SEPTEMBRE 2017
1 1er v. - S. Gilles - Dévotion au Sacré-coeur
2 1er S. S. etienne, roi - Dév. au coeur immaculé de Marie
3 XIII d. ap. Pent. - S. Pie X, Pape - Fidélité à intégrité de Foi
4 L. Ste Rosalie, V. - Faire Volonté de Dieu
5 M. S. Laurent Justinien, patriarche. de Venise - Patience
6 M. S. eleuthère, Abbé à Rome - Piété
7 J. S. Cloud, petit-fils de Clovis, moine - Humilité
8 v. Nativité de la Ste vierge - Dévotion à la Ste Vierge
9 S. S. Pierre Claver, apôtre des nègres - Lutte contre sensualité
10 XIv d. ap. Pent.- S. Nicolas de Tolentino - combat spirituel
11 L. SS. Prote et Hyacinte, MM. - Force
12 M. S. Nom de MARIE - Dévotion au Nom de Marie
13 M. S. Maurille, év. - confiance en Dieu dans difficultés
14 J. exaltation de la Ste Croix - Dévotion à la croix
15 v. N.-D. des Sept Douleurs - Méditer la Passion de N.-S.
16 S. SS. Corneille et Cyprien MM. - Fermeté dans la Foi
17 Xv d. ap. Pent.- Stigmates S. François d’Assise - Dév. Passion
18 L. S. Joseph de Cupertino - obéissance
19 M. S. Janvier, év. M. - Non au respect humain
20 M. SS. eustache et Comp. MM. - 4-Temps - Jeûne, abstinence
21 J. S. Matthieu Ap. év. M. - Humilité
22 v. S. Maurice et Comp. MM. - 4-Temps - Jeûne, abstinence
23 S. Ste Thècle, V. M. - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
24 XvI d. ap. Pent. - N.-D. de la Merci - Dév. à Ste Vierge
25 L. S. Firmin, év. M. - Gratitude
26 M. SS. Cyprien et Justine, MM.- Piété
27 M. SS. Côme et Damien, MM. - Désintéressement
28 J. S. Wenceslas, prince M. - Dév. à l’eucharistie
29 v. S. Michel et les saints anges - combat contre le péché
30 S. S. Jérôme, Doct. egl. - amour de la doctrine de l’eglise
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SEPTEMBRE 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 PERSévéRANCE dES JEUNES dANS LE CoMBAT
PoUR LA fIdéLITé ENTIèRE à LA foI
Nous avons le devoir de transmettre le flambeau de
la Foi aux générations qui nous suivent.
La foi est une grâce ou une vertu surnaturelle
infusée par dIEU dans l’âme et par laquelle nous
croyons que ce qu’il nous a révélé et nous enseigne par
son Eglise est vrai, non à cause de la vérité que nous
reconnaissons par la lumière de notre raison, mais à
cause de dIEU-même qui l’a révélée et qui ne peut ni
se tromper, ni nous tromper.
Mais si la Foi est surnaturelle et donc est donnée
uniquement par Dieu, sa transmission aux jeunes générations dépend de nous : nous avons mission de la leur
transmettre non seulement par la prière et la fidélité personnelles, mais aussi par notre exemple irréprochable et
courageux et notre enseignement ferme et doux. C’est
contre la masse du monde entier que nous devons lutter
pour leur montrer et démontrer que la Foi n’est rien de ce
que s’imagine celle-ci : un sentiment, une conviction
forgée par soi-même, une opinion, etc...
La foi, c’est adhérer à la parole de dIEU : elle se
perd donc en rejetant non seulement toutes les vérités de
Foi, mais aussi ne serait-ce qu’une seule vérité de Foi, ou
en en doutant par un acte délibéré.
Donnons l’exemple actuel et universel de la Messe.
Quel est le fidèle qui n’a pas entendu que toutes les
Messes de S. Pie V sont essentiellement les mêmes ? Oui,
la Messe tridentine célébrée par un prêtre (?) Novus
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ordo, ou una cum, ou non una cum est bien la même
matériellement parlant, mais considérée avec les yeux ou
la lumière de la Foi, qu’en est-il ? C’est la seule vraie
question qui peut donner la réponse juste aux yeux de
Dieu. Les Vendéens, par exemple, préféraient rester sans
Messe, plutôt que d’assister à celle célébrée par un prêtre
«jureur», bien que certainement valide, parce qu’ils
savaient que la Constitution civile du Clergé signée
publiquement par un tel prêtre était inconciliable avec la
Foi. ils agissaient guidés par la lumière de la Foi.
De même, les jeunes générations apprendront de nous
ce qu’est la Foi en nous entendant l’enseigner en actes
comme en paroles dans toute notre vie ; en nous voyant
nous en instruire continuellement, haïr toutes les hérésies
ou erreurs actuelles plus ou moins proches de celles-ci, la
défendre chaque fois qu’une seule vérité de celle-ci est
mise en doute, vivre chaque jour et à chaque heure du jour
avec fierté et courage à contre-courant du monde, du
modernisme et du libéralisme ! C’est de nous qu’ils
apprendront que le fidèle acquiert l’habitude vertueuse de
penser et d’agir à l’encontre du monde, de ses connaissances, même de sa famille la plus proche s’il le faut et
qu’il hait le libéralisme qui consiste à vouloir concilier l’esprit du CHRiST qui doit être le nôtre avec celui du monde.
Certes, il n’y pas que le prêtre qui doit se rappeler continuellement ces paroles du grand apôtre : Prêche la
parole, insiste à temps et à contre-temps, reprends, supplie,
menace, en toute patience et toujours en instruisant. En
toute patience, c’est-à-dire sans aucune violence, avec
douceur même ! Mais toujours en instruisant, avec des
preuves à l’appui ! on ne fait du bien que par l’exemple,
la persuasion et la douceur ! Mais comment sera-t-on
suivi si, soi-même, on ne sait auparavant payer de sa personne pour rester fidèle à l’intégrité de la Foi ? et comment convaincra-t-on si on ne possède pas les arguments
et si on ne sait les avancer avec patience et précision ?
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Prions, offrons des sacrifices pour que les jeunes, entraînés par
les exemples de leurs aînés fidèles, sachent combattre pour
défendre ne serait-ce qu’un seul iota de la Foi catholique !

RéSoLUTIoN APoSToLIqUE
- Je montrerai toujours aux plus jeunes l’exemple du
courage, de la force pour agir en vrai chrétien en toute
circonstance sans me laisser entraîner par la lâcheté et
le respect humain.
- Je saurai leur rappeler les exemples, récents ou plus
éloignés, de nos pères dans la foi qui nous ont précédés
dans cette lutte glorieuse contre l’esprit du monde pour
la fidélité à l’évangile promise à notre Baptême.

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 PERSévéRANCE
dES JEUNES dANS LE CoMBAT PoUR LA fIdéLITé ENTIèRE à
LA foI.

Deuxième Degré :
offRANdE à MARIE

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

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la Résurection.
vERTU à pratiquer : la foi.
PENSéE : Si quelqu’un rougit de Moi et de mes paroles,
le Fils de l’homme rougira de lui lorsqu’il viendra dans
sa Gloire et dans celle du Père et des saints anges.
JéSuS dans l’evangile

Troisième Degré :
CoMMUNIoN RéPARATRICE

offerte au Coeur de JéSUS par MARIE

INTENTIoN PoUR LE MoIS SUIvANT (oCToBRE)
PoUR LA PRoPAgATIoN
dE LA dévoTIoN AU CoEUR IMMACULé dE MARIE
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