
AOÛT 2013
1 J. S. Pierre aux Liens - Imiter JÉSUS-CHRIST

2 1er V S. Alphonse de Liguori- Dévotion au SACRÉ-COEUR

3 1er S. Bhx Pierre-Julien Eymard - Dév. au Coeur immac. de Marie
4 XI D. ap. Pent. - S. Dominique - Amour de la vérité
5 L. NOTRE-DAME des Neiges - Dévotion à NOTRE-DAME

6 M. Transfiguration de NOTRE-SEIGNEUR - Espérance
7 M. S. Donat, év. et M. - Témoigner de la Foi
8 J. SS. Cyriaque et comp., MM. - Témoignage de la Foi
9 V. S. Jean-Marie Vianney - Prier pour prêtres
10 S. S. Laurent, diacre M. - Foi
11 XII Dim. après Pentecôte - Ste Philomène, V. M. - Pureté
12 L. Ste Claire, V. - Confiance en la Providence
13 M. S. Jean Berchmans - Pureté
14 M. S. Eusèbe, prêtre M. - Force
15 J. ASSOMPTION de la T. S. V. MARIE - Confiance en MARIE

16 V. S. Joachim - Humilité
17 S. S. Hyacinthe - Mortification
18 XIII D. après Pent. - Ste Hélène, impératrice - Défense de Foi
19 L. S. Jean Eudes - Dévotion au SACRÉ-CŒUR

20 M. S. Bernard, Docteur de l’Eglise - Piété
21 M. Ste Jeanne-Françoise de Chantal - Amour de DIEU

22 J. CŒUR Immaculé de MARIE - Dév. au CŒUR de MARIE

23 V. S. Philippe Béniti - Humilité
24 S. S. Barthélemy, ap.M. - Combattre les tentations du démon
25 XIV D. ap. Pent. - S. Louis, roi de France - Fierté d’être chrétien
26 L. S. Alexandre, M. - Témoigner de la Foi
27 M. S. Joseph Calasanz - Charité envers les pauvres
28 M. S. Augustin, Père Eglise - Mettre son bonheur en DIEU

29 J. Décollation de S. Jean-Baptiste - Force
30 V. Ste Rose de Lima, V. - Pureté
31 L. S. Raymond Nonnat - Charité envers le prochain
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AOÛT 2013
BILLET MENSUEL

Apostolat de la prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le CŒUR de JÉSUS

INTENTION DU MOIS

POUR LA CONVERSION DES PAUVRES PÉCHEURS

Qui prêche aujourd’hui les fins dernières, la mort, les
jugements particulier et universel, le ciel et l’enfer éternels ?
Nous-mêmes, catholiques qui se veulent intègres dans la Foi,
y pensons-nous assez pour déclarer la guerre au péché ? en
parlons-nous assez pour secouer tant d’âmes de leur torpeur
mortelle ?

Et pourtant ouvrez l’évangile et vous y trouverez à chaque
page JÉSUS qui y annonce l’avènement du Fils de l’homme
où il viendra rappeler notre âme pour la juger définitivement.
Et il nous dit ce qu’il en sera des méchants, des pécheurs :

Veillez donc puisque vous ne savez à quel moment votre
Seigneur doit venir. Sachez-le bien, si le père de famille
savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne
laisserait pas percer sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous
aussi ; car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y
penserez pas (Mat. XXV, 42, 44).

Si un méchant serviteur (dit) en lui-même : ‘Mon maître
tarde à venir’, et qu’il se mette à battre ses compagnons, à
manger et à boire avec des gens adonnés au vin, le maître de
ce serviteur viendra le jour où il ne l’attend pas et à l’heure
qu’il ne sait pas et il le fera déchirer de coups et lui assignera
son lot avec les hypocrites : c’est là qu’il y aura des pleurs
et des grincements de dents (Id., 48-51).

Veillez car vous ne savez ni le jour, ni l’heure (Mat., XXV, 13).
Ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures :

c’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire... il

séparera les uns d’avec les autres, comme le pasteur sépare les
brebis d’avec les boucs... S’adressant à ceux qui sont à gauche,
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il dira : ‘Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel
qui a été préparé pour le diable et pour ses anges’... Et ceux-
ci s’en iront à l’éternel supplice... (Mat., XXV, 31- 41- 46).

Oui, la grande affaire pour laquelle DIEU nous a mis sur
terre est le salut éternel de notre âme et la seule chose qui
importe en définitive est de sauver notre âme de l’enfer éter-
nel. Si je sauve mon âme, j’ai tout sauvé, si je damne mon
âme par ma faute, j’ai tout perdu, car l’enfer est un lieu de
tourments éternels, comme le dit JÉSUS dans l’évangile, où les
âmes sont séparées pour toujours de DIEU et souffrent cru-
ellement dans un feu inextinguible. Il y a donc qu’une seule
chose nécessaire sur terre : connaître, aimer et servir DIEU.

Mais y-a-t-il beaucoup d’âmes qui tombent dans cet
enfer éternel ? Ecoutez plutôt JÉSUS :

Entrez par la porte étroite ; car large est la porte et spa-
cieuse est la voie qui conduit à la perdition, et beaucoup la
prennent ; car étroite est la porte et resserée la voie qui con-
duit à la vie et il en est peu qui la trouvent ! (Mat. VII, 13-14).

Oui, JÉSUS nous l’a dit : ‘Prenez garde car il est facile de
prendre le chemin qui conduit à la perdition éternelle et il est
difficile de s’engager sur le chemin du salut !’ Il nous a aver-
tis : ‘Beaucoup se damnent et peu se sauvent !’

Alors, comment se fait-il que nous soyons si faibles pour
faire des efforts pour aller au Ciel ? si négligents pour écouter
et suivre les enseignements de JÉSUS ? si indifférents au salut
des âmes de nos frères ?

Nous voyons sous nos yeux une masse innombrable
d’hommes, de femmes et d’enfants qui vivent sans croire en
DIEU et en sa révélation, sans prier, sans se soucier le moins
du monde de respecter ses 10 commandements, sans s’inter-
roger jamais sur ce que deviendra leur âme à leur mort, et que
faisons-nous pour les sauver de la catastrophe ?

Prions avec ferveur, récitons notre chapelet pour ces mal-
heureux, assistons avec ferveur au saint Sacrifice de la Messe
toutes les fois que nous le pouvons, mortifions-nous, fréquen-
tons les sacrements, donnons-leur l’exemple et parlons-leur :
Aveugles ! Attention ! pourrions-nous leur dire, vous marchez
tout droit vers un abîme ! vers un abîme éternel !

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE

- Je donnerai à mon prochain l’exemple de la Foi dans
l’immortalité de l’âme, le jugement de DIEU et la Vie éter-
nelle par une vie chrétienne exemplaire.

- Je parlerai à mon prochain des fins dernières, de la vie
immortelle après cette vie ; vie sans fin qui est la seule qui a
de l’importance.

Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE

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 intentions
pour lesquelles Vous Vous immolez continuellement sur l’autel.

Je Vous les offre en particulier POUR LA CONVERSION DES
PÉCHEURS.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la Crucifixion

de Notre-Seigneur JÉSUS-CHRIST.
VERTU à pratiquer : Le ZÈLE pour le salut des âmes.
PENSÉE : Le maître de ce serviteur (méchant) viendra le jour

où il ne l’attend pas et à l’heure qu’il ne sait pas et il le fera
déchirer de coups et lui assignera son lot avec les hypocrites :
c’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents.

JÉSUS dans l’évangile

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au COEUR de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS PROCHAIN (SEPTEMBRE)
POUR LES MALADES

MYSTÈRE À MÉDITER
LA FLAGELLATION DU CHRIST
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