
NOVEMBRE 2 0 1 2
1 J. Toussaint - Prier tous les saints du Ciel
2 1er V. Commémoraison des fidèles défunts - Prier pr  défunts
3 1er S. S. Hubert, év. - Conformité à la Volonté de DIEU
4 XXIII D. ap. Pent.- S. Charles Borromée - Fidélité à l’Eglise
5 L. SS. Zacharie et Elisabeth - Foi
6 M. S. Léonard, ermite, patron des prisonners -  Humilité
7 M. S. Jean-Gabriel Perboyre, M. en Chine - Force
8 J. 4 Saints Couronnés, MM. - Force
9 V. Dédicace de Basilique du Latran - Respect des lieux saints
10 S. S. André Avellin - Piété
11 XXIVème D. ap. Pent. (Vème D. ap. Epiphanie reporté) -
S. Martin, apôtre de la Gaule - Zèle pour les âmes
12 L. S. Martin, P. M. - Défense de la Foi
13 M. S. Stanislas Kotska, novice jésuite - Pureté
14 M. S. Josaphat év. M. - Charité fraternelle
15 J. S. Albert le Grand - Dévotion à la Passion du CHRIST
16 V. Ste Gertrude - Dévotion au SACRÉ-COEUR
17 S. S. Grégoire le Thaumaturge, év. - Zèle pour les âmes
18 D.  Dédicace de Basilique SS. Pierre et Paul - Respect
des lieux saints
19 L. Ste Elisabeth de Hongrie - Modestie
20 M. S. Félix de Valois, fondateur Ordre de la Trinité - Humilité
21 M. Présentation de N.-D. - Confiance en Ste Vierge 
22 J. Ste Cécile, V. M. - Pureté
23 V. S. Clément, Pape M. - Zèle pour DIEU
24 S. S. Jean de la Croix, carme - Patience dans souffrances
25 Dernier D. ap. Pent. - Ste Catherine d’Alex. - Non au
respect humain
26 L. S. Jean-Berchmans - Pureté
27 M. Apparition Médaille Miraculeuse - Dév. envers N.-D.
28 M. S. Jacques de la Marche - Mortification
29 J. Ste Catherine Labouré - Humilité
30 V. S. André, ap. M. - Patience
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NOVEMBRE 2 0 1 2
BILLET MENSUEL
du Centre Saint-Joseph

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le CŒUR de JÉSUS

INTENTION DU MOIS
POUR QUE LES CATHOLIQUES PRATIQUENT

LA VERTU DE FORCE
Il y a un quart de siècle, dans une pensionnat catholique,

un religieux s’exclamait volontiers lorsqu’il prenait en fla-
grant délit d’indiscipline des élèves : Mais ils n’ont pas de
conscience ! Cela faisait parfois sourir les petits malins,
mais aussi, grâce à DIEU, parfois réfléchir ! Aujourd’hui, ne
faudrait-il pas mettre avant toute chose les jeunes en garde
contre le manque de force ? Car à quoi servirait-il de savoir
ce qu’il faut faire si, ensuite, on manque de volonté pour le
mettre en pratique ? Un des principaux vices de notre
société n’est-il pas la mollesse ?

Certes, il existe aussi une force des réprouvés pour
poursuivre des biens périssables, parfois même au prix de
leur santé et de leur vie non seulement éternelle, mais aussi
naturelle :  notre faculté de l’irascible, comme tout don de
DIEU, peut en effet être utilisée pour le mal.

Mais sans âme de caractère, sans irascible, sans saine
agressivité pour ainsi dire, ou plus exactement sans vertu
de force, que peut-on faire dans la vie ? comment sau-
ver son âme ? Nous avons absolument besoin devant les
difficultés, les imprévus, les obstacles de la vie profane
comme de la vie spirituelle, de saine force pour les sur-
monter, pour les vaincre ou pour les supporter, et pour ne
pas se décourager et devenir pusillanimes... Quelle immen-
se tristesse de voir des catholiques doués de bonté d’âme et
de réelles qualités, mais qui se laissent dévoyer, et pourquoi
donc ? souvent parce qu’ils manquent de la vertu de force !
Le royaume des cieux souffre violence, nous dit JÉSUS, et il
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n’y a que les violents qui l’emportent ! Oui, pour sauver son
âme, pour servir DIEU, il faut absolument affronter sans
timidité comme sans témérité, n’importe quels difficulté ou
danger, et même la mort s’il le fallait ! C’est la vertu de
force qui nous fait soit affronter difficultés et dangers, et si
nécessaire railleries et persécutions pour DIEU, vaincre le
respect humain et résister aux tentations, soit supporter
avec une âme sereine les tribulations permises par DIEU
pour notre sanctification (= patience). Or, la force se mani-
feste bien plus dans le support de grande douleurs que dans
l’exécution d’actes difficiles (S. Thomas d’Aquin).

Prions afin que les catholiques connaissent mieux
l’importance de cette vertu qui ouvre la voie à une
bonne vie chrétienne, au salut et même à la sainteté et
qu’ils la pratiquent avec plus de fruits.

ENCOURAGEMENTS de PIE XII aux jeunes catholiques
à être fort et fervents au service du CHRIST (1957)

Faites que la vérité connue et possédée devienne une
règle de vie et d’action. Rendez-vous par elle libres de
passions et de préjugés. Par elle, croissez dans le
CHRIST....Vous voulez construire du nouveau sur les ruines
accumulées par ceux qui préférèrent l’erreur à la vérité. Le
monde devra être reconstruit en JÉSUS.

Que ceux qui rêvent d’une décadence inexistante et pré-
voient d’impossibles déclins de l’Eglise jettent un regard en
arrière dans l’histoire ; qu’ils réfléchissent sur le présent et
imaginent - car ce n’est pas impossible - l’avenir. Qu’ils se
rappellent ce qu’il advint de ceux qui tentèrent de détruire
l’Epouse du CHRIST ; qu’ils regardent ce qu’il arrive à ceux
qui s’obstinent dans ce dessein insensé. Celui qui se dres-
sera contre l’Eglise se brisera contre la pierre sur laquelle le
CHRIST, son divin Fondateur, a voulu l’édifier.

Jeunes gens ! Voulez-vous coopérer à la gigantesque
entreprise de reconstruction ? La victoire appartiendra
au CHRIST : voulez-vous combattre avec Lui ? souffrir
avec Lui ? Ne soyez donc pas une jeunesse molle et
veule. Soyez plutôt une jeunesse enflammée, une jeu-
nesse ardente. Allumez et faites se répandre le feu que
JÉSUS vint apporter dans le monde.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je donnerai à mon prochain l’exemple de la force dans

l’accomplissement de mes devoirs envers DIEU, moi-même
et le prochain. 

- Quand je le pourrai, je lui rappellerai l’importance de
la  vertu de force qui nous fait accomplir volontiers les
sacrifices nécessaires à la réalisation de nos devoirs et à
notre salut éternel.

Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE

au Cœur de JÉSUS
Divin Cœur de JÉSUS, je vous offre, par le Cœur immaculé

de MARIE, les prières, les œuvres et les souffrances de cette
journée, en réparation de nos offenses et à toutes les inten-
tions pour lesquelles vous vous immolez continuellement
sur l’Autel.

Je vous les offre en particulier POUR QUE LES CATHO-
LIQUES PRATIQUENT LA VERTU DE FORCE.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

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

de croix de Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST.
- VERTU à pratiquer : La force
- PENSÉE : Les saints martyrs, Abraham disposé à sacrifier
son fils, David luttant contre Goliath, la mère des
Macchabées et ses 7 enfants qui méprisaient les tourments,
S. Léon I qui alla hardiment au-devant d’Attila.

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au Cœur de JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS PROCHAIN (DÉCEMBRE)
POUR LA CONVERSION DES PAUVRES PÉCHEURS

DIZAINE : L’AGONIE DE JÉSUS AU JARDIN DES OLIVIERS
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