OCTOBRE 2015
1 J. s. rémi, év. apôtre des Francs - etre apôtre
2 1er v. ss. Anges gardiens - Prier son ange gardien
3 1er S. ste thérèse de l’Enfant-JésUs - Confiance en DieU
4 d. S. ROSAIRE - s. François d’Assise - Dév. au chapelet
5 L. ss. Placide et Comp. MM. - Dév. au S.-C.
6 M. s. Bruno - Dév. au Coeur immaculé de Marie
7 M. s. rosaire - réciter chaque jour le chapelet
8 J. ste Brigitte, veuve - Contempler la Passion de N.-S.
9 v. ss. Denis et ses comp. martyrs - Fidélité à la Foi
10 S. s. François de Borgia - Pauvreté
11 d. Maternité de la Ste vierge - Dév. à la Ste Vierge
12 L. ss. Niçaise et Comp. MM. - Faire connaître J.-C.
13 M. s. Edouard, roi - rechercher sainteté dans son état
14 M. s. Calliste, Pape M. - Force
15 J. ste thérèse d’Avila, V. - amour de DieU
16 v. ste Gérard Majella, frère - Piété
17 S. ste Marguerite-M. Alacoque - Dév. au S.-C.
18 xxI d. ap. Pent. - s. Luc, évangéliste - Lire les évangiles
19 L. s. Pierre d’Alcantara - Mortification
20 M. s. Jean de Kenty, prêtre - Humilité
21 M. ss. Ursule et comp. MM. - Bon exemple
22 J. ss. Alexandre et Comp. MM. - Témoigner de la Foi
23 v. N.-D. du Perpétuel secours - Dév. à la Ste Vierge
24 S. s. raphaël archange - invoquer les anges
25 d. ChRIST-Roi - ss. Chrysanthe et Darie, MM. amour de J.-C.
26 L. Bhx Bonaventure de Potenza, frère - Obéissance
27 M. ss. Cyprien et Justine MM. - etre apôtre de J.-C.
28 M. ss. simon et Jude - Faire régner J.-C.
29 J. s. Narcisse, év. - Patience dans les humiliations
30 v. s. Marcel, centurion M. - Confiance en J.-C.
31 S. Bhx Noël Pinot, curé M. - Vigile - Jeûne et abstinence
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OCTOBRE 2015
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière

Ligue de prière et de zèle
en union avec le Coeur du Jésus

Intention du mois

QUE LES CAThOLIQUES dONNENT à TOUS
L’ExEMPLE d’UNE vIE vRAIMENT ChRéTIENNE
Un jour, le Christ dit à ses disciples : La moisson est
grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le
Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Prier pour que les catholiques, par l’exemple de leur vie
véritablement chrétienne, marchent en tête de ceux qui
les entourent dans le champ du Père de Famille, c’est
obéir au divin Maître.
L’apostolat de l’exemple est le plus efficace des apostolats ; le plus facile en apparence puisque tout le monde
peut l’exercer ; en fait le plus difficile cependant, puisqu’il
implique le don de soi tout entier et continuel, qui se réalise
par la conduite libre et morale de toute la vie, par l’activité
de l’homme tout entier… Apostolat nécessaire cependant,
et demandé par le ChRIST : Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur le sommet d’une montagne ne peut être
cachée, on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le
boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui
sont dans la maison. Qu’ainsi votre lumière brille devant les
hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient
votre Père qui est dans les cieux.
sans doute, ailleurs et en maints endroits, le même
Maître condamnera la vaine suffisance, à propos de la prière
du pharisien et du publicain. il condamnera aussi
l’hypocrisie des pharisiens et de ceux qui font le bien en
faisant sonner de la trompette ou qui aiment à prier debout
dans le Temple, pour être vus des hommes.
Ceci est vrai mais, peu auparavant, JésUs a donné la raison
générale de condamner cette manière d’agir : Gardez-vous
faire vos bonnes œuvres devant les hommes, pour être vus
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d’eux ; autrement, vous n’aurez pas de récompense auprès de
votre Père qui est dans les cieux. Et à propos de tous ces
hommes, il conclut par ces mots : ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre
et, ayant fermé la porte, prie ton Père qui est présent dans le
secret ; ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
Que retenir de cette leçon, sinon que DiEU veut avant
tout la sincérité dans le bien qui se fait, et que ce bien soit
accompli, non dans l’intérêt plus ou moins déréglé de
l’homme ou pour satisfaire une mesquine vanité, mais pour
dIEU de qui tout vient et à qui doit revenir l’honneur de tout
bien réalisé. telle est la signification de cette intention mensuelle : faire honneur à Celui qui est l’auteur de tout bien, et
aussi à la société des âmes qu’a fondée son FiLs ; accréditer
cette Eglise et lui attirer des adhérents afin que se réalise le
désir du Christ : que tous hommes entrent dans la voie du salut,
qu’il n’y ait plus qu’un seul troupeau et un seul Pasteur.
Qui aime DiEU, veut le faire régner sur les âmes. Qui
aime son prochain, veut faire de lui un roi au service de DiEU :
etre le serviteur (l’esclave) de DieU, c’est être roi (in Messe
Pro Pace). Mystérieuse influence et efficacité de l’exemple, qui
a été depuis toujours constatée, encore qu’il soit malaisé de
l’analyser et d’en donner la raison ! Le chemin est long par
les préceptes, mais court par les exemples. Les paroles peuvent
émouvoir, les exemples entrainent ! C’est vrai du vice ; mais
de la vertu ? Eh bien ! oui, elle aussi a cette puissance d’entraînement, de conquête que lui donnent sa beauté morale
d’autant plus rayonnante qu’elle suppose un effort plus
héroïque sur soi, et sa bonté morale puissamment conquérante dans la mesure où elle manifeste la paix et le bonheur
de l’âme dans le don et le sacrifice de soi et surtout que lui
confère la grâce de DiEU en faisant apparaître l’action divine
dans le secours et le bonheur céleste qui l’accompagnent.
DiEU est amour, et la Charité est la plus divine des vertus.
Le chrétien qui aime, qui veut et fait du bien est, dans la
même mesure, le vrai chrétien. Chers associés, aimez vos
frères dans le ChRIST, et faites du bien au ChRIST dans vos
frères tout d’abord par l’exemple !
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RéSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je donnerai l’exemple d’une vie vraiment chrétienne en toute simplicité, sans ostentation et sans morgue,
mais aussi sans respect humain et sans timidité.
- Je persuaderai d’autres fidèles que l’apostolat de
l’exemple est nécessaire et le plus efficace et ordonné de
manière explicite par JésUs dans l’évangile.
Premier Degré :
OFFRANdE dE LA JOURNéE
Divin Coeur de JésUs, je Vous offre par le CoEUr
immaculé 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
continuellement sur l’Autel. Je Vous les offre en particulier
pour que LES CAThOLIQUES dONNENT à TOUS L’ExEMPLE
d’UNE vIE vRAIMENT ChRéTIENNE.
Deuxième Degré :
OFFRANdE à LA SAINTE vIERgE
d’une dizaine de chapelet pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère du recouvrement
de l’Enfant-JésUs au temple.
vERTU à pratiquer : le zèle apostolique
PENSéE : Vous êtes la lumière du monde... On n’allume

pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le
chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Qu’ainsi votre lumière brille devant les hommes, afin que,
voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est
dans les cieux.
JésUs dans l’évangile

Troisième Degré :
COMMUNION RéPARATRICE

offerte au COEUR de JéSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS SUIvANT (NOvEMBRE)
Pour le soulagement des âmes du Purgatoire,
spécialement de notre famille, de nos proches et des
prêtres et religieux.
dIzAINE : Ascension de Notre-Seigneur JéSUS-ChRIST
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