
NOVEMBRE 2013
1 V. Toussaint - Prier tous les saints du Ciel
2 S. Commémoraison des fidèles défunts - Prier pour  défunts
3 XXIV D. ap. Pent. - S. Hubert - Conformité à Volonté de DIEU

4 L. S. Charles Borromée, év. - Amour de l’Eglise
5 M. SS. Zacharie et Elisabeth - Dév. au SACRÉ-COEUR

6 M. S. Léonard - Dév. au COEUR immaculé de MARIE

7 J. S. Jean-Gabriel Perboyre, M. en Chine - Force
8 V. Quatre Saints Couronnés, MM. - Témoigner de la Foi
9 S. Dédicace Basilique du Latran - Respect des lieux saints
10 XXV D. ap. Pent. - S. André Avellin - Piété
11 L. S. Martin, apôtre de la Gaule - Apostolat
12 M. S. Martin, P. M. - Fidélité au Magistère
13 M. S. Stanislas Kotska, novice jésuite - Pureté
14 J. S. Josaphat M. - Témoigner de la Foi
15 V. S. Albert le Grand - Penser à Passion du CHRIST

16 S. Ste Gertrude - Confiance dans le SACRÉ-COEUR

17 XXVI D. ap. Pent. - S. Grégoire le Thaumaturge, év. -
Zèle pour les âmes
18 L.  Dédicace de Basilique de SS. Pierre et Paul - Piété
19 M. Ste Elisabeth de Hongrie - Modestie
20 M. S. Félix de Valois, fondateur Ordre de la Trinité - Humilité
21 J. Présentation de N.-D. - Confiance en la Ste Vierge 
22 V. Ste Cécile, V. M. - Fidélité à la Foi
23 S. S. Clément - Fidélité au Magistère
24 Dernier Dim. ap. Pent. - S. Jean de la Croix, carme -
Patience dans souffrances
25 L. Ste Catherine d’Alex., V. M. - Non au respect humain
26 M. S. Jean-Berchmans - Pureté
27 M. Apparition Médaille Miraculeuse - Dév. env. N.-D.
28 J. - S. Jean de la Marche - Foi
29 V. Ste Catherine Labouré - Humilité
30 S. S. André, ap. M. - Porter sa croix
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NOVEMBRE 2013
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le CŒUR de JÉSUS

INTENTION DU MOIS
POUR LES ÂMES DU PURGATOIRE, SPÉCIALEMENT

CELLES ENVERS LESQUELLES NOUS SOMMES REDEVABLES

La Miséricorde de DIEU éclate de façon particulière
dans le pouvoir qu’Il accorde à son Église d’abréger les
peines des âmes du purgatoire.

DIEU veut en effet exécuter avec clémence les sévères
arrêts de sa Justice. Il accorde des réductions et des mitiga-
tions de peine pour les âmes du purgatoire, mais Il le fait
d’une manière indirecte, par l’intervention des vivants : Il
nous accorde le pouvoir de secourir nos frères affligés
par la voie qu’on appelle de suffrage, c’est-à-dire d’im-
pétration et de satisfaction. 

Dans la langue de l’Eglise, suffrage est synonyme de
PRIÈRE. Cependant, pour les âmes du purgatoire, le sens du
mot suffrage est plus étendu : il comprend en général tout ce
que nous pouvons offrir à DIEU en faveur des défunts. Et
nous pouvons offrir à Dieu pour eux non seulement des
prières mais toutes nos bonnes oeuvres.

Car nos bonnes oeuvres sont impétratoires et satis-
factoires. Chaque bonne oeuvre accomplie en état de grâce
possède une triple valeur aux yeux de DIEU : 1) elle est
méritoire : elle augmente nos mérites, elle nous donne
droit à un degré de gloire plus élevé dans le Ciel. 2) elle est
impétratoire : comme toute prière, elle a la vertu d’obtenir
de DIEU quelque grâce. 3) Elle est satisfactoire : un peu de
la même manière que l’argent, elle satisfait la Justice divi-
ne en payant les dettes que nous avons contractées envers
DIEU à cause de nos péchés et que nous devons expier par
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des peines temporelles.
Le mérite est inaliénable c’est-à-dire demeure le bien

propre de la personne qui fait l’action. Mais la valeur
impétratoire et satisfactoire de nos actions peut au
contraire profiter à d’autres en vertu de la Communion
des Saints. 

Dans la pratique, quels sont les suffrages par lesquels,
selon la doctrine de l’Église, nous pouvons aider les âmes
du purgatoire ?

Ce sont les prières, les aumônes, les jeûnes, les péni-
tences, les indulgences et surtout le S. Sacrifice de la
Messe. 

JÉSUS-CHRIST nous permet d’offrir à DIEU toutes ces
oeuvres accomplies en état de grâce pour le soulagement de
nos frères du purgatoire et les applique à ces âmes selon les
règles de sa Justice et de sa Miséricorde. C’est ainsi que,
tout en sauvegardant les droits de sa Justice, Il multiplie les
effets de sa Miséricorde qui s’exerce envers l’Église souf-
frante comme envers l’Église militante.

Et l’aide miséricordieuse qu’Il nous permet de porter à
nos frères défunts souffrants profite aussi beaucoup à nous-
mêmes : en faisant cela, non seulement nous sommes très
agréables à DIEU mais nous acquerrons de grands
mérites.

Pensons que se trouvent probablement dans ce lieu
de souffrance des âmes qui attendent notre secours avec
un droit spécial, comme celle de notre père, de notre
mère, de nos frères, de nos autres parents et de nos amis.

Ces saintes âmes ne peuvent se secourir elles-mêmes
puisqu’elles sont là pour expier leurs fautes : cela doit
nous exciter vivement à leur venir en aide de tout notre
pouvoir.

Et ces âmes bénies ne manqueront pas de nous obte-
nir du Seigneur beaucoup de grâces, principalement le
salut éternel.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je donnerai l’exemple en faisant grand cas des indulgences
que l’Eglise attache à certaines prières ou bonnes oeuvres
et par lesquelles nous est remise la peine due au péché.
- Je lui rappellerai que la prière pour les défunts est une
grande Charité envers eux et même une obligation envers
nos proches.

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 inten-
tions pour lesquelles Vous Vous immolez continuellement
sur l’Autel. Je Vous les offre en particulier POUR LES ÂMES
DU PURGATOIRE, SPÉCIALEMENT CELLES ENVERS LES-
QUELLES NOUS SOMMES REDEVABLES.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’une dizaine de chapelet pour l’intention du mois
Pensez durant cette dizaine au mystère de :

la crucifixion et mort de Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST.
- Vertu à pratiquer : la charité envers les âmes du purga-
toire.
- Pensée : “Pour devenir un saint, il suffit de gagner le plus
d’indulgences possibles”. 

S. Alphonse de Liguori, docteur de l’Église
Troisième Degré :

COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au Cœur de JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS PROCHAIN (DÉCEMBRE)
POUR LA CONVERSION DES PAUVRES PÉCHEURS

DIZAINE
L’Annonciation de l’ange Gabriel à la Ste Vierge
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