
DÉCEMBRE 2 0 1 0
1 M. S. Eloi - Détachement des biens de ce monde
2 J. Ste Bibiane, V. M. - Désir du Ciel
3 1er V. S. François-Xavier - Dévotion au SACRÉ-COEUR
4 1er S. Ste Barbe, V. M. - Dév. au COEUR immaculé de MARIE
5 II Dim. Avent - S. Sabas, Abbé - Combat contre le péché
6 L. S. Nicolas, év. - Oeuvres de miséricorde
7 M. S. Ambroise - Vigile Immaculée - Jeûne et abstinence
8 M. Immaculée Conception de Ste Vierge - Dév. à Ste Vierge
9 J. S. Pierre Fourier, prêtre - Zèle pour la gloire de DIEU
10 V. Notre-Dame de Lorette - Dévotion à la Ste Vierge
11 S. S. Damase, P. - Fidélité à l’intégrité de la Foi
12 III Dim. de l’ Avent - S. Corentin - Charité fraternelle
13 L. Ste Lucie, V. M. - Pureté
14 M. SS. Niçaise et Eutropie, MM. - Témoigner de la Foi
15 M. Ste Chrétienne, V. - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
16 J. S. Eusèbe, év. de Verceil, M. - Zèle pour la Foi
17 V. S. Lazare, év. Marseille M. - 4-Temps - Jeûne, abstinence
18 S. S. Gatien, év. Tours - 4-Temps - Jeûne et abstinence
19 IV Dim. Avent - Bhx Urbain V, Pape - Faire tout pour DIEU
20 L. S. Dominique de Brescia - Générosité dans service de DIEU
21 M.  S. Thomas, Ap. M. - Agir selon la Foi
22 M. S. Flavien, préfet de Rome, M. - Force
23 J. St Yves, év., patron des légistes - Franchise
24 V. Vigile de NOËL - Jeûne et abstinence
25 S. NATIVITÉ de N.-S. JÉSUS-Christ- Humilité et pauvreté
26 D. S. Etienne, 1er Diacre et 1er M. - Prier pour ses ennemis
27 L. S. Jean, Apôtre et évangéliste - Charité fraternelle
28 M. SS. Innocents MM. - Apostolat auprès des enfants
29 M. S. Thomas Becket, év. Cantorbéry, M.- Préférer l’âme à tout
30 M. S. Sabin, év. de Spolète, Martyr - Zèle pour les âmes
31 J. S. Sylvestre, P. - Désir du Règne de N.-S. J.-C.
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DÉCEMBRE 2010
BILLET MENSUEL

du Centre Saint-Joseph
Apostolat de la Prière

Ligue de prière et de zèle
en union avec le Coeur du JÉSUS

INTENTION DU MOIS
POUR LA CONVERSION DES PÉCHEURS

Par l’évangile du Ier dimanche de l’Avent qui ouvre
l’année liturgique, la sainte Eglise veut nous parler de
la fin du monde : c’est-à-dire qu’elle nous remet sous
les yeux nos fins dernières pour nous rappeler encore
une fois le sens de la vie, pour nous encourager au
bien, pour nous détacher du péché. DIEU nous a créés
pour la Vie éternelle, nous ne sommes sur la terre
qu’en passant, nous allons au Ciel. La fin du monde,
en fait, nous importe peu ; ce qui nous intéresse
surtout, c’est ce qui doit suivre : le jugement
dernier qui fixera notre sort pour toute l’éternité, le
2ème avénement de NOTRE-SEIGNEUR. En ce jour, Il
viendra avec toute sa Puissance et toute sa Gloire.

Pour le moment, DIEU regarde et attend. Il nous
laisse sur la terre du répit, un temps d’épreuve. Il
vient vers les âmes durant le temps de Noël plein de
bonté, pauvre, dénué de tout, Il naît dans une pauvre
étable pour nous inviter à profiter de sa miséricorde
pendant le Temps de l’Avent.

C’est après que le Règne éternel de DIEU
arrivera: le jour du la fin du monde et du jugement.
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Alors, DIEU règnera, dans la béatitude du Ciel sur les
justes, sur les innocents, sur les âmes repentantes,
pénitentes, converties. Et Il règnera, en enfer, dans
son implacable Justice sur les impies, les orgueilleux,
tous ceux qui auront épuisé sa Miséricorde.

Mais aujourd’hui, spécialement durant l’Avent,
c’est le temps de la Miséricorde : DIEU prépare des
grâces de conversion pour toutes les âmes. Pour celles
qui sont découragées et ont abandonné la lutte, pour
celles qui se sont éloignées de DIEU depuis longtemps,
même pour celles qui semblent complètement imper-
méables à ses grâces. A DIEU, tout est possible : nous
devons croire à sa Toute-puissance et à sa Miséricorde
infinie par l’intercession de MARIE.

Chers associés, prions pour le salut de notre âme en
tout premier lieu, mais n’oublions pas de prier pour
tous les pécheurs. Prions la Sainte Vierge dont nous
fêterons ce mois-ci la fête de l’Immaculée Conception,
prions le SACRÉ-COEUR, ne nous lassons pas de Lui
offrir nos actions, notre devoir d’état, nos souffrances
en union avec les mérites infinis qu’Il a gagnés durant
sa Passion et sur la Croix pour le salut des âmes. Nous
sommes les coopérateurs de DIEU : de notre per-
sévérance, de notre sanctification, de notre prière, de
l’offrande de notre journée, dépend le salut de beaucoup
d’âmes.

Si nous regressons, nous privons des âmes de grâces
de conversion. Mais dans la mesure où nous montons
vers DIEU, nous entraînons des âmes avec nous !

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- J’encouragerai les fidèles à prier et à offrir au
SACRÉ-COEUR pour la conversion des pécheurs et à
oeuvrer pour les ramener à DIEU.
- Je m’approcherai des pécheurs dans les mêmes sen-
timents de compassion et de Miséricorde avec
lesquels le Rédempteur les abordait, afin de les rap-
procher de DIEU par le bon exemple et par des
paroles qui puissent les faire réfléchir et désirer
changer de vie pour trouver DIEU et sa grâce.

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 mes 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 PÉCHEURS.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

D’UN PATER ET DE DIX AVE POUR L’INTENTION DU MOIS
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de

l’Annonciation de l’ange Gabriel à la Très Sainte
Vierge MARIE.

Vertu à pratiquer : La pénitence.
Troisième Degré :

COMMUNION RÉPARATRICE
OFFERTE AU COEUR DE JÉSUS PAR MARIE

INTENTION DU MOIS PROCHAIN (JANVIER 2011)
POUR TOUTES LES PERSONNES QUI SONT PERSÉCUTÉES

À CAUSE DE LA FOI CATHOLIQUE
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