
NOVEMBRE 2 0 1 0
1 L. Toussaint - Prier tous les saints du Ciel
2 M. Commémoraison des fidèles défunts - Prier pour  défunts
3 M. S. Hubert, év. - Conformité à la Volonté de DIEU
4 J. S. Charles Borromée, év. - Amour de l’Eglise
5 1er V. SS. Zacharie et Elisabeth - Dév. au SACRÉ-COEUR
6 1er S. S. Léonard - Dév. au COEUR immaculé de MARIE
7 XXIV D. ap. Pent.- S. Jean-Gabriel Perboyre, M. en Chine
8 L. 4 Saints Couronnés, MM. - Force
9 M. Dédicace de Basilique du Latran - Respect des lieux saints
10 M. S. André Avellin - Piété
11 J. S. Martin, apôtre de la Gaule - Apostolat
12 V. S. Martin, P. M. - Fidélité au Magistère
13 S. S. Stanislas Kotska, novice jésuite - Pureté
14 XXIVème Dim. ap. Pentecôte (VIème D. ap. Epiphanie)
- S. Josaphat M. - Témoigner de la Foi
15 L. S. Albert le Grand - Penser à Passion du CHRIST
16 M. Ste Gertrude - Confiance dans le SACRÉ-COEUR
17 M. S. Grégoire le Thaumaturge, év. - Zèle pour les âmes
18 J.  Dédicace de Basilique SS. Pierre et Paul - Piété
19 V. Ste Elisabeth de Hongrie - Modestie
20 S. S. Félix de Valois, fondateur Ordre de la Trinité - Humilité
21 Dernier Dim. ap. Pent. - Présentation de NOTRE-DAME
- Confiance en la Ste Vierge 
22 L. Ste Cécile, V. M. - Fidélité à la Foi
23 M. S. Clément - Fidélité au Magistère
24 M. S. Jean de la Croix, carme - Patience dans souffrances
25 J. Ste Catherine d’Alex., V. M. - Non au respect humain
26 V. S. Jean-Berchmans - Pureté
27 S. Apparition Médaille Miraculeuse - Dév. envers N.-D.
28 1er Dim. de l’Avent - S. Jean de la Marche - Foi
29 Ste Catherine Labouré - Humilité
30 L. S. André, ap. M. - Porter sa croix
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NOVEMBRE 2 0 1 0
BILLET MENSUEL
du Centre Saint-Joseph

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le CŒUR de JÉSUS

INTENTION DU MOIS
POUR LA DÉLIVRANCE DES ÂMES DU PURGATOIRE

La Miséricorde de DIEU éclate de façon particulière
dans le pouvoir qu’Il accorde à son Église d’abréger les
peines des âmes du Purgatoire. DIEU veut en effet exécuter
avec clémence les sévères arrêts de sa Justice : Il accorde
des réductions et des mitigations de peine pour les âmes du
purgatoire, mais Il le fait d’une manière indirecte, par l’in-
tervention des vivants. Il nous accorde le pouvoir de secou-
rir nos frères affligés par la voie qu’on appelle de suffrage,
c’est-à-dire d’impétration et de satisfaction. 

Dans la langue de l’Eglise, suffrage est synonyme de
prière. Cependant, quand il s’agit des âmes du purgatoire,
le sens du mot suffrage est plus étendu : il comprend en géné-
ral tout ce que nous pouvons offrir à DIEU en faveur des
défunts. Et nous pouvons offrir à DIEU pour eux non
seulement des prières, mais toutes nos bonnes oeuvres.

En effet, celles-ci sont impétratoires et satisfactoires.
Qu’est-ce que cela signifie ? Chaque bonne oeuvre

accomplie en état de grâce possède une triple valeur aux yeux
de DIEU :

1) Elle est méritoire, c’est-à-dire qu’elle ajoute à nos
mérites, qu’elle nous donne droit à un degré de gloire plus
élevé dans le Ciel. 

2) Elle est impétratoire (impétrer = obtenir), c’est-à-
dire que, comme toute prière, elle a la vertu d’obtenir de
DIEU quelque grâce. 

3) Elle est satisfactoire, c’est-à-dire qu’un peu de la
même manière que l’argent, elle satisfait la Justice divine
en payant les dettes que nous avons contractées envers
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DIEU à cause de nos péchés et que nous devons expier par
des peines temporelles.

Le mérite est inaliénable c’est-à-dire demeure le bien
propre de la personne qui fait l’action, mais la valeur impé-
tratoire et satisfactoire de nos actions peut au contraire
profiter à d’autres en vertu de la Communion des Saints. 

Dans la pratique, quels sont les suffrages par lesquels,
selon la doctrine de l’Église, nous pouvons aider les âmes
du purgatoire ? Ce sont les prières, les aumônes, les
jeûnes, les pénitences les indulgences et surtout le S.
Sacrifice de la Messe. 

JÉSUS-CHRIST nous permet d’offrir à DIEU toutes ces
oeuvres accomplies en état de grâce pour le soulagement de
nos frères du purgatoire ; et DIEU les applique à ces âmes
selon les règles de sa Justice et de sa Miséricorde. C’est
ainsi que, tout en sauvegardant les droits de sa Justice, Il
multiplie les effets de sa Miséricorde qui s’exerce envers
l’Église souffrante comme envers l’Église militante. L’aide
miséricordieuse qu’Il nous permet de porter à nos frères
défunts souffrants profite aussi beaucoup à nous-mêmes :
c’est une oeuvre non seulement avantageuse pour les
défunts, mais encore sainte et salutaire pour les vivants.

EXEMPLE
L’Eglise a offert depuis les temps les plus reculées le

sacrifice de la Messe pour secourir et consoler les défunts.
Une comtesse anglaise, Mme Strafford, se sentait très atti-
réé vers l’Eglise catholique mais ne savait vaincre ses pré-
jugés contre la sainte Messe et le purgatoire. Elle s’en
ouvrit à Mgr de la Mothe, évêque d’Amiens, en qui elle
avait une confiance particulière. Celui-ci fit la proposition
suivante : Dites à l’“évêque” réformé de Londres de ma
part que s’il peut nier que S. Augustin a dit la Messe et a
prié pour les défunts, surtout pour sa mère, alors je devien-
drais moi-même protestant. Le conseil fut suivi, mais l’
“évêque” de Londres ne répondit rien, si ce n’est que la
comtesse avait respiré un air contagieux et que ce qu’il
pourrait lui dire ne guérirait probablement pas le mal. Le
silence d’un homme en qui elle avait toute confiance ouvrit
les yeux de la comtesse et, peu de temps après, elle renonça
au protestantisme entre les mains de l’évêque d’Amiens.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je donnerai à mon prochain l’exemple de la prière

pour les âmes des défunts, ainsi que de l’entretien et de la
visite des tombes

- Quand je le pourrai, je lui rappellerai que la prière pour
eux est une grande Charité que nous leur faisons.

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 inten-
tions pour lesquelles Vous Vous immolez continuellement
sur l’Autel.

Je Vous les offre en particulier POUR LA DÉLIVRANCE DES
ÂMES DU PURGATOIRE.

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 FLAGEL-

LATION de Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST.
Vertu à pratiquer : Le zèle pour le salut des âmes.
Troisième Degré : COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au Cœur de JÉSUS par MARIE
INDULGENCES POUR LES DÉFUNTS

- Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis : 300 j.
- Pie JESU Domine, dona eis requiem sempiternam : 300 j.
- De profundis : 3 ans ; plénière si pendant 30 j. consécutifs.
- Visite d’un cimetière avec une oraison quelconque pour les
défunts : 7 ans ; si cela se fait du 2 au 9 novembre inclus, l’indul-
gence est plénière (1 fois par jour seulement, aux conditions habi-
tuelles requises).

INTENTION DU MOIS PROCHAIN (DÉCEMBRE)
POUR LA CONVERSION DES PÉCHEURS
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