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NOVEMBRE 2016

1 M. Toussaint - Prier tous les saints du Ciel
2 M. commémoraison fidèles défunts - Prier pr défunts
3 J. s. Hubert év. - Conformité à Volonté de Dieu
4 1er V. s. Charles Borromée, év. - Dév. au S.-C.
5 1er S. ss. Zacharie et elisabeth - Dév. Coeur im. Marie
6 XXV d. ap. Pent. - s. Léonard - Prier pr prisonniers
7 L. s. Jean-Gabriel Perboyre - Force
8 M. Quatre saints Couronnés - Témoigner de la Foi
9 M. Dédicace Basilique du Latran - respect lieux saints
10 J. s. André Avellin - Piété
11 V. S. Martin, apôtre de la Gaule - apostolat
12 S. s. Martin, P. M. - Fidélité au Magistère
13 XXVI d. ap. Pent. - s. stanislas Kotska - Pureté
14 L. s. Josaphat M. - Témoigner de la Foi
15 M. s. Albert le Gd - Penser à Passion
16 M. ste Gertrude V. - Confiance dans SaCré-Coeur
17 J. s. Grégoire le Thaumaturge, év. - Zèle pour âmes
18 M. Dédicace de Basilique de ss. Pierre et Paul - Piété
19 J. ste elisabeth de Hongrie - Modestie

Apostolat de la Prière

20 dernier dim. ap. Pent. - s. Félix de Valois - Humilité

21 L. Présentation de N.-D. - Confiance en la Ste Vierge
22 M. ste Cécile - Fidélité à la Foi
23 M. s. Clément - Fidélité au Magistère
24 J. s. Jean de la Croix, carme - Patience ds souffrances
25 V. ste Catherine d’Alex., V. M. - Non au respect humain
26 S. s. Jean-Berchmans - Pureté
27 I dim. Avent - Apparition Médaille Miraculeuse Dévotion envers N.-D.

28 L. ste Catherine Labouré - Humilité
29 M. s. saturnin, év. - Sacrifice
30 M. s. André, ap. M. - Porter sa croix

BILLET MENSUEL

Ligue de prière et de zèle
en union avec le Cœur de Jésus

INTENTION dU MOIS
POUR UN USAgE chRéTIEN dE L’AUdIO-VISUEL
Quel usage faire de l’audio-visuel ? Il y a tant de
dérives, tant d’âmes qui perdent la ferveur, l'innocence, et
même parfois la Foi ou, en tout cas, abandonnent la pratique
religieuse à cause de visionnages plus ou moins contraires à
la religion (sur internet, Youtube, les réseaux sociaux, des
sites, des films, ou par la télévision). Il y a tant de personnes
qui en deviennent esclaves et vivent ainsi dans un monde virtuel, déconnectées du réel, ou sont portées ainsi à devenir
indifférentes aux choses de DIeu, au bien de leurs âmes, ou
sont facilement terrassées par la paresse, l’apathie, si ce n’est
pas par d’autres vices honteux !
Aujourd'hui, 80 ans après l'encyclique sur le cinéma
Vigilanti cura, nous ne pouvons que confirmer avec mille
fois plus de raisons la pensée de Pie XI : l’affreuse plaie
d’un audio-visuel pervers suffit à émousser et à rendre
vains l’effort de bons parents, de bonnes écoles, de bons
prêtres, de bonnes associations des fidèles.
ALORS qUE fAIRE ?
Ecoutons Pie XI comme animé d’un langage prophétique :
Une invention aussi précieuse et d’un usage aussi répandu
peut grandement servir à élever la perfection morale des
individus et des sociétés. Pourquoi, en effet, parler seulement
de maux à éviter ? Et pourquoi le cinéma (aujourd’hui l’audiovisuel dans son ensemble) devrait-il servir seulement à remplir
les heures vides du repos ? Ne peut-il et ne doit-il pas mettre
sa merveilleuse efficacité au service de l’instruction des spectateurs et de leur entraînement à la vertu ?
Nous appuyant sur les directives du Pape, indiquons
quelques règles morales :
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1) Luttons contre l'athéisme, l'impiété, l'hérésie, et
l’immoralité et ne faisons aucune concession qui conduit
à la perte de l'intégrité de la foi et de la morale.
2) Préservons de toutes nos forces les enfants et les
jeunes gens dont l’audio-visuel menace la foi, le respect
des commandements, l’Amour de dIEU, la pureté et l’innocence en se rappelant la parole de JéSUS-chRIST :
Malheur à qui scandalise un de ces petits qui croient en moi !
Mieux vaudrait mille fois qu’une lourde pierre lui soit attachée au cou et qu’il soit ainsi précipité dans la mer !
Les parents et les éducateurs doivent surveiller ou superviser avec tout le soin nécessaire et adapté à l’âge et aux
situations l’usage qu’ils font de ces moyens. Ils doivent, selon
la recommandation de Pie XI, interdire les spectacles scandaleux et de ne rien omettre pour écarter, dans la mesure de
leurs forces, tout ce qui blesse et amoindrit dans l’âme... le
sens de la dignité et de l’honnêteté... Ce devoir... oblige tous
les catholiques et même tous les hommes de coeur qui ont le
souci de la probité et de l’honneur de la famille, de la nation
et de toute la société humaine.
3) Veillons attentivement, dit Pie XI, et ne négligeons rien
pour que l’(audio-visuel)... apporte, au contraire, une collaboration de choix à la grande oeuvre de la véritable éducation des hommes et du relèvement de la dignité des
moeurs... Lorsque l’(audio-visuel) se met au service de
l’idéal, combien salutaire n’est pas son influence ! Il délasse
et divertit ; il encourage et stimule au bien ; il donne les
meilleurs conseils ; il fait connaître les gloires et les actions
de toutes les nations ; il propose la vérité et la vertu sous un
jour attrayant ; il fait naître et favorise dans les diverses
classes de la société, dans les divers pays et les races
diverses, le désir d’une meilleure connaissance mutuelle ; il
soutient la cause de la justice ; il entraîne tous et chacun à
la vertu ; enfin, il collabore de tout son pouvoir à l’élaboration d’un nouveau et meilleur statut de l’humanité...
Il est vraiment urgent d’utiliser efficacement pour la
Gloire de DIEU, le salut des âmes et le développement du
Règne de J.-C., toutes (ces) inventions.

RéSOLUTION APOSTOLIqUE
Préserver de toutes nos forces les enfants et les
jeunes gens dont l’audio-visuel menace la foi, le
respect des commandements, l’Amour de dIEU, la
pureté et l’innocence en se rappelant la parole de
JéSUS-chRIST : Malheur à qui scandalise un de ces
petits qui croient en moi ! Mieux vaudrait mille fois
qu’une lourde pierre lui soit attachée au cou et
qu’il soit ainsi précipité dans la mer !
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Premier Degré :
OffRANdE dE LA JOURNéE
au cœur de JéSUS

Divin Cœur de Jésus, je Vous offre, par le Cœur immaculé de MArIe, les prières, les œuvres 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 UN USAgE chRéTIEN
dE L’AUdIO-VISUEL.

Deuxième Degré :
OffRANdE à MARIE

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 : la recherche de DIeu en toutes choses
PENSéE : J’ai fait un pacte avec mes yeux - Job

Troisième Degré :
cOMMUNION RéPARATRIcE

offerte au cœur de JéSUS par MARIE
INTENTION dU MOIS PROchAIN (décEMBRE)
POUR LA PURETé dE cOEUR
dIzAINE
L’Annonciation de l’ange gabriel à la Ste Vierge
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