
JANVIER 2017
1 d. Circoncision de JéSUS-ChRIST - Amour de la croix
2 L. S. noM de JéSuS - Dévotion au Saint Nom de JéSuS

3 M. Ste geneviève, v., patronne de Paris - Humilité
4 M. Bienheureuse angèle de Foligno - Piété
5 J. S. Siméon Stylite - Ferme volonté de se sanctifier
6 1er V. EPIPhANIE - Prier pour la conversion des  peuples
7 1er S. S. Lucien, pr. M. - Dév. au Coeur immaculé de MArie

8 d. Ste Famille - Prier pour les familles catholiques
9 L. S. Julien et Ste Basilisse MM. - Lutte contre l’égoïsme
10 M. S. guillaume, év. - Fidélité au devoir d’état
11 M. S. hygin, P. M. - Fidélité à l’enseignement de l’eglise
12 J. S. Ferréol, év. M. - Force
13 V. Baptême de JéSuS-Christ - Zèle apostolique
14 S. S. hilaire, év. de Poitiers - Témoigner de la Foi
15 II d. ap. Epiph. - S. Paul 1er ermite - Méditer Passion de J.-C.
16 L. S. Marcel, P. M. - Zèle pour les âmes
17 M. S. antoine l’ermite, abbé - Combattre le péché
18 M. Chaire de S. Pierre à rome - Prier pour triomphe eglise
19 J. SS. Marius, Marthe et Comp. MM. - Force
20 V. SS. Fabien et Sébastien, MM. - Zèle pour Dieu

21 S. Ste agnès, v. M. - Pureté
22 III d. ap. Ep. - SS. vincent et anastase MM. - Mortification
23 L. S. raymond de Pennafort - Foi
24 M. S. timothée, év. M. - ouverture envers le confesseur
25 M. Conversion de S. Paul - Prier pour conversion des pécheurs
26 J. S. Polycarpe, év. M. - Amour de Dieu

27 V. S. Jean Chrysostome, év, Dr eglise - Non au respect humain
28 S. S. Pierre nolasque - Zèle pour les âmes
29 IV d. ap. Epiph.- S. François de Sales év. Dr eglise - Douceur
30 L. Ste Martine, v. M. - Confiance en Dieu

31 M. S. Jean Bosco - Amour de JéSuS-CHriST
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JANVIER 2017
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le CoEUR de JéSUS

INTENTIoN dU MoIS

PoUR LA CoNVERSIoN dES PRoTESTANTS

La parole protestant tire son origine de la seconde
Diète de Spire (1529) qui revendiqua la liberté d’exercice
du culte catholique (surtout pour la célébration de la
Messe) dans les régions dévastées par le Luthéranisme.
5 princes et 14 villes adhérant à l’hérésie luthérienne pré-
sentèrent une protestation (= Protestants) contre ces
revendications. Par Protestantisme, on entend aujour-
d’hui l’ensemble des sectes religieuses, des églises, des
doctrines dérivées du mouvement de la Réforme qui
vient de Luther, ZwingLe, CaLvin et henri viii
d’angleterre. La pléiade de ces sectes est si vaste (on en
compte plusieurs centaines !) qu’il n’est pas facile d’en
faire une synthèse. La scission commencée sous les
yeux de LUThER lui-même est la loi fatale propre du
Protestantisme. Mais 3 sont ses troncs principaux, d’où
surgissent toujours de nouvelles ramifications :
1) Le Luthéranisme : jusqu’à la fin du Xviiième, il y eut
différentes évolutions doctrinales plus ou moins liées aux
principes de Luther : avec Lessing, Spinoza (panthéiste),
et Schleiermacher, harnack (rationalistes). Mais une ten-
dance conservatrice s’opposa petit à petit à ces innova-
tions surtout dans les domaine ascetique et liturgique.
2) Le Calvinisme (franco-suisse). 
3) Le Protestantisme anglais, le plus fécond en sectes :
Presbytériens, Congrégationistes, Baptistes, Quakers,
Méthodistes, etc... aujourd’hui, la forme prépondérante du P.
anglais est divisé en : a) high Chruch, parti conservateur de
droite, le plus proche du catholicisme. b) Low Church, parti
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modéré de gauche, démocratique, et à fond vraiment protes-
tant, et donc antiromain. c) Broad Church (eglise libérale)
parti radical de gauche, ouvert au modernisme et à tous les
nouveaux courants jusqu’à compromettre les vérités de Foi
les plus fondamentales.

Vains ont été tous les efforts faits pour retrouver
l’unité, qui est au contraire la force et la vie de l’Eglise
catholique.

rappelons enfin que Luther a lutté toute sa vie d’héré-
tique contre tout ce qui est saint : Sacerdoce, Confession,
Sacrements, vie religieuse, Mariage indissoluble, et surtout
Messe ; qu’il a inventé l’interprétation libre de la Bible (sola
Scriptura), ainsi que le délirant et honteux principe : Pèche
fortement, mais crois plus fortement encore !

- alors - contrairement à ce qu’a signé BergogLio il y a
peu avec les luthériens - ce qui nous divise avec ces derniers,
c’est la Foi sans laquelle il n’y pas de salut possible,
comme nous l’a enseigné le FiLS de Dieu fait homme :
Celui qui ne croira pas, ne sera pas sauvé. et tout (vrai)
catholique sait que nier ne serait-ce qu’une seule vérité de
Foi, c’est perdre celle-ci, parce que c’est refuser
l’autorité de Dieu qui nous la révèle.

- alors, plutôt que de faire des dialogues avec les
Protestants, ou de s’unir avec eux dans des actions qui ne
servent pas à leur salut éternel, ce qui est plus important
et urgent, c’ est qu’ils puissent connaître la seule vraie Foi.
et cela leur sera possible par une saine et imparable
apologétique, par la prédication de toutes les vérités de la
Foi avec douceur et force tout à la fois. il faut prier et se
sacrifier pour qu’ils trouvent et acceptent la Lumière de
cette Foi sans laquelle il est absolument impossible de
plaire à Dieu et sans laquelle on est voué à l’enfer éternel
(sauf le cas rare d’ignorance invincible où la personne pos-
sède alors la Foi et la Charité surnaturelles).

Aucune réjouissance pour le 500ème anniversaire de
la fondation de cette fausse religion, mais des prières,
des larmes, des sacrifices et du sain prosélytisme pour
la conversion de notre prochain protestant ! Voilà le
vrai Amour, celui qui vient de dIEU. 

RéSoLUTIoN APoSToLIqUE

toutes les fois que cela sera utile pour éclairer mon
prochain, je lui rappellerai la vie honteuse de Luther,
fondateur des sectes protestantes, et les nombreuses
vérités de la Foi révélée par JéSuS-ChriSt et enseignée
par l’eglise niées de façon ouverte et obstinée par ces
sectes inspirées par Satan. 

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 souf-
frances 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 PRoTESTANTS.

Deuxième Degré
oFFRANdE à MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la
Nativité de JéSUS-ChRIST pour nous sauver.

VERTU à pratiquer : le zèle aposotolique
Pensée : Je crois en la Sainte eglise catholique.

iXème article du Symbole des apôtres

Troisième Degré
CoMMUNIoN RéPARATRICE 

offerte au CoEUR de JéSUS par MARIE

INTENTIoN dU MoIS SUIVANT (FéVRIER 2017)
PoUR LA dIFFUSIoN dE LA déVoTIoN AU SACRé-CoEUR

dIzAINE : CRUCIFIxIoN ET MoRT dE JéSUS SUR LA CRoIx
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