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1 J. S. Rémi, év. apôtre de la France - zèle apostolique
2 1er V. SS. Anges gardiens - Dévotion au SACRÉ-COEUR
3 1er S. Ste Thérèse de l’E.-J., patronne des Missions - Confiance
4. XVIIIème D. ap. Pent. - S. François d’Assise - Amour de croix
5 L. SS. Placide et Comp., MM. - Patience
6 M. S. Bruno, fondateur des Chartreux - Piété
7 M. T. S. ROSAIRE - Réciter chaque jour le chapelet
8 J. Ste Brigitte, veuve - Contempler la Passion
9 V. SS. Denis (1er év.de Paris), Rustique et Eleuthère, MM. - Foi
10 S. S. François de Borgia - Méditer : ‘Qui s’abaisse sera élevé’
11 D. Maternité Ste Vierge (XIXème ap. P.)- Confiance env. Ste V.
12 L. SS. Niçaise et Comp., MM. - Faire connaître J.-C.
13 M. S. Edouard, roi - Rechercher la sainteté dans son état
14 M. S. Calliste, Pape M. - Force
15 J. Ste Thérèse d’Avila, V. - Ferveur
16 V. Ste Hedwige, veuve - Amour de la Croix
17 S. Ste Marguerite-Marie Alacoque, V. - Dév. au S.-C.
18 XXème D. ap. Pent. - S. Luc, évangéliste- Lire les évangiles
19 L. S. Pierre d’Alcantara - Pénitence
20 M. S. Jean de Kenty - Charité fraternelle
21 M. SS. Ursule et Comp., MM. - Bon exemple
22 J. SS. Alexandre et Comp., V. MM. - Témoigner de la Foi
23 V. N.-D. du Perpétuel Secours - Dévotion envers N.-D.
24 S. S. Raphaël, archange - Invoquer les anges
25 D. CHRIST-Roi (XXème ap. Pent.) - Obéissance à J.-C.
26 L. Bhx Bonaventure de Potenza, frère - Obéissance
27 M. SS. Cyprien et Justine, MM. - Etre apôtre de J.-C.
28 M. SS. Simon et Jude, Ap. MM. - Faire régner J.-C.
29 J. S. Narcisse, év. - Patience dans les humiliations
30 V. S. Alphonse Rodriguez - Recueillement
31 M. S. Quentin, M. - Vigile - Jeûne et abstinence

En 1929, le Maréchal Fayolle, s’adressant à des jeunesgens de l’Ecole préparatoire Ste Geneviève, leur disait :
Le point capital qui fait la supériorité de l’éducation que
vous recevez ici, ce ne sont pas les mathématiques, ni les sciences,
cela peut s’apprendre ailleurs ; mais cette doctrine chrétienne
qui donne à la vie son fonds solide... Par son éducation
religieuse, cette maison a formé une foule d’officiers français
qui ont animé les autres de l’esprit de devoir et de sacrifice...
et, ainsi, nous leur devons la victoire.
Ce que dit ce Maréchal au sujet d’une victoire, le Pape Pie XI
l’affirma, dans son encyclique Divini illius magistri, de façon
bien plus large et élevée, de toutes les victoires de la civilisation.
Seule, la vie chrétienne, développée par une éducation spirituelle, peut assurer le progrès des hommes et des sociétés.
C’est ce que démontre toute l’histoire du Christianisme et
de ses institutions, dit en effet Pie XI ; elle s’identifie avec
l’histoire de la vraie civilisation et du vrai progrès jusqu’à
nos jours. C’est ce que montrent particulièrement tous ces
Saints dont l’Eglise, et elle seule, est la mère très féconde ;
ils ont réalisé dans sa plus grande perfection l’idéal de l’éducation chrétienne ; ils ont ennobli et enrichi la communauté
humaine de biens de toute sorte. De fait, les Saints ont été,
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sont et seront toujours les plus grands bienfaiteurs de la
société, comme aussi les modèles les plus parfaits pour toutes
les classes et toutes les professions, tous les états et toutes les
conditions de vie...
Et que dire, à ne considérer que les résultats obtenus pour
le bien-être matériel, de l’immense travail accompli par ces
missionnaires de l’évangile qui, avec les lumières de la Foi,
ont porté et portent aux peuples barbares les bienfaits de la
civilisation ; de ces fondateurs d’oeuvres sans nombres de
charité ou d’assistance sociale ; de ce cortège interminable
de saints éducateurs ou de saintes éducatrices qui ont perpétué
et mulitiplié leur action par leurs fécondes institutions d’éducation chrétienne, aide pour les familles et avantage inappréciable pour les nations ?
Chers associés, l’Eglise avait réussi à bâtir, en effet, une
société qui, si elle n’était plus catholique dans sa constitution
et ses lois civiles depuis la triste Révolution anti-chrétienne
de 1789, l’était restée dans l’esprit de la plus grande partie de
ses citoyens, de ses institutions et de ses oeuvres privées.
Mais, depuis une cinquantaine d’années, la cité de Satan a
réussi à arracher la Foi à un nombre toujours plus grand
d’âmes, à détruire la plus grande partie des oeuvres
catholiques, et à paralyser son influence bénéfique.
Les fruits mortifères de cette action diabolique n’ont pas
tardé à se faire sentir : la corruption des moeurs et des esprits,
surtout parmi les jeunes “éduqués” dans cet esprit de libertinage,
qui n’est autre que la révolte contre l’Autorité de DIEU.
La société ne se relèvera que par le relèvement de sa
jeunesse, grâce à la dispensation d’une vraie éducation
chrétienne auprès de leurs âmes. C’est ce pour lequel
nous devons prier, nous sacrifier, et oeuvrer à chaque
bonne occasion que DIEU nous donne.
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RÉSOLUTION APOSTOLIQUE

Je chercherai à convertir les jeunes en leur faisant connaître et en leur enseignant la vraie Foi, en les amenant à une
vraie Messe célébrée en conformité avec la Foi, en leur
faisant rencontrer un prêtre de bonne doctrine, ou en leur
faisant suivre les Exercices spirituels de S. Ignace.
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 RELÈVEMENT
MORAL ET SPIRITUEL DE LA JEUNESSE.
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 Pentecôte,
de la descente du S.-ESPRIT sur la Ste Vierge et les apôtres
réunis dans le Cénacle.
Vertu à pratiquer : la vertu de Force pour être intégralement fidèle à la Foi et à son témoignage.
Pensée : Mes petits enfants, pour qui de nouveau
j’éprouve les douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce que le CHRIST
soit formé en vous (Gal. IV, 9) : dans cette phrase de S. Paul,
est contenu le but de toute éducation morale et spirituelle.
Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au Coeur de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS SUIVANT (NOVEMBRE)
POUR LE SOULAGEMENT DES ÂMES DU PURGATOIRE
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