. Ste Euphrasie - Pénitence
14 M. Ste Mathilde, impératrice - Prier pour les familles
15 M. Ste Louise de Marillac - Tempérance
16 J. Les Bhx Martyrs Jésuites Canadiens - Persévérance
17 V. St Patrick, ap. Irlande - Apostolat par la prière
18 S. St Cyrille de Jérusalem - Dévotion à la Croix
19 D. IV Carême - Joie chrétienne
20 L. St Joseph (reporté) - Dévotion à St Joseph
21 M. St Benoît - Faire son devoir pour Dieu
22 M. Ste Catherine de Suède - Honorer ses parents
23 J. Sts Victorien et Comp. MM - Pénitence
24 V. St Gabriel Archange - Foi
25 S. Annonciation à la B.V.M. - Dévotion à MARIE

26 D. de Passion - Compassion envers J-C
27 L. St Jean Damascène - Étude de la Foi
28 M. St Jean de Capistran - Persévérance dans le combat
29 M. St Berthold, abbé Luxeuil - Obéissance
30 J. Bhx Amédée de Savoie - Pauvreté
31 V. ND des 7 Douleurs - Résignation à la volonté de Dieu


