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BiLLeT MeNSUeL

1 L. S. ignace, M. - Force
2 M. PUriFiCATioN de la Ste vierge - Pureté
3 M. S. Blaise, M. - Fidélité à la Foi
4 J. S. André Corsini - esprit pacificateur
5 1er v. Ste Agathe, V. M. - Pureté
6 1er S. S. Tite, év. M. - Force
7 QUiNQUAgéSiMe - S. Romuald - Pénitence
8 L. S. Jean de Matha - Charité fraternelle
9 M. Ste Appoline, V. M. - Générosité
10 M. CeNdreS - Jeûne et abstinence
11 J. Apparition de N.-D. à Lourdes - Dév. à N.-D.
12 v. Ste eulalie, V. M. - Témoigner de la Foi
13 S. Ste Catherine de Ricci, V. - Humilité
14 i d. CArêMe - S. Valentin, pr. et M. - Bon exemple
15 L. SS. Faustin et Jovite MM. - Porter sa croix
16 M. Ste Julienne M. - Fermeté dans bons propos
17 M. S. Alexis Falconieri - 4-Temps - Jeûne et abstinence
18 J. Ste Bernadette Soubirous - Humilité
19 v. S. Barbat, év. - 4-Temps - Jeûne et abstinence
20 S. S. eleuthère, év. M. - 4-Temps - Jeûne et abstinence
21 ii d. CArêMe - S. Sévérien, év. M. - Force
22 L. Chaire S. Pierre à Antioche - Fidélité au Magistère
23 M. Damien, év. - Abandon à la Providence
24 M. S. Mathias, ap. - Générosité
25 J. S. Félix iii, Pape - Foi
26 v. St Porphyre, év. de Gaza - Défense de la Foi
27 S. S. Gabriel de l’Addolorata - Pureté
28 iii d. CArêMe - S. Gabriel de l’Addolorata - Chasteté
29 L. S. Macaire - Pénitence

iNTeNTioN dU MoiS
PoUr oBTeNir LA CoNTriTioN de NoS PéChéS
Ce que nous devons désirer dans l’ordre surnaturel, nous devons aussi le demander dans nos prières,
puisque tous les biens qui appartiennent à cet ordre sont
au-dessus de la portée de nos efforts et ne peuvent venir
que de Dieu.
or, nous devons désirer le salut du prochain,
puisque ce désir se confond avec l’amour du prochain,
second commandement qui complète celui de l’Amour de
Dieu. il est donc indubitable que c’est un devoir
rigoureux de prier pour obtenir le salut de tous les
hommes : si la nécessité nous oblige à prier pour nousmême, la charité nous oblige à le faire pour le prochain.
S. Thomas d’Aquin affirme que cette prière faite par
charité pour le salut de notre prochain est encore plus
agréable à Dieu que celle faite par nécessité pour le nôtre !
Comme ces prières pour notre prochain entrent dans
les vues de N.-S., comment douter qu’elles ne soient renfermées dans la promesse solennelle qu’il nous a faite
de nous exaucer toutes les fois que nous demanderons
quelque chose à son Père en son Nom ? Cette promesse
de JéSuS est illimitée en effet et ces prières pour notre
prochain, étant imposées et inspirées par Dieu, sont donc
elles aussi infaillibles !
Nous en avons une preuve péremptoire : dans la
prière que N.-S. nous a Lui-même enseignée, le Notre
Père, c’est pour nos frères autant que pour nous-même
qu’il nous fait demander les grâces de l’âme et du corps,
du temps et de l’éternité.
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il est vrai cependant que les grâces que nous obtenons
de Dieu pour la conversion de notre prochain peuvent
rester sans efficacité si le pécheur s’obstine à repousser
toutes ces grâces.
La grâce la plus importante à obtenir pour le salut
de notre prochain est sans aucun doute la contrition de
ses péchés. C’est en effet la condition sine qua non afin
que la Miséricorde de Dieu puisse lui être appliquée, car
Dieu ne pardonne qu’au pécheur sincèrement repentant et
ayant donc le ferme propos de ne pas recommencer les
mêmes fautes avec l’aide de la grâce. Le Bon Dieu désire
plus que nous-mêmes le salut de nos âmes. Mais il ne peut
cependant le concéder qu’à celui qui se repent sincèrement de ses fautes et ne veut pas les renouveler. il ne peut
par contre pardonner à celui qui veut continuer à pécher.
Voilà pourquoi la plus grande grâce à demander à
dieU pour nos frères est qu’ils arrivent à une contrition sincère de leurs péchés. et nous devons aussi oeuvrer pour persuader notre prochain de demander luimême cette grâce de la contrition (d’autant plus si nous
voyons qu’il vit dans le non-respect des commandements
de Dieu !) car, s’il la demande lui-même avec persévérance, il est absolument certain qu’il l’obtiendra !
il n’y a que le pécheur qui prie Dieu sans le moindre
désir de sortir du péché qui n’est pas exaucé par Dieu.
Mais ceux qui gémissent sous le joug de l’ennemi, qui
désirent rompre ces chaînes de la mort et sortir du misérable esclavage du péché et qui, dans ce but, demandent
le secours à Dieu, seront certainement exaucés par
dieU, si leur prière est persévérante. Aucun pécheur, dit
S. Jean Chrysostome, n’a imploré le SeiGNeur sans
obtenir ce qu’il désirait.
Chers associés, demandons tout d’abord pour
nous-même cette contrition de nos péchés inséparable
de l’état de grâce. Mais demandons-la aussi pour
notre prochain et incitons-le à la demander lui-même
avec persévérance !
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réSoLUTioN APoSToLiQUe
- Je montrerai dans toute ma conduite une grande
haine et horreur de tout péché, surtout du péché mortel.
- Je ferai connaître autour de moi les bienfaits
immenses qu’apportent aux âmes une sincère contrition de leurs péchés.
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 PoUr oBTeNir LA CoNTriTioN
de NoS PéChéS.
Deuxième Degré :
oFFrANde à MArie

d’une dizaine du chapelet pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère du
Portement de Croix de Notre-Seigneur JéSuS-ChRiST.
verTU à pratiquer : la pénitence
Pensée : Le péché mortel est quelque chose de si horrible qu’il ne peut se commettre à aucun prix !
Troisième Degré : CoMMUNioN réPArATriCe
offerte au Coeur de JéSUS par MArie

iNTeNTioN PoUr Le MoiS SUivANT (MArS 2016)
PoUr L’AMoUr eT LA CoMPASSioN
eNverS NoTre-SeigNeUr JéSUS-ChriST
MySTère : LA CrUCiFixioN eT LA MorT de N.-S. J. -C.
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