
AVRIL 2023
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le CŒUR DE JÉSUS

INTENTION DU MOIS

POUR QUE LA COMMUNION PASCALE
APPORTE DES FRUITS DURABLES.

Le troisième des cinq préceptes de l'Église nous 
commande de "nous confesser au moins une fois l'an 
et de communier au moins à Pâques" (Catéchisme de 
saint Pie X). Le temps au cours duquel nous devons 
satisfaire ce précepte va du dimanche des Rameaux au 
dimanche in Albis.

Saint Paul nous dit : "Il faut se souvenir de la parole 
du Seigneur Jésus, qui a dit Lui-même : Il y a plus de 
bonheur à donner qu'à recevoir" (Act. 20, 35). Notre-
Seigneur veut se donner à nous et nous commande de le 
recevoir au moins une fois par an. Le bonheur qu'Il aura 
de se donner aux âmes en état de grâce qui recevront la 
communion sera bien plus grand que le bonheur 
qu'elles pourront avoir de le recevoir. Réjouissons-
nous ! En recevant Notre-Seigneur, nous lui permettons 
d'avoir la plus grande part de la joie, qui est celle de 
donner.

N'abusons pas des grâces, comme ceux qui veulent 
recevoir sans gratitude, sans reconnaissance, sans faire 
attention au don qu'ils reçoivent. Souvenons-nous des 
paroles de Jésus : "Quand l'heure fut venue, Il Se mit à 
table, et les douze Apôtres avec Lui. Et Il leur dit : J'ai 



désiré d'un grand désir de manger cette pâque avec vous, 
avant de souffrir." (Lc, 22, 14-15).

Après le Carême, nous devons espérer nous trouver 
dans les conditions idéales pour enfin comprendre la 
part de bonheur qu'il y a dans la souffrance endurée 
pour Jésus-Christ. Saint Pierre et saint Jean "s'en 
allaient joyeux de devant le conseil, parce qu'ils avaient 
été jugés dignes de souffrir des outrages pour le nom de 
Jésus." (Act. 5, 41). Leurs outrages furent l'emprison-
nement, la flagellation, les menaces... les nôtres sont bien 
plus humbles : devoir exercer la patience, devoir essuyer 
une petite humiliation d'une personne de qui on ne 
l'attendait pas, devoir faire face à de l'indifférence...

Ces parts de souffrances, plus ou moins modestes 
puisqu'elles consistent parfois en un deuil, une maladie 
ou celle d'un proche, nous devons les voir comme des 
croix à porter, non seulement avec générosité, mais 
surtout avec Notre-Seigneur Jésus-Christ. Comme 
Simon de Cyrène prit la croix de Notre-Seigneur sur ses 
épaules et la porta avec lui, ainsi Notre-Seigneur porte 
nos croix avec nous, en nous donnant avec joie la grâce 
de les porter.

C'est cela que nous avons à faire pour goûter 
profondément la joie pascale. La fête de Pâques est 
comme un intermède, l'Église nous invite à nous 
réjouir parce que Notre-Seigneur est ressuscité, non 
seulement à un moment précis de l'Histoire qui se 
perpétue dans l'Éternité (Jésus ressuscité est mainte-
nant au Ciel), mais dans nos âmes, or "les amis de l'époux 
peuvent-ils être dans le deuil pendant que l'époux est avec 
eux ?" (Mt. 9,15). Ceux qui ont souffert quelque chose 
pour Jésus-Christ durant ce Carême, ceux qui se sont 
montrés généreux à sa suite, pourront bien recevoir 
quelque consolation de la part du Seigneur, comme Il 
consola sainte Marie-Madeleine par une apparition.  



RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je prolongerai l'action de grâce de ma Communion 
pascale en remerciant Notre-Seigneur.
- Je ferai l'effort de rendre durables les fruits de la 
communion pascale en étant généreux dans la pratique 
des vertus chrétiennes.
- Je n'oublierai pas les enseignements reçus durant le 
Carême.

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 QUE NOS COMMUNIONS PASCALES 

APPORTENT DES FRUITS DURABLES. 

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Mystère : La crucifixion et la mort de Jésus-Christ.
Pensée : "Quand l'heure fut venue, Il Se mit à table, 

et les douze Apôtres avec Lui. Et Il leur dit : J'ai désiré 
d'un grand désir de manger cette pâque avec vous, avant de 
souffrir." (Lc, 22, 14-15).

Vertu à pratiquer : La générosité.

Troisième Degré : 
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au CŒUR DE JÉSUS par MARIE



AVRIL 2023
1 S. St Hugues - Générosité
2 D. des Rameaux - Dévotion à la Passion de NSJC
3 L. St Benoît le More, franciscain - Compassion envers J-C
4 M. St Isidore - Méditer la Passion
5 M. St Vincent Ferrier - Prêcher par l’exemple
6 J. JEUDI SAINT - Institution Eucharistie et Sacerdoce
7 V. VENDREDI SAINT - Mort de NSJC 
8 S. SAMEDI SAINT - Pénitence et prière
9 D. PÂQUES - Foi
10 L. Ste Mechtilde - Générosité
11 M. St Léon I - Piété
12 M. St Jules - Zèle pour la propagation de la Foi
13 J. Ste Herménégilde, M - Intégrité de la Foi
14 V. St Justin, M - Patience
15 S. St Pierre Gonzalez - Confiance en Dieu dans l’épreuve
16 D. in Albis - Ste Bernadette Soubirous - Joie chrétienne
17 L. St Anicet I, P M - Persévérance
18 M. Bse Marie de l’Incarnation - Humilité
19 M. St Expédit, M - Sanctification du moment présent
20 J. Ste Agnès de Montepulciano - Patience
21 V. St Anselme, év de Cantorbéry - Charité
22 S. Sts Sotère et Caius, PP MM - Esprit de Sacrifice
23 D. II ap. Pâques - St Georges, M - Générosité
24 L. St Fidèle de Sigm., M - Respect de la vie Religieuse
25 M. St Marc, év - Imitation de J-C
26 M. ND du Bon Conseil - St Joseph, Patron de l’Église - 
Dévotion à la Sainte Famille
27 J. St Pierre Canisius C D - Faire son devoir pour Dieu
28 V. Saint Louis-Marie G. de Monfort - Dévotion à MARIE

29 S. St Pierre, Martyr - Amour de la Vérité
30 D. III ap. Pâques - Ste Catherine de Sienne, V - Prier 
pour l’Église


