OCTOBRE 2 0 1 0

OCTOBRE 2010

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

La souffrance et la mort sont entrées dans le monde par
et avec le péché. Elles sont des conséquences directes du
péché. S’il n’y avait pas eu de péché sur terre, nous y serions
donc restés pour servir DIEU sans souffrances, avant de monter
directement au Ciel recevoir la récompense de la Vision béatifique de DIEU. Il s’en suit que si les hommes pèchaient
moins, il y aurait moins de souffrances déjà sur terre, et que
plus ils pèchent, plus les souffrances terrestres s’accroissent.
Cependant, après le péché, la souffrance rentre désormais dans le Plan d’Amour et de Rédemption de DIEU : la
souffrance est rédemptrice. DIEU est si puissant qu’Il en
tire, comme de tout mal, un plus grand bien, le rachat des
âmes, leur salut. A une condition : qu’ils acceptent cette souffrance de la main paternelle de DIEU comme un moyen de
Rédemption.
Quelle doit être notre conduite vis-à-vis de la souffrance ?
Celle du CHRIST, notre modèle et exemple. Il a
demandé à DIEU son PÈRE qu’Il éloigne de Lui la souffrance
si cela était possible, mais qu’avant tout sa divine Volonté qui
fait concourir tout - même la souffrance - au plus grand bien
de ceux qui L’aiment, s’accomplisse. PÈRE, si possible que ce
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calice s’éloigne de Moi, mais que se fasse ta Volonté, non pas
la mienne.
C’est bien ce que l’Eglise nous enseigne à faire envers
notre prochain qui souffre : s’efforcer de soulager sa souffrance par les oeuvres de miséricorde corporelle mais, par les
oeuvres de miséricorde spirituelle, ne pas s’arrêter à cela, lui
enseigner la valeur de la souffrance offerte afin que celle-ci
ne déprime pas son âme et ne la jette pas dans le désespoir,
mais l’élève vers DIEU qui rendra à chacun selon ce qu’il aura
fait et souffert pour Lui.
Oui, la souffrance est rédemptrice de notre propre âme et
des âmes de nos frères quand elle est offerte à DIEU. Voulezvous offrir à DIEU pour supporter toutes les souffrances qu’Il
voudra vous envoyer, dit NOTRE-DAME aux enfants de Fatima,
en acte de réparation pour les péchés pour lesquels Il est
offensé, et de supplication pour la conversion des pécheurs ?
Voilà pourquoi si le monde, esclave de Satan, pense et
répète comme une idée fixe : Ne pas souffrir, ne pas mourir,
les Saints vont jusqu’à supplier DIEU en disant : Ou souffrir,
ou mourir. Folie ? Non, mais profonde compréhension dans
la lumière de la Foi de la valeur rédemptrice de la souffrance.
L’Eglise, à la Messe de S. François d’Assise stigmatisé, met
dans sa bouche ces paroles de S. Paul : Quant à moi, puissèje ne me glorifier en autre chose que dans la croix de N.-S.
J.-C. ! Je porte en moi les stigmates de N.-S. J.-C.
Prions, chers Associés, pour les malades et tous ceux qui
souffrent : pour leur guérison ou leur soulagement s’il plaît-àDIEU ou, sinon, pour qu’ils comprennent qu’ils peuvent faire
de cette souffrance un grand moyen de Rédemption et répéter
après S. Paul et S. François ces mêmes paroles mystérieuses
que nous ne comprenons que dans le clair-obscur de la Foi.
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RÉSOLUTION APOSTOLIQUE

- Je visiterai les infirmes (5ème oeuvre de miséricorde corporelle)
pour les soigner et les aider à comprendre dans la lumière de
la Foi la valeur inouïe de la souffrance, sa valeur rédemptrice
des âmes, quand elle est acceptée, offerte à DIEU en union
avec celle de JÉSUS-Christ sur la croix.
- Je consolerai les affligés (4ème oeuvre de miséricorde spirituelle).

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 les MALADES ET
TOUTES LES PERSONNES QUI SOUFFRENT.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE
d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère du Portement
de Croix de Notre-Seigneur JÉSUS-Christ.
Vertu à pratiquer : la patience.
Pensées : Quant à moi, puissè-je ne me glorifier en autre
chose que dans la croix de N.-S. J.-C. ! (Gal. VI, 14). Notre
légère affliction du moment n’a pas de comparaison avec le
poids éternel de gloire qu’il produit en nous (II Cor. IV, 17).
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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