
SSEEPPTTEEMMBBRREE 22001144
11 LL.. S. Gilles - Aimer la solitude
22 MM.. S. Etienne, roi - Bien remplir ses responsabilités
33 MM.. S. Pie X, Pape - Fidélité à l’intégrité de la Foi
44 JJ.. Ste Rosalie, V. - Faire la Volonté de DIEU
55 11eerr VV.. S. Laurent Justinien, év. - Dévotion au S.-C.
66 11eerr SS.. S. Eleuthère, Abbé - Dév. au Coeur immac. de MARIE

77 XXIIIIII DDiimm.. aapp.. PPeenntt.. - S. Cloud, moine - Piété
88 LL.. NNaattiivviittéé ddee llaa SSttee VViieerrggee -- Dévotion à la Ste Vierge
99 MM.. S. Pierre Claver, ap. des nègres - Lutte contre sensualité
1100 MM.. S. Nicolas de Tolentino, religieux - Combat spirituel
1111 JJ.. SS. Prote et Hyacinte, MM. - Force
1122 VV.. S. Nom de MARIE - Dévotion au Nom de MARIE
1133 SS.. S. Maurille, év. - Confiance en DIEU dans difficultés
1144 DD.. EExxaallttaattiioonn ddee llaa SSttee CCrrooiixx -- Dévotion à la croix
1155 LL.. N.-D. des Sept Douleurs - Méditer Passion de N.-S.
1166 MM.. SS. Corneille et Cyprien MM. - Fermeté dans la Foi
1177 MM.. Stigmates S. Franç. d’Ass.- 4-Temps - Jeûne-abstinence
1188 JJ.. S. Joseph de Copertino - Foi
1199 VV.. N.-D. de La Salette - 4-Temps - Jeûne et abstinence
2200 SS.. SS. Eustache et Comp. MM. - 4-Temps - Jeûne et abstinence
2211 XXVV DD.. aapp.. PP.. -S. Matthieu Ap. - 4-Temps - Amour de JÉSUS

2222 LL.. S. Maurice et Comp. MM. - Fidélité à la Foi
2233 MM.. Ste Thècle, vierge M. - Pureté
2244 MM.. N.-D. de la Merci - Prier pour les pécheurs
2255 JJ.. S. Firmin, év. M. - Foi
2266 VV.. SS. Cyprien et Justine, MM.- Etre apôtre
2277 SS.. SS. Côme et Damien, MM. - Désintéressement
2288 XXVV DDiimm.. aapp.. PPeenntt.. - S. Wenceslas, prince M. - Pureté
2299 LL.. S. Michel et les saints anges - Combat contre péché
3300 MM.. S. Jérôme, Doct. Egl. - Amour de la doctrine
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SSEEPPTTEEMMBBRREE 22001144
BBIILLLLEETT MMEENNSSUUEELL

AAppoossttoollaatt ddee llaa PPrriièèrree
LLiigguuee ddee pprriièèrree eett ddee zzèèllee

eenn uunniioonn aavveecc llee CCooeeuurr dduu JJÉÉSSUUSS

IINNTTEENNTTIIOONN DDUU MMOOIISS
PPOOUURR LLEESS VVOOCCAATTIIOONN SSAACCEERRDDOOTTAALLEESS EETT RREELLIIGGIIEEUUSSEESS

LL’’eexxpplliiccaattiioonn ddee cceettttee iinntteennttiioonn eexxiiggee ppoouurr lleess ffiiddèèlleess
qquueellqquueess rraappppeellss ddooccttrriinnaauuxx ssuurr llaa ssiittuuaattiioonn aaccttuueellllee ddee llaa
SSaaiinnttee EEgglliissee ffoonnddééee ppaarr JJÉÉSSUUSS afin d’éclairer les âmes de
bonne volonté. Pour plus de lumière sur ce sujet crucial,
nous invitons à se rapporter, par exemple, à un article de
Mgr GUÉRARD, référence sur la question actuelle de la
Mission de l’Eglise : Consacrer des évêques ?

AAlllleezz,, eennsseeiiggnneezz ttoouutteess lleess nnaattiioonnss,, bbaappttiisseezz--lleess...... eett
aapppprreenneezz--lleeuurr àà oobbsseerrvveerr ccee qquuee JJee vvoouuss aaii ccoommmmaannddéé..
VVooiiccii qquuee JJee ssuuiiss aavveecc vvoouuss ttoouuss lleess jjoouurrss jjuussqquu’’àà llaa ffiinn
dduu mmoonnddee (Mat. XXVIII, 20). Paroles du FILS de DIEU fait
homme bien connues de tous les fidèles : de par la
Promesse divine, non seulement ils estiment, mais ils
sont certains que l’Eglise durera - puisque JÉSUS l’a
promis -TTOOUUTT LLEE TTEEMMPPSS.. Il en sera ainsi ppaarrccee qquu’’iill ddooiitt eenn
êêttrree aaiinnssii,, et il faut qu’il en soit ainsi, MMAAIINNTTEENNAANNTT. La
Mission de l’Eglise dure et durera jusqu’au dernier jour :
c’est-à-dire Sacrements, S. Sacrifice de la Messe, prédi-
cation de la vraie Foi ; jusqu’à la fin du monde, l’Eglise
dispensera les 7 sacrements, donc sacrera des évêques,
ordonnera des prêtres, célèbrera l’Oblation pure, et
prêchera le Dépôt de la Foi.

Cependant, l’Eglise militante est actuellement
“occupée” et mise en état de privation d’Autorité.
Bergoglio occupe certes le siège de Rome, mais il n’est
pas Pape “formaliter” car il profère habituellement
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l’hérésie et nuit ainsi continuellement au bien commun de
l’Eglise. Puisqu’iill nn’’aa ppaass ll’’AAuuttoorriittéé, il n’y pas à lui
désobéir, mais à ignorer ses errements en vigueur. Il reste
pape seulement “materialiter” car, l’Eglise étant une
société sagement constituée, il s’en suit que ce sont seule-
ment les personnesjuridiquement aptes à élir un Pape qui
sont habilitées à déclarer la vacance du Saint-Siège.

-- MMaaiiss ppoouurrqquuooii ddoonncc cceess pprréécciissiioonnss ddooccttrriinnaalleess àà
ll’’ooccccaassiioonn ddee cceettttee iinntteennttiioonn mmeennssuueellllee ??

Parce que, comme il est une chose certaine que la
Mission de l’Eglise durera toujours (jusqu’à son parfait
rétablissement par celui de la Papauté), il s’ensuit qu’au-
jourd’hui  les vocations divines se font toujours entendre
dans les âmes des jeunes-gens et jeunes-filles : affirmer le
contraire serait amputer cette Mission d’une de ses parties
essentielles et donc affirmer sa disparition ! Ce qui,
encore une fois, irait contre la Promesse du Sauveur con-
cernant celle-ci: Je serai avec vous tout le temps. PPoouurr llaa
MMiissssiioonn ddee ll’’EEgglliissee,, aauuccuunnee iinntteerrrruuppttiioonn !!

Et si quelqu’un arguait du nombre infime de vocations
aujourd’hui dans le monde, nous répondrons que ce n’est pas
JÉSUS qui n’appelle plus à Le suivre de plus près par la vie
consacrée, ce sont les fidèles qui n’ont pas assez d’estime
pour cet état de vie, qui ne prient pas assez le Maître de la
Moisson d’appeler des ouvriers dans sa vigne, et que ce
sont aussi parfois les jeunes qui sont sourds à son appel et
qui le laissent étouffer dans les épines des tentations du
monde et les ronces des passions humaines !

Alors, chers Associés, prions sans nous lasser, sans
hésiter, avec confiance notre PÈRE céleste qui donne à
ceux qui demandent et ouvrent à ceux qui frappent à la
porte de son COEUR ! Faisons violence au Ciel par nos
prières et nos pénitences aaffiinn qquuee llee BBoonn DDIIEEUU aaccccoorrddee  àà
ssoonn EEgglliissee ddaannss ssaa MMiisséérriiccoorrddee ddee nnoommbbrreeuusseess eett ssoolliiddeess
eett ssaaiinntteess vvooccaattiioonnss ssaacceerrddoottaalleess eett rreelliiggiieeuusseess !!

RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONN AAPPOOSSTTOOLLIIQQUUEE

- Je rappellerai aux fidèles la Parole du Sauveur de prier
afin d’obtenir des vocations divines, que ce soit
religieuses ou sacerdotales, dans la vigne de son Eglise.
- J’inciterai les jeunes-gens à la ferveur pour être
prompts et généreux à toujours accomplir la très sainte
Volonté de DIEU sur eux.

Premier Degré :
OOFFFFRRAANNDDEE DDEE LLAA JJOOUURRNNÉÉEE

Divin COEUR de JÉSUS, je Vous offre par le Coeur
immaculé de MARIE les prières, les oeuvres et les souf-
frances 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 en particulier PPOOUURR LLEESS VVOOCCAA--
TTIIOONNSS SSAACCEERRDDOOTTAALLEESS EETT RREELLIIGGIIEEUUSSEESS..

Deuxième Degré :
OOFFFFRRAANNDDEE ÀÀ MMAARRIIEE

dd’’uunnee ddiizzaaiinnee dduu cchhaappeelleett ppoouurr ll’’iinntteennttiioonn dduu mmooiiss
Pensez, durant cette dizaine, au mystère ddee llaa ppeerrttee eett

dduu rreeccoouuvvrreemmeenntt ddee ll’’EEnnffaanntt JJÉÉSSUUSS aauu TTeemmppllee.
VVeerrttuu àà pprraattiiqquueerr :: llaa ppiiééttéé..
PPeennssééee :: Priez le Maître de la moisson afin qu’il

envoie des ouvriers dans sa vigne, car la moisson est
grande et les ouvriers peu nombreux.

JÉSUS dans l’Evangile

Troisième Degré :
CCOOMMMMUUNNIIOONN RRÉÉPPAARRAATTRRIICCEE

ooffffeerrttee aauu CCooeeuurr ddee JJÉÉSSUUSS ppaarr MMAARRIIEE

IINNTTEENNTTIIOONN PPOOUURR LLEE MMOOIISS SSUUIIVVAANNTT ((OOCCTTOOBBRREE))
PPOOUURR LLAA PPRROOPPAAGGAATTIIOONN DDEE LLAA DDÉÉVVOOTTIIOONN AAUU RROOSSAAIIRREE
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