DÉCEMBRE 2 0 11

1 J. S. Eloi - Détachement des biens de ce monde
2 1er V. Ste Bibiane, V. M. -Dévotion au SACRÉ-COEUR
3 1er S. S. François-Xavier - Dév. au Coeur immaculé de Marie
4 II Dim. Avent - Ste Barbe, V. M. - Désir de plaire à DIEU
5 L. S. Sabas, Abbé - Lutte contre le péché
6 M. S. Nicolas, év. - Charité
7 M. S. Ambroise, év. - Vigile Immaculée - Jeûne et abstinence
8 J. Immaculée Conception - Dévotion à la Ste Vierge
9 V. S. Pierre Fourier, prêtre - Zèle pour la gloire de DIEU
10 S. Notre-Dame de Lorette - Dévotion à la Ste Vierge
11 III Dim. Avent - S. Damase, P. - Garder l’intégrité de la Foi
12 L. S. Valéry, Abbé - Profiter de tout pour se sanctifier
13 M. Ste Lucie, V. M. - Pureté
14 M. SS. Niçaise et Eutropie - 4-Temps - Jeûne et abstinence
15 J. Ste Chrétienne, V. - Etre apôtre
16 V. S. Eusèbe, év. M. - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
17 S. S. Lazare, disc. de N.-S. - 4-Temps - Jeûne et abstinence
18 IV Dim. Avent - S. Gatien, év. de Tours - Charité fraternelle
19 L. S. Anastase, M. - Non au respect humain
20 M. S. Dominique de Silos - Générosité pour DIEU
21 M. S. Thomas, Ap. - Foi
22 J. S. Flavien, M. - Force
23 V. Ste Victoire, V. M. - Pureté
24 S. Vigile de NOËL - Jeûne et abstinence
25 D. NATIVITÉ de N.-S. JÉSUS-Christ - Amour de J.-C.
26 L. S. Etienne, 1er Diacre et 1er M. - Prier pour ses ennemis
27 M. S. Jean, Ap. et évangéliste - Amour de DIEU
28 M. SS. Innocents MM. - Amener les enfants à DIEU
29 J. S. Thomas Becket, év. M. - Préférer salut de l’âme à tout
30 V. S. Sabin, év. de Spolète, M. - Zèle pour les âmes
31 S. S. Sylvestre, P. - Désir du règne de JÉSUS-CHRIST
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Le 9ème article du Credo nous enseigne que JÉSUS-CHRIST
a fondé sur la terre une société visible qui s’appelle l’Eglise
catholique et que tous ceux qui font partie de cette Eglise
sont en communion entre eux : Je crois en la Ste Eglise
catholique, la communion des saints.
L’Eglise catholique est la société ou la réunion de tous les
baptisés qui, vivants sur la terre, professent la même Foi et la
même Loi de J.-C., participent aux mêmes sacrements et
obéissent aux pasteurs légitimes, principalement au Pontife
romain (exception faite du cas où le Siège de Pierre est vacant).
Pour faire son salut éternel, il faut, d’une part, faire partie
de l’Eglise catholique (de son corps) et, d’autre part, en être
un membre vivant ou en état de grâce (ou faire partie de son
âme). Celui cependant qui serait hors du corps de l’Eglise de
bonne foi, c’est-à-dire sans faute de sa part, et chercherait
sincèrement la vérité et accomplirait de son mieux la volonté
de DIEU serait uni à son âme et donc dans la voie du salut. En
cela, on voit que les dogmes de la Foi catholique ne s’opposent ni à la miséricorde, ni à la justice divine.
S’en suit-il, comme le prônent les actuels modernistes que
toutes les religions sont des moyens de salut, même si plus ou
moins bons ( = oecuménisme et dialogue inter-religieux).
NON. L’affirmer serait faire de l’exception la règle, la
règle étant le dogme bien connu et si ferme de l’Eglise :
“Hors de l’Eglise, point de salut”.
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Pie XII, à la fin de l’encyclique ‘Mystici corporis’,
s’adresse à ceux qui, n’appartenant pas au corps de l’Eglise
catholique, “se trouvent (cependant) ordonnés au Corps mystique
du Rédempteur par un certain désir et souhait inconscient”.
Et que leur dit-il ?
Il les invite avec une grande charité à rentrer dans l’Eglise
catholique et, sans les exclure aucunement du salut éternel, il
leur rappelle qu’ils se touvent actuellement dans un état “où
nul ne peut être sûr de son salut éternel... et qu’ils sont privés
de tant et de si grands secours et faveurs célestes dont on ne
peut jouir que dans l’Eglise catholique”.
C’est donc une “opinion aussi impie que funeste que d’affirmer que l’on peut trouver la voie du salut éternel dans
n’importe quelle religion” ( Pie IX - ‘Singulari quadam’).
Chers associés, en conformité avec la doctrine de l’Eglise,
prions, offrons et oeuvrons selon notre pouvoir pour la conversion des hérétiques, schismatiques et infidèles (païens, musulmans et juifs) afin qu’ils puissent arriver au port du salut.

GRANDES ORAISONS DE L’EGLISE LE VENDREDI SAINT
Prions pour les hérétiques et les schismatiques,...
les juifs parjures,...
les païens,...
“DIEU TOUT PUISSANT ET ÉTERNEL,
- qui sauvez tous les hommes et voulez qu’aucun ne se perde,
tournez-vous vers les âmes trompées par les ruses du démon
afin que, renonçant à la perversité de l’hérésie, les coeurs
égarés viennent à rescipicence et rentrent dans l’unité de la
vérité,
- qui n’écartez point de votre miséricorde même les juifs
parjures, écoutez les prières que nous vous adressons pour
ce peuple aveuglé : donnez-leur de connaître la lumière de
votre vérité qui est le CHRIST, afin qu’ils soient arrachés à
leur ténébres,
- qui ne cherchez pas la mort des pécheurs mais toujours leur
vie, daignez agréer notre prière ; délivrez-les du culte des
idoles et agrégez-les à votre sainte Eglise pour la louange et
la gloire de votre Nom,
par JÉSUS-CHRIST Notre-Seigneur. Ainsi-soit-il.
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RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je rappellerai que tous ceux qui sont en dehors de
l’Eglise ne peuvent normalement atteindre le salut quand
j’aurai l’occasion de parler des fausses religions.
- Je serai apôtre auprès de ceux qui sont égarés dans les
ténèbres de l’hérésie, de l’islam, de l’idolâtrie ou du
judaïsme leur exposant avec grandes charité et patience
mais sans respect humain les preuves de crédibilité de
notre sainte Religion.
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 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 hérétiques, des schismatiques et des infidèles.
Deuxième Degré :

OFFRANDE À MARIE

d’une dizaine de chapelet

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de
l’Incarnation de Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST.
Vertu à pratiquer : la Foi.
Prière : DIEU de bonté et de miséricorde, convertissez
les hérétiques et éclairez les infidèles.
tiré de la prière du soir
Troisième Degré :

COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au Coeur de JÉSUS par Marie
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