
DÉCEMBRE 2 0 1 2
1 1er S. S. Eloi - Dévotion au Coeur immaculé de MARIE
2 I Dim. Avent - Ste Bibiane, V. M. - Désir du Ciel
3 L. S. François-Xavier, ap. des Indes - Zèle pour les âmes
4 M.  Ste Barbe, V. M., patronne des pompiers - Force
5 M. S. Sabas, Abbé - Dév. au COEUR immaculé de MARIE
6 J. S. Nicolas, év. - Charité fraternelle
7 1er V. S. Ambroise - Vigile Immaculée - Jeûne et abstinence
8 S. Immaculée Conception - Dévotion à la Ste Vierge
9 II Dim. Avent - S. Pierre Fourier, prêtre - Zèle pour DIEU
10 L. Notre-Dame de Lorette - Dévotion à la Ste Vierge
11 M. S. Damase, P. - Fidélité à la Foi
12 M. S. Valéry - Zèle pour se sanctifier
13 J. Ste Lucie, V. M. - Pureté
14 V. SS. Niçaise et ses compagnons M. - Témoigner de la Foi
15 S. Ste Chrétienne, V. - Etre apôtre
16 III Dim. Avent - S. Eusèbe, év. M. - Force
17 L.  S. Lazare - disc. de N.-S., év. de Marseille, M. - Foi
18 M. S. Gatien, év. de Tours - Mortification
19 M. S. Anastase, M. - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
20 J. S. Dominique de Silos - Générosité pour DIEU
21 V.  S. Thomas, Ap. - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
22 S. S. Flavien, M. - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
23 IV Dim. Avent - Ste Victoire, V. M. - Pureté
24 L. Vigile de NOËL - Jeûne et abstinence
25 M. NATIVITÉ de N.-S. JÉSUS-Christ - Humilité et pauvreté
26 M. S. Etienne, 1er Diacre et 1er M. - Amour des ennemis
27 J. S. Jean, Ap. et évangéliste - Amour de DIEU
28 V. SS. Innocents MM. - Pureté d’âme
29 S. S. Thomas Becket, év. M. - Préférer salut de l’âme à tout
30 Dim. dans l’Octave de Noël - Joie
31 J. S. Sylvestre, P. - Désir du règne de N.-S.
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DÉCEMBRE 2 0 1 2
BILLET MENSUEL
Apostolat de la Prière

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

INTENTION DU MOIS
POUR LA CONVERSION DES PAUVRES PÉCHEURS

Aujourd’hui où un très grand nombre de personnes
vivent loin de la Foi catholique et de l’observation des com-
mandements de DIEU, c’est en très grand nombre que les
âmes tombent en enfer.

Il est certain que par nos prières, l’offrande de nos
actions, de nos souffrances et de nos sacrifices au S.-C., nous
pouvons obtenir de Dieu la grâce de la conversion pour des
pauvres pécheurs. Les âmes ne se convertissaient-elles pas
par la prière et les sacrifices des saints ? N’était-ce, par
exemple, pas les prières et les mortifications effrayantes du
saint curé d’Ars qui en ont fait un convertisseur d’âmes ?

Mais écoutons et mettons en pratique l’enseignement
toujours solidement fondé et justement pondéré de S.
Alphonse de Liguori :

“ Comment est-il possible à une personne qui aime DIEU,
voyant l’Amour qu’Il porte aux âmes, ce qu’a fait et souffert
JÉSUS-CHRIST pour leur salut et le désir du Sauveur que nous
Le prions pour les pécheurs, comment est-il possible à cette
personne de considérer ensuite avec indifférence tant de
pauvres âmes qui vivent sans DIEU, esclaves de l’enfer, et ne
pas se décider et s’appliquer à prier fréquemment le Seigneur
de donner lumière et force à ces malheureux pour sortir du
misérable état dans lequel ils dorment et vivent pour leur perte.

DIEU, il est vrai, ne nous a pas promis de nous exaucer
lorsque ceux, pour lesquels nous prions, mettent un obstacle
positif à leur conversion. Mais, bien des fois, le Seigneur,
par sa Bonté, eu égard aux prières de ses serviteurs, s’est plu,
par des grâces extraordinaires, à remettre en état de salut les
pécheurs les plus aveuglés et les plus obstinés. Ne laissons
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jamais, dans la célébration ou l’audition de la Messe, dans la
communion, la méditation ou la visite au St Sacrement de
recommander toujours à DIEU les pauvres pécheurs.”

LA PUISSANCE DU SACRÉ-COEUR
Tous les manuels de dévotion au S.-C. exposent les 12 pro-

messes du S.-C. à Ste Marguerite-Marie en faveur des âmes qui
lui sont dévouées. Ce sont loin d’être les seules.  Il est très
fructueux de les relire souvent. L’une d’elles est celle-ci : Les
pécheurs trouveront en mon Coeur la source et l’océan
infini de ma miséricorde. Oui, le S.-C. est une source abon-
dante et inépuisable de miséricorde et de grâces. Croyons-
y comme y a cru cette simple femme dont le Père Mateo
raconte la conversion merveilleuse de son mari :

‘Un exemple bien touchant et tout récent d’un sectaire,
père de famille. Sa femme pleure, prie et fait prier ses deux
toutes petites filles. Un jour, elle m’entend prêcher, elle est
toute gagnée à l’Intronisation du S.-C. dans les familles…
mais ne sait comment s’y prendre.

Tout-à-coup, une idée lui vient : père et enfants se dis-
posent à la fêter. Après avoir préparé le terrain par la prière et
le sacrifice, elle va trouver son mari et le supplie de lui don-
ner pour cadeau, cette année, la permission d’introniser le S.-
C. au salon. Le père, déjà par une sorte de miracle, n’ose
refuser à sa femme, se réservant toutefois de ne pas paraître.
La cérémonie a lieu, touchante et pieuse ; les fillettes y
prient pour la conversion de leur père.

Quand tout est terminé, celui-ci, curieux, entre au salon
et jette les yeux sur le tableau… mais il les baisse aussitôt, ne
pouvant soutenir le regard du S.-C. Honteux de sa lâcheté, il
recommence… même impression saisissante. Il sort du salon
; puis attiré comme par une force mystérieuse, il y revient à
nouveau… Ce regard le poursuit, le trouble, l’exaspère… Il
appelle sa femme : Qui donc as-tu fait entrer chez moi? Il y
a quelqu’un ici ! Je te dis qu’il y a quelqu’un... La mère alors
rappelle les fillettes et, tremblante d’émotion, leur fait redire
devant leur père la prière qu’elles avaient récitée, quelques
instants auparavant, pour sa conversion. Cette fois, le sectai-
re est vaincu… il tombe à genoux.’

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
Je serai apôtre auprès des personnes qui n’ont pas la

Foi catholique ou qui ne respectent pas les commandements de
DIEU :
- par l’exemple d’une vie droite et chrétienne ;
- par l’exemple aussi de la pratique religieuse pieuse et
cohérente avec la Foi ;
- par l’instruction de la Foi à chaque fois que l’occasion s’en
présentera.

Premier Degré : 
OFFRANDE DE LA JOURNÉE

Divin Coeur de JÉSUS, je vous offre par le Coeur immac-
ulé 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 continuelle-
ment sur l’autel.

Je vous les offre en particulier pour la conversion des
pauvres pécheurs. 

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’une dizaine du chapelet pour l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de l’Agonie de

Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST
Vertu : La pénitence
2 des Promesses du SACRÉ-COEUR en faveur des per-

sonnes qui lui sont dévouées : Les personnes qui
propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon
Coeur et il n’en sera jamais effacé - Je bénirai les maisons
où l’image de mon S.-C. sera exposée et honorée.

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au Coeur de JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS PROCHAIN (JANVIER 2013)
POUR LA PROPAGATION DE LA DÉVOTION

AU SACRÉ-COEUR ET DE L’APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
DIZAINE : La Nativité de Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST

dans une pauvre étable
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