SEPTEMBRE 2015
1 M. S. Gilles, abbé - Recueillement intérieur
2 M. S. Etienne, roi - Fidélité à son devoir
3 J. S. Pie X, Pape - Fidélité à l’intégrité de la Foi
4 1er v. Ste Rose de Viterbe, V. - Dév. au SacRé-coeuR
5 1er S. S. Laurent Justinien - Dév. au coeur immac. MaRie
6 Xv d. ap. Pent. - S. Eleuthère, Abbé à Rome - Piété
7 L. S. Cloud, prince, moine et prêtre - Humilité
8 M. S. Nativité de la Ste vierge - Dév. à la Ste Vierge
9 M. S. Pierre Claver, Patron des Missions - Mortification
10 L. S. Nicolas de Tolentino, religieux - combat spirituel
11 M. SS. Prote et Hyacinte, MM.- Force
12 M. S. Nom de MARiE - Dévotion à la Ste Vierge
13 XvI d. ap. Pent. - S. Maurille, év. - confiance en Dieu
14 L. Exaltation de la Ste Croix - Porter sa croix
15 M. N.-D. des 7 Douleurs - Méditer Passion de N.-S.
16 M. SS. Corneille et Cyprien MM. - 4-Temps - Jeûne, abstinence
17 J. Stigmates de S. François d’Assise - Dév. à Passion
18 v. S. Joseph de Copertino - 4-Temps - Jeûne abstinence
19 S. S. Janvier, év. M. - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
20 XvII d. ap. P. - SS. Eustache et Comp. MM. - Patience
21 L. S. Matthieu, Ap. M. - Humilité
22 M. S. Maurice et Comp. MM. - Fidélité à Dieu
23 M. S. Thècle, V. protomartyre - Force
24 J. N.-D. de la Merci - Zèle pour le salut des âmes
25 v. S. Firmin, év. M. - Témoigner de notre Foi
26 S. SS. Cyprien et Justine MM.- combattre les tentations
27 XvI d. ap. Pent. - SS. Côme et Damien MM. - charité
28 v. S. Wenceslas, prince M. - confiance en Dieu
29 J. S. Michel et les saints anges - Résister aux tentations
30 v. S. Jérôme, Doct. Egl. - amour de la Foi
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BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle
en union avec le Coeur du JéSUS

INTENTIoN dU MoIS
PoUR LA CoNvERSIoN dES héRéTIqUES
ET dES INfIdèLES

La seconde marque de l’Eglise est la catholicité,
d’un mot grec qui signifie universel. L’Eglise est universelle, ce qui veut dire qu’elle est destinée à se répandre partout et capable d’y réussir. Les circonstances historiques lui ont permis de se propager d’abord en Orient,
puis en tous les pays qui constituaient l’empire romain et
dans les deux Amériques. Si elle reste actuellement
présente dans toutes les nations, ne serait-ce que par la
présence de fidèles, elle n’est qu’une petite semence jetée
dans un vaste champ... Cette semence est fécondée par
la prière, le sacrifice et la souffrance, il n’y a qu’ainsi
qu’elle grandit.
Une petite semence... la comparaison est tristement
vraie, lorsque l’on songe que la très grande majorité des
hommes sont encore hors de l’Eglise catholique, seul
moyen de salut ! Pensez avant tout avec compassion à la
foule immense des païens, c’est-à-dire de ceux qui n’ont
pas reçu le baptême. Combien sont-ils ? Sans doute près
de 5 milliards d’hommes sur 7 ! On les trouve surtout en
Asie, en Océanie, mais aujourd’hui avec la déchristianisation actuelle à grande vitesse, ils sont nombreux même
en Europe, particulièrement dans les grandes villes : on
compte plus de 1,5 milliard de musulmans (ils ont
dépassé le nombre de catholiques depuis plus de dix ans),
1,5 milliard de boudhistes, hindouïstes, jaïnistes... 15 millions de juifs, plus de 800 millions d’athées et d’agnostiques, dont le grand nombre se trouve en Europe, et en
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France en particulier !
A côté de cette multitude d’âmes si dignes de notre
pitié, des chrétiens baptisés eux-mêmes peuvent être en
dehors de l’Eglise. C’est le cas des apostats. On appelle
ainsi ceux qui, ayant été baptisés, renient leur baptême et
tout l’ensemble de la Foi non par négligence ou indifférence, mais avec une volonté ferme et hostile. Et c’est
aussi le cas des schismatiques et des hérétiques. Les
schismatiques sont ceux qui refusent de croire au dogme
de l’Autorité du Pape sur toute l’Eglise et de son infaillibilité : tels les Grecs, les Roumains, les Arméniens, les
Russes. ils sont 280 millions dans le monde. Les hérétiques sont nécessairement des schismatiques mais, de
plus, ils refusent d’admettre une des vérités enseignées
par 1’Eglise : tels les protestants de croyances si différentes. On en compte 875 millions. il faudrait aussi parler du cas du grand nombre de catholiques dévoyés par le
modernisme depuis Vatican ii...
Aujourd’hui, nous voyons un grand nombre d’immigrés musulmans envahir nos pays. Le grand moyen de
résoudre cette crise, au delà de décisions politiques
immédiates qui restent nécessaires, est celui de l’Eglise :
l’évangélisation, l’appel à la conversion ! Le Père Charles
de FOUCAULD, missionnaire au Maroc, écrivait avec une
grande lucidité à René BAziN en 1916, un an avant son
assassinat : Le seul moyen que les arabes deviennent
Français est qu’ils deviennent chrétiens. il ne s’agit pas
de les convertir en un jour, ni par force, mais tendrement,
discrètement, par persuasion, bon exemple, bonne éducation, instruction, grâce à une prise de contact étroite et
affectueuse, œuvre surtout de laïcs français qui peuvent être
bien plus nombreux que les prêtres et prendre un contact plus
intime. Et, chers associés, la conversion étant avant tout
l’oeuvre de la grâce, quant à nous, prions, sacrifionsnous, offrons nos souffrances pour obtenir la conversion
de ceux qui errent en dehors de la vraie foi catholique !
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RéSoLUTIoN APoSToLIqUE
- Auprès des personnes qui ont le malheur de n’être pas
catholiques, je serai apôtre par le bon exemple des vertus
chrétiennes et particulièrement de la charité et par la persuasion des preuves de crédibilité de notre Religion
divine.
- Je ferai connaître et aiderai, dans la mesure de mes possibilités, les écoles, les prêtres et congrégations
religieuses dans leur apostolat.
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 LA CoNvERSIoN
dES héRéTIqUES ET dES INfIdèLES.
Deuxième Degré :

offRANdE à MARIE
d’une dizaine du chapelet pour l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la descente du
SAINT-ESPRIT sur la Sainte vierge MARIE et les disciples
réunis dans le Cénacle.
vertu à pratiquer : zèle pour la propagation de la Foi.
Troisième Degré :

CoMMUNIoN RéPARATRICE
offerte au Coeur de JéSUS par MARIE

INTENTIoN PoUR LE MoIS SUIvANT (oCToBRE)
Pour que les catholiques donnent à tous l’exemple
d’une vie vraiment chrétienne

RéSoLUTIoN APoSToLIqUE
- Auprès des personnes qui ont le malheur de n’être pas
catholiques, je serai apôtre par le bon exemple des vertus
chrétiennes et particulièrement de la charité et par la persuasion des preuves de crédibilité de notre Religion
divine.
- Je ferai connaître et aiderai, dans la mesure de mes possibilités, les écoles, les prêtres et congrégations
religieuses dans leur apostolat.
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 LA CoNvERSIoN
dES héRéTIqUES ET dES INfIdèLES.
Deuxième Degré :

offRANdE à MARIE
d’une dizaine du chapelet pour l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la descente du
SAINT-ESPRIT sur la Sainte vierge MARIE et les disciples
réunis dans le Cénacle.
vertu à pratiquer : zèle pour la propagation de la Foi.
Troisième Degré :

CoMMUNIoN RéPARATRICE
offerte au Coeur de JéSUS par MARIE

INTENTIoN PoUR LE MoIS SUIvANT (oCToBRE)
Pour que les catholiques donnent à tous l’exemple
d’une vie vraiment chrétienne

