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BBIILLLLEETT MMEENNSSUUEELL

AAppoossttoollaatt ddee llaa PPrriièèrree
Ligue de prière et de zèle

en union avec le Cœur de JÉSUS

IINNTTEENNTTIIOONN DDUU MMOOIISS
PPOOUURR LLAA PPRRAATTIIQQUUEE DDEESS VVEERRTTUUSS

DDEE PPUURREETTÉÉ EETT DDEE MMOODDEESSTTIIEE CCHHRRÉÉTTIIEENNNNEESS

Aujourd’hui, les vices sont justifiés et même léga-
lisés, nous venons de le vivre avec cette loi française
inique qui donne le droit le droit aux homosexuels
(l’Ecriture Sainte, qui est la Parole de DIEU, les appelle
efféminés) d’élever des enfants. AAuussssii,, ccoommbbiieenn eesstt--iill
iimmppoorrttaanntt ddee rraappppeelleerr llaa bbeeaauuttéé ddee cceettttee vveerrttuu ddee
ppuurreettéé qquuee DDIIEEUU nnoouuss ccoommmmaannddee ssoouuss ppeeiinnee ddee ddaamm--
nnaattiioonn !! Non, le vice n’est pas égal à la vertu ni devant
DIEU, ni devant la société ou son prochain ! Non, le
vice n’a pas les même fruits que la vertu ! L’un conduit
à la ruine humaine et en enfer, l’autre à l’élévation
morale et à la vie éternelle !

La pureté de l’âme donne à la volonté humaine une
force victorieuse contre toutes les bassesses, elle est le
véritable fondement d’un caractère ferme, la créatrice
de la virilité : cceelluuii qquuii ssaaiitt ssee vvaaiinnccrree,, ppeerrssoonnnnee nnee
ppeeuutt llee vvaaiinnccrree !! Preuve en soit les héroïques martyrs
du chrisitianisme primitif qui étaient le plus souvent,
et ce n’est pas un hasard, vierges : virgo et martyr.
Garder le lis de la pureté, ou le faire refleurir, c’est
recevoir en récompense une vie de concorde et de
bonheur ! Qu’elle est belle la génération des chastes,
aucune compensation n’est digne de l’âme chaste, dit la
Ste Ecriture. Oui, car une âme chaste est pleine des
espérances, désirs et aspirations célestes, n’est-elle pas
née pour l’éternité ! Si l’on apprenait aux jeunes cette
source merveilleuse de force qu’est la chasteté, avec
quelle ardeur la poursuivraient-ils ! La liberté fait
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impression en effet sur les jeunes : c’est normal, c’est
ce qui leur convient, mais y-a-t-il personne plus libre
que celle qui sait avec une puissance supérieure
mettre de l’ordre dans le sanctuaire de son âme et gar-
der son âme des mouvements inférieurs ? Seule l’âme
qui sait se garder pure peut apprécier et comprendre
la vraie liberté qui consiste dans la liberté de l’âme.
UUnn ““hhoommmmee lliibbrree”” nn’’eesstt ppaass cceelluuii qquuii ffaaiitt ccee qquu’’iill vveeuutt,,
mmaaiiss bbiieenn cceelluuii qquuii ppeeuutt vvoouullooiirr ccee qquu’’iill ddooiitt ffaaiirree,, qquuii
ppeeuutt ccoommmmaannddeerr àà lluuii--mmêêmmee eett eennssuuiittee ppeeuutt oobbééiirr àà
sseess ccoommmmaannddeemmeennttss.. Si vivre dans l’immoralité était
la liberté, le peuple le plus libre serait un troupeau de
porcs dans une mare !

LLaa vviiee cchhaassttee ccrrééee ll’’hhaarrmmoonniiee eennttrree llaa ppaarrttiiee iinnfféé--
rriieeuurree eett llaa ppaarrttiiee ssuuppéérriieeuurree ddee ll’’hhoommmmee : si le reflet
de l’innocence naturelle involontaire sur un visage de
petit enfant est beau, il est plus émouvant dans un
jeune-homme car sa vertu a dû être achetée au prix de
rudes combats soutenus virilement. L’âme pure est le
plus précieux trésor de l’homme, la base de la vie
héroïque et la plus belle manifestation de la ressem-
blance avec DIEU. C’est bien l’opposé de ce que nous
martèle le monde !

En voyant la foule des corrupteurs d’âmes, des
apôtres de l’immoralité, que s’enflamment en nous,
associés du SACRÉ-COEUR, une sainte indignation et
une énergique résolution : Si d’autres peuvent cor-
rompre les âmes, moi, j’essaierai de les rendre meilleures, de
les sauver ! Quelquefois, certains jeunes-gens font à cet
égard davantage que n’importe quelle autre personne.
Quelle joie plus noble que de pouvoir remercier DIEU
le soir dans sa prière : Je Vous remercie, SEIGNEUR,
d’avoir pu sauver une âme aujourd’hui en l’avertissant,
ou en la préservant d’un péché. PPaarr vvooss ppaarroolleess,, vvooss
eexxeemmpplleess,, vvooss pprriièèrreess eenn ffaavveeuurr ddee llaa pprraattiiqquuee ddee llaa
ppuurreettéé,, vvoouuss ppoouuvveezz ccoonnsseerrvveerr ddeess mmeemmbbrreess uuttiilleess àà
lleeuurr ppaattrriiee eett ddeess ââmmeess iimmmmoorrtteelllleess àà llaa vviiee ddee llaa
ggrrââccee !!

PP.. SS.. :: Certains passages ci-dessus sont tirés de l’ou-
vrage remarquable pour les jeunes-gens : La chaste
adolescence de Mgr Tihamer TOTH.

RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONN AAPPOOSSTTOOLLIIQQUUEE
11)) Je donnerai un exemple irréprochable de pureté
et de modestie chrétiennes dans ma conduite, que
ce soit dans mes actions, mes paroles ou ma tenue.
22)) Dès que l’on commencera à évoquer en ma pré-
sence des choses immorales ou même si l’on y fait
allusion, j’avertirai mon prochain avec fermeté par
mon attitude très grave ou, mieux encore, par des
paroles de remontrance pleines de sainte émotion
que l’on ne doit jamais parler ainsi.

OOFFFFRRAANNDDEE DDEE LLAA JJOOUURRNNÉÉEE
aauu CCœœuurr ddee JJÉÉSSUUSS

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 mes
offenses et à toutes les intentions pour lesquelles
Vous Vous immolez continuellement sur l’autel.

Je Vous les offre en particulier ppoouurr llaa pprraa--
ttiiqquuee ddee llaa ppuurreettéé eett ddee llaa mmooddeessttiiee cchhrrééttiieennnneess..

Deuxième Degré :
OOFFFFRRAANNDDEE ÀÀ MMAARRIIEE

dd’’uunnee ddiizzaaiinnee ddee cchhaappeelleett àà ll’’iinntteennttiioonn dduu mmooiiss
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la

PPuurriiffiiccaattiioonn ddee llaa SSttee VViieerrggee eett PPrréésseennttaattiioonn ddee NN..--SS..
-- VVEERRTTUU àà pprraattiiqquueerr :: la ppuurreettéé de corps et d’esprit
-- PPEENNSSÉÉEE :: Vois-tu : la vie pure, c’est la force ; la vie
pure, c’est la joie ; la vie pure, c’est la noblesse ; la vie
pure, c’est la liberté ; la vie pure, c’est la beauté ; cela
vaut donc la peine de lutter pour elle. Mgr TOTH

Troisième Degré :
CCOOMMMMUUNNIIOONN RRÉÉPPAARRAATTRRIICCEE

ooffffeerrttee aauu CCœœuurr ddee JJÉÉSSUUSS ppaarr MMAARRIIEE

IINNTTEENNTTIIOONN PPOOUURR LLEE MMOOIISS PPRROOCCHHAAIINN ((JJUUIINN))
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