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1 L. S. Rémi, év. apôtre des Francs - Etre apôtre
2 M. SS. Anges gardiens - Prier son ange gardien
3 M. Ste Thérèse de l’Enfant-JÉSUS - Confiance en DIEU
4.J. S. François d’Assise - Amour de la souffrance
5 1er V. SS. Placide et Comp. MM. - Dév. au S.-C.
6 1er S. S. Bruno - Dév. au Coeur immaculé de MARIE
7 D. T. S. ROSAIRE - Réciter chaque jour le chapelet
8 L. Ste Brigitte, veuve - Contempler la Passion de N.-S.
9 M. SS. Denis et ses comp. martyrs - Fidélité à la Foi
10 M. S. François de Borgia - Pauvreté
11 J. Maternité Ste Vierge - Dévotion à la Ste Vierge
12 V. SS. Niçaise et Comp. MM. - Faire connaître J.-C.
13 S. S. Edouard, roi - Rechercher sainteté dans son état
14 XX D. ap. Pent. - S. Calliste, Pape M. - Force
15 L. Ste Thérèse d’Avila, V. - Amour de Dieu
16 M. Ste Gérard Majella, frère - Piété
17 M. Ste Marguerite-M. Alacoque - Dév. au S.-C.
18 J. S. Luc, évangéliste - Lire les évangiles
19 V. S. Pierre d’Alcantara - Mortification
20 S. S. Jean de Kenty, prêtre - Humilité
21 XXI D. ap. Pent. - SS. Ursule et comp. MM. - Bon
exemple
22 L. SS. Alexandre et Comp. MM. - Témoigner de la Foi
23 M. N.-D. du Perpétuel Secours - Dév. à la Ste Vierge
24 M. S. Raphaël archange - Invoquer les anges
25 J. SS. Chrysanthe et Darie, MM. - Force
26 V. Bhx Bonaventure de Potenza, frère - Obéissance
27 S. SS. Cyprien et Justine, MM. - Etre apôtre de J.C.
28 D. CHRIST-Roi - SS. Simon et Jude - Faire régner J.-C.
29 L. S. Narcisse, év. - Patience dans les humiliations
30 M. S. Marcel, centurion M. - Confiance en J.-C.
31 L. Bhx Noël Pinot, curé M. - Vigile - Jeûne et abstinence

Ste Thérèse d’Avila disait :
“Mon JÉSUS n’est pas aimé parce que mon JÉSUS
n’est pas connu”.
Quand on voit le nombre infime de vraies Messes
célébrées, le peu de préoccupation pour assister à des
Messes célébrées de façon non seulement valide mais
aussi licite (c’est-à-dire qui plaise vraiment à DIEU), le
petit nombre de fidèles qui y assistent, bien souvent le
peu de Foi et de piété pour y assister, le peu d’enthousiasme pour la vocation sacerdotale chez les jeunes-gens et
parfois chez leurs parents eux-mêmes, ne désire-t-on pas
crier au monde de la même manière que Ste Thérèse :
“La Sainte Messe n’est pas aimée, parce que la
Sainte Messe n’est pas connue” ?
Un jour, un pieux fidèle insistait auprès d’un prêtre
afin qu’il ne prêche que sur la Messe car, si les fidèles
comprennent ce qu’est la Messe, argumentait-il, cela leur
suffit pour mener une excellente vie chrétienne. Si le pauvre prêtre avait envie de lui répondre : “Cela serait trop
beau pour être vrai”, il n’en reste pas moins que cette
réflexion sortait d’une âme qui avait compris qu’il est
bien difficile d’être un bon chrétien si l’on ne fait pas
effort pour approfondir et aimer le St Sacrifice de la
Messe...
Si le mystère de la Messe était mieux compris par les
hommes, les lieux où elle est célébrée seraient pleins ‘à
craquer’, les fidèles auraient un grand désir d’y asssiter et
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BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière

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

INTENTION DU MOIS
POUR LA CONNAISSANCE ET LA PROPAGATION
DU SAINT SACRIFICE DE LA MESSE, SEULE OBLATION PURE
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n’hésiteraient pas à faire dans ce but même de grands sacrifices, enfin bien des jeunes-gens nourriraient le rêve de
devenir prêtre seulement pour célébrer la Ste Messe pour
le salut des âmes et du monde.
- Mais la Messe, qu’est-ce donc ?
Savez-vous ce qui s’est passé au Golgotha ? Eh bien,
c’est exactement le même mystère formidable qui se
réalise lors de la célébration de chaque Messe : le sacrifice qui fut offert sur la croix est le même que celui qui
s’accomplit sur l’Autel par le ministère du prêtre
catholique, et la victime qui s’est offerte une seule fois de
façon sanglante sur le calvaire est la même qui renouvelle
tous les jours son immolation à la Messe depuis que le
Seigneur JÉSUS a donné ce commandement : “Faites ceci
en mémoire de Moi”.
- Mais qu’adviendrait-il du monde sans Messe ?
“Il est plus facile que le monde tourne sans soleil que
sans Messe”, disait S. Léonard de Port Maurice. Le
monde n’aurait plus de raison d’exister car il ne pourrait
plus rendre Gloire à la Ste Trinité de façon digne, les
âmes se perdraient toutes parce, sans la Messe, sans
l’Eucharistie, la Foi s’étiole et disparaît, l’Eglise fondée
par JÉSUS-CHRIST n’existerait plus car il lui manquerait le
coeur-même de sa Mission divine.
Il s’en suit que plus le Sacrifice de la Messe disparaît,
plus les âmes se désintéressent et s’éloignent de lui,
moins la Ste Trinité est glorifiée et plus les âmes tombent
en grand nombre et plus profondément en enfer, enfin
plus l’Eglise catholique s’affaiblit et disparaît de la terre.
Alors, chers associés, il faut faire véritablement violence au Ciel par nos prières et nos sacrifices pour que
l’Oblation pure et sans tâche ne soit plus souillée par le
modernisme ou par le nom de Benoit XVI, chef des
modernistes, pour que des jeunes-gens répondent à la
grâce de la vocation, pour que les fidèles comprennent
que la dévotion à la Ste Messe est une question de vie ou
de mort spirituelle. Ni plus, ni moins.
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RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je donnerai l’exemple de la plus grande piété lors de la
célébration de la Messe, ainsi que de l’ardent désir d’y
assister.
- J’expliquerai à mon prochain l’importance et même la
nécessité d’assister pour sauver son âme au St Sacrifice
de la Messe célébré sans compromis aucun avec le
modernisme.
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 connaissance
et la propagation du St Sacrifice de la Messe, seule
oblation pure.
Deuxième Degré :
OFFRANDE À LA SAINTE VIERGE

d’une dizaine de chapelet pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la
Crucifixion et de la Mort de JÉSUS sur la croix.
VERTU à pratiquer : la Foi.
PENSÉE : “Quand Je serai élevé de terre, J’attirerai
tout à moi.”
JÉSUS dans l’évangile
Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au Coeur de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS SUIVANT (NOVEMBRE)
Pour que les catholiques pratiquent la vertu de force
DIZAINE : Le portement de croix de JÉSUS

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je donnerai l’exemple de la plus grande piété lors de la
célébration de la Messe ainsi que de l’ardent désir d’y
assister.
- J’expliquerai à mon prochain l’importance et même la
nécessité d’assister au St Sacrifice de la Messe pour
sauver son âme, Messe célébrée sans compromis aucun
avec le modernisme.
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 connaissance
et la propagation du St Sacrifice de la Messe, seule
oblation pure.
Deuxième Degré :
OFFRANDE À LA SAINTE VIERGE

d’une dizaine de chapelet pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la
Crucifixion et de la Mort de JÉSUS sur la croix.
VERTU à pratiquer : la Foi.
PENSÉE : “Quand Je serai élevé de terre, J’attirerai
tout à moi.”
JÉSUS dans l’évangile
Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au Coeur de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS SUIVANT (NOVEMBRE)
Pour que les catholiques pratiquent la vertu de force
DIZAINE : Le portement de croix de JÉSUS

