SEPTEMBRE 2016
1 J. - S. Gilles - Aimer la solitude
2 1er v. S. Etienne, roi de Hongrie - Dévotion au S.-C.
3 1er S. S. Pie X, Pape - Dév. au Coeur immaculé de MArie
4 XvI d. ap. Pent. - Ste Rosalie, V. - Faire Volonté de Dieu
5 L. S. Laurent Justinien, patriarche. de Venise - Patience
6 M. S. Eleuthère, Abbé à Rome - Piété
7 M. S. Cloud, petit-fils de Clovis, moine - Humilité
8 J. Nativité de la Ste vierge - Dévotion à la Ste Vierge
9 v. S. Pierre Claver, apôtre des nègres - Lutte contre sensualité
10 S. S. Nicolas de Tolentino, religieux - Combat spirituel
11 XvII d. ap. Pent. - SS. Prote et Hyacinte, MM. - Force
12 L. S. Nom de MARIE - Dévotion au Nom de MArie
13 M. S. Maurille, év. - Confiance en Dieu dans difficultés
14 M. Exaltation de la Ste Croix - Dévotion à la Croix
15 J. N.-D. des Sept Douleurs - Méditer la Passion de N.-S.
16 v. SS. Corneille et Cyprien MM. - Fermeté dans la Foi
17 S. Stigmates de S. François d’Assise - Dév. à la Passion
18 XvIII d. ap. Pent. - S. Joseph de Cupertino - Obéissance
19 L. S. Janvier, év. M. - Non au respect humain
20 M. SS. Eustache et Comp. MM. - Patience dans épreuves
21 M. S. Matthieu Ap. év. M. -Quatre-Temps - Jeûne, abstinence
22 J. S. Maurice et Comp. MM. - Fidélité à Dieu
23 v. Ste Thècle, V. M. - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
24 S. N.-D. de la Merci - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
25 XIX dim. ap. Pentecôte - S. Firmin, év. M. - Gratitude
26 L. SS. Cyprien et Justine, MM.- Piété
27 M. SS. Côme et Damien, MM. - Désintéressement
28 M. S. Wenceslas, prince M. - Dév. à l’eucharistie
29 J. S. Michel et les saints anges - Combat contre le péché
30 v. S. Jérôme, Doct. Egl. - Amour de la doctrine de l’eglise
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SEPTEMBRE 2016
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière

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

INTENTIoN dU MoIS
PoUR LES voCATIoN SACERdoTALES ET RELIgIEUSES
L’Eglise traverse une crise sans précédent, le diable
se déchaîne contre le Corps de l’Eglise : la Révolution est
arrivée à son terme, elle a atteint la hiérarchie de l’Eglise
et DiEu laisse souffrir l’Eglise pour des raisons que nous ne
connaissons pas. Mais il est fidèle, il conservera toujours
des prêtres et religieux fidèles dans cette terrible crise.
L’Eglise a besoin de prêtres et de religieux qui ont une
Foi héroïque pour maintenir la flamme éternelle de la Foi
dans les âmes. Ces âmes sacerdotales ou religieuses
doivent voir la nature surnaturelle de l’Eglise à travers tout
ce qui se passe aujourd’hui et à travers le silence de DiEu :
il faut protéger l’Epouse du ChRIST de ceux qui
voudraient la violer et la tuer, protéger une chose divine
et éternelle, qui durera toujours, même dans le Ciel !
il faut donc prier plus que jamais pour les vocations et
les encourager. il faut que les familles se sanctifient pour
mériter cette grâce inestimable d’avoir des vocations parmi
leurs enfants : il faut qu’elles leur transmettent l’esprit
de Foi jusqu’au martyre, de prière et de sacrifice sans
lequel aucune vocation ne peut fleurir et porter du fruit.
Il faut que la Mission de l’Eglise continue même
dans l’Eglise en état de privation : Mgr Guérard des
Lauriers l’a abondamment prouvé dans de multiples écrits.
Au risque de simplifier quelque peu sa pensée fondée sur
des vérités de Foi, rappelons les grandes lignes de cette
position doctrinale. il n’est certes jamais vain de rappeler
que ce combat, ces efforts parfois considérables, cette aide
pour les vocations sacerdotales et religieuses au moyen des

SEPTEMBRE 2016
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière

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

INTENTIoN dU MoIS
PoUR LES voCATIoN SACERdoTALES ET RELIgIEUSES
L’Eglise traverse une crise sans précédent, le diable
se déchaîne contre le Corps de l’Eglise : la Révolution est
arrivée à son terme, elle a atteint la hiérarchie de l’Eglise
et DiEu laisse souffrir l’Eglise pour des raisons que nous ne
connaissons pas. Mais il est fidèle, il conservera toujours
des prêtres et religieux fidèles dans cette terrible crise.
L’Eglise a besoin de prêtres et de religieux qui ont une
Foi héroïque pour maintenir la flamme éternelle de la Foi
dans les âmes. Ces âmes sacerdotales ou religieuses
doivent voir la nature surnaturelle de l’Eglise à travers tout
ce qui se passe aujourd’hui et à travers le silence de DiEu :
il faut protéger l’Epouse du ChRIST de ceux qui
voudraient la violer et la tuer, protéger une chose divine
et éternelle, qui durera toujours, même dans le Ciel !
il faut donc prier plus que jamais pour les vocations et
les encourager. il faut que les familles se sanctifient pour
mériter cette grâce inestimable d’avoir des vocations parmi
leurs enfants : il faut qu’elles leur transmettent l’esprit
de Foi jusqu’au martyre, de prière et de sacrifice sans
lequel aucune vocation ne peut fleurir et porter du fruit.
Il faut que la Mission de l’Eglise continue même
dans l’Eglise en état de privation : Mgr Guérard des
Lauriers l’a abondamment prouvé dans de multiples écrits.
Au risque de simplifier quelque peu sa pensée fondée sur
des vérités de Foi, rappelons les grandes lignes de cette
position doctrinale. il n’est certes jamais vain de rappeler
que ce combat, ces efforts parfois considérables, cette aide
pour les vocations sacerdotales et religieuses au moyen des

séminaires et des congrégations intégralement fidèles à la
Foi sont fondés inébranlablement sur des principes
immuables de la Foi : de ces vocations en effet, à plus forte
raison de celles sacerdotales, dépendent la vie et le coeur
même de l’Eglise.
1) L’oblation pure, la Messe a déserté l’«église officielle». Puisque JéSuS l’a promis, elle durera cependant tout
le temps, elle doit donc durer maintenant dans l’Eglise en
état de privation d’Autorité par l’ordination de prêtres.
2) La Foi, requise pour le salut, ne peut de fait subsister
de génération en génération que sustentée par les
Sacrements, et donc par l’intégrité de la Mission et, en premier lieu, de la Messe.
3) Tous les fidèles savent et sont certains, de par la
Promesse du CHRiST, que l’Eglise doit durer. il faut donc
que la Hiérarchie d’Ordre subsiste et dure : il faut consacrer des évêques et ordonner des prêtres.
4) il faut que la Mission dure de façon entière et non
seulement partielle : comment des prêtres peuvent-ils prétendre exercer, dans l’Eglise en état de privation
d’Autorité, l’authentique Mission, tout en refusant de
reconnaître quelques évêques exerçant cette même
Mission ? il faut en effet faire confirmer par un évêque les
enfants catéchisés, il faut baptiser et extrêmiser avec les
huiles consacrées par celui-ci.
Prions, sacrifions-nous, oeuvrons, travaillons
pour les vocations : pour que les familles soient dignes
d’avoir des enfants appelés par DiEu à la grâce insigne de
la vocation, pour qu’elles soient fidèles, ferventes et
opposées à l’esprit du monde qui est celui de Satan ; pour
protéger, favoriser la sanctification et la garde de l’innocence des enfants et des adolescents ; pour les instruire
dans un esprit d’intransigeance, de combat et de martyre
pour tout ce qui concerne la garde des vérites de la Foi ;
pour faire connaître les rares séminaires et congrégations
publiquement, courageusement non una cum.
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RéSoLUTIoN APoSToLIqUE
- Toutes les fois que nous le pouvons, mettons en
lumière le fait que les vocations sacerdotales et
religieuses sont comme le coeur de l’Eglise et que d’elles
dépend sa vie-même.
- Aidons les enfants et les jeunes à persévérer dans la
vie chrétienne et à se sanctifier en pensant que, parmi eux,
DiEu en appellera certains à la grâce inestimable de la
vocation sacerdotale ou religieuse.

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 LES voCATIoN SACERdoTALES ET RELIgIEUSES.

Deuxième Degré :
oFFRANdE à MARIE

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

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la perte et du
recouvrement de N.-S. JéSUS-ChRIST au Temple.
vERTU à pratiquer : le zèle pour le salut des âmes.
PENSéE : La moisson est abondante et les ouvriers peu
nombreux. Priez donc le maître de la moisson afin qu’il
envoie des ouvriers dans sa vigne. JéSuS dans l’Evangile

Troisième Degré :
CoMMUNIoN RéPARATRICE

offerte au Coeur de JéSUS par MARIE

INTENTIoN PoUR LE MoIS SUIvANT (oCToBRE)
PoUR LA CoMMUNIoN FERvENTE
ET LA PLUS FRéqUENTE PoSSIBLE
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