
JANVIER 2015
1 J. Circoncision de JÉSUS-Christ - Amour de JÉSUS-CHRIST

2 1er V. S. Macaire - Dévotion au SACRÉ-COEUR

3 1er S. Ste Geneviève - Dév. au Coeur immaculé de MARIE

4 D. Saint Nom de JÉSUS - Dévotion au Saint Nom de JÉSUS

5 L. S. Siméon Stylite - Volonté de se sanctifier
6 M. EPIPHANIE - Prier pour conversion des peuples à la Foi
7 M. S. Lucien, prêtre M. - Foi
8 J. S. Apollinaire, év. - Non au respect humain
9 V. Ste Paschasie, M. V. - Témoignage de la Foi
10 S. S. Guillaume, év. - Prier pour les vocations
11 D. Solennité EPIPHANIE (ou Ste Famille) - Prier pour
conversion des peuples
12 L. S. Ferréol, év. M. - Force
13 M. Baptême de JÉSUS - Zèle pour les âmes
14 M. S. Hilaire, év. de Poitiers - Bon exemple
15 J. S. Paul, 1er ermite - Mortification
16 V. S. Marcel, Pape M. - Travailler pour salut des âmes
17 S. S. Antoine, Abbé - Haine du péché
18 II D. ap. Epiph. - Chaire de S. Pierre à Rome - Prier pou
le triomphe de l’Eglise
19 L. SS. Marius, Marthe et Comp. MM. - Force
20 M. SS. Fabien et Sébastien, MM. - Zèle pour DIEU

21 M. Ste Agnès, V. M. - Pureté
22 J. SS. Vincent, Diacre M. - Esprit de pauvreté
23 V. S. Raymond de Pennafort - Piété
24 S. S. Timothée, év. M. - Espérance
25 III D. ap. Epiph. - Conversion S. Paul - Prier pour  pécheurs
26 L. S. Polycarpe, év. M. - Amour de DIEU

27 M. S. Jean Chrysostome - Non au respect humain
28 M. S. Pierre Nolasque - Zèle pour les âmes
29 M. S. François de Sales, év., Doct. Egl. - Douceur
30 J. Ste Martine, V. M. - Confiance en DIEU

31 M. S. Jean Bosco - Amour de JÉSUS-CHRIST
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JANVIER 2015
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le COEUR de JÉSUS
INTENTION DU MOIS

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’APOSTOLAT

DANS LES CHAPELLES CATHOLIQUES

Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au
nom du PÈRE et du FILS et du SAINT-ESPRIT, en leur enseignant
à observer tout ce que Je vous ai commandé et, maintenant,
Moi Je serai avec vous tous les jours (toujours) jusqu’à la fin
du monde (Mat XXVIII, 20). La Mission de l’Eglise, c’est-à-
dire la prédication de la Foi, les sacrements et le gouverne-
ment des âmes, n’aura jamais aucune interruption, parce que
JÉSUS veut qu’il en soit ainsi et qu’Il l’a dit.

Aujourd’hui, l’Eglise militante traverse cependant cette
grave crise, sans aucun doute une des plus grave de toute son
histoire. En 1907, dans l’encyclique Pascendi, S. Pie X écri-
vait déjà que, ces derniers temps, des ennemis de la croix de
J. C. avec un art tout nouveau et souverainement perfide s’effor-
cent d’annuler les vitales energies de l’Eglise et même, s’ils le
pouvaient, de renverser de fond en comble le règne de J.C.; ces
ennemis de l’Eglise, qui trament sa ruine du dedans, sont les
pires ; le danger est aujourd’hui presque aux entrailles mêmes
et aux veines de l’Eglise ; leurs coups sont d’autant plus sûrs
qu’ils savent mieux où la frapper ; ils ont mis la cognée à la
racine même, à la Foi et à ses fibres les plus profondes.

Depuis Vatican II, ce modernisme, dénoncé et combattu
alors par S. Pie X, s’est infiltré en force au sein de l’Eglise :
liberté publique de culte et de religion, oecuménisme et dia-
logue interreligieux, collégialité, rites des sacrements s’éloi-
gnant de façon impressionnante de la théologie catholique
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sur les sacrements, laxisme moral dans la Pastorale et la disci-
pline ecclésiastique toujours plus grand, surtout quant aux 6ème

et 9ème commandements.
Il s’en suit que, pour les ministres restés catholiques peu

nombreux, la seule solution est de célébrer en dehors des
églises actuellement occupées par le modernisme ambiant, et
parfois dans des lieux profanes (maisons, etc...) et que les
fidèles eux-mêmes doivent faire de longs et pénibles voyages
pour recevoir les sacrements catholiques et entendre la prédi-
cation de la vraie Foi ! En un mot, la Mission de l’Eglise est
dispensée dans des conditions difficiles qui ne favorisent
certes pas l’approche de la Foi aux non-pratiquants, aux
adeptes de fausses religions ou aux infidèles et incroyants !

Le DÉVELOPPEMENT DE L’APOSTOLAT DANS LES CHAPELLES

CATHOLIQUES inclut donc de nombreuses intentions de prière:
les vocations sacerdotales chez les jeunes-gens, le retour au
témoignage de la vraie Foi des ministres qui adhèrent au
modernisme issu de Vatican II ou reconnaissent l’autorité de
ceux qui le professent, l’accomplissement permanent du
témoignage de la Foi de la part des catholiques fidèles par
une bonne vie chrétienne autant que par les paroles, l’accrois-
sement des prêtres en nombre et en mérite (merito augeantur
et numero) afin que la bénédiction de DIEU obtienne de nom-
breux fruits de conversion et de sanctification des âmes !

En 1919, Benoît XV enseignait ainsi la bienfaisance de la
sainteté des prêtres dans une encyclique :

Celui qui annonce DIEU doit être l’homme de DIEU, celui
qui prêche la haine du péché doit le haïr tout le premier.... Le
(prêtre) donnera l’exemple de l’humilité , de l’obéissance, de
la pureté et surtout de la piété : il sera fidèle à l’oraison et
gardera constamment l’union à DIEU auprès de qui il inter-
cédera pour les âmes avec ferveur. Plus intime en son union
avec DIEU, plus abondamment aussi DIEU lui donnera sa
grâce et son soutien.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE

- Je m’efforcerai de donner un témoignage permanent de la
Foi par les oeuvres, par l’oeuvre d’une bonne vie chrétienne.

- Je témoignerai de la Très sainte Foi par mes paroles, avec
force et douceur tout ensemble, quand j’en aurai l’occasion
et, en particulier, quand mon silence impliquerait quelque
approbation du mal proféré ou accompli par mon prochain.

Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE

Divin COEUR de JÉSUS, je Vous offre par le COEUR imma-
culé de MARIE les prières, les oeuvres et les souffrances de
cette journée en réparation de nos offenses et à toutes les
intentions pour lesquelles Vous Vous immolez continuelle-
ment sur l’Autel.

Je vous les offre en particulier POUR LE DÉVELOPPEMENT

DE L’APOSTOLAT DANS LES CHAPELLES CATHOLIQUES.
Deuxième Degré :

OFFRANDE À MARIE
d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la NATIVITÉ de
Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST.

VERTU à pratiquer : le zèle pour le salut des âmes.
PENSÉE : Que les hommes voient vos bonnes oeuvres et

glorifient votre PÈRE du Ciel... Celui qui m’aura confessé
devant les hommes, Je le confesserai devant mon PÈRE.

JÉSUS dans l’évangile
Troisième Degré :

COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au COEUR de JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS SUIVANT (FÉVRIER 2015)
POUR L’HUMIATION DES ENNEMIS DE L’EGLISE

MYSTÈRE : L’ASCENSION DE N.-S. J.-C.
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