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1 M. S. Rémi, év. apôtre des Francs - Etre apôtre
2 M. SS. Anges gardiens - Prier son ange gardien
3 J. Ste Thérèse de l’Enfant-JÉSUS - Confiance en DIEU
4.1er V. S. François d’Assise - Dévotion au S.-C.
5 1er S. SS. Placide et Comp. MM. - Dév. au Coeur de Marie
6 D. Solennité du S. ROSAIRE - S. Bruno - Dév. au Rosaire
7 L. Saint ROSAIRE - Dévotion au S. Rosaire
8 M. Ste Brigitte, veuve - Contempler la Passion de N.-S.
9 M. SS. Denis et ses comp. martyrs - Fidélité à la Foi
10 J. S. François de Borgia - Pauvreté
11 V. Maternité Ste Vierge - Dévotion à la Ste Vierge
12 S. SS. Niçaise et Comp. MM. - Faire connaître J.-C.
13 XXI D. ap. Pent. - S. Edouard, roi - Rechercher la sanctification
14 L. S. Calliste, Pape M. - Force
15 M. Ste Thérèse d’Avila, V. - Amour de Dieu
16 M. Ste Gérard Majella, frère - Piété
17 J. Ste Marguerite-M. Alacoque - Dév. au S.-C.
18 V. S. Luc, évangéliste - Lire les évangiles
19 S. S. Pierre d’Alcantara - Mortification
20 XXII D. ap. Pent. - S. Jean de Kenty, prêtre - Humilité
21 L. SS. Ursule et comp. MM. - Bon exemple
22 M. SS. Alexandre et Comp. MM. - Témoigner de la Foi
23 M. N.-D. du Perpétuel Secours - Dév. à la Ste Vierge
24 J. S. Raphaël archange - Invoquer les anges
25 V. SS. Chrysanthe et Darie, MM. - Force
26 S. Bhx Bonaventure de Potenza, frère - Obéissance
27 D. CHRIST-Roi - SS. Cyprien et Justine, MM. - Etre apôtre
28 L. SS. Simon et Jude - Faire régner J.-C.
29 M. S. Narcisse, év. - Patience dans les humiliations
30 M. S. Marcel, centurion M. - Confiance en J.-C.
31 J. Bhx Noël Pinot, curé M. - Vigile - Jeûne et abstinence

Que cette intention ne trouble pas les associés du
SACRÉ-COEUR : nous pouvons et devons tous prier pour la
conversion de notre famille, même si celle-ci était exemplaire.
Pourquoi cela ?
Tout d’abord, parce que même les justes doivent
prendre garde de ne pas tomber, opérer leur salut avec
crainte et tremblement et oeuvrer sans relâche à la seule
oeuvre vraiment importante, leur salut : toutes ces recommandations sont de l’apôtre dans ses épîtres. Tant que
tous les membres de notre famille ne seront pas sauvés,
nous pouvons et devons craindre pour leur salut éternel !
Et puis, dans ce monde esclave du péché, quelle est, hélas !,
la famille qui peut se glorifier à juste titre de ne pas
compter en son sein quelque brebis perdue qui ne vive
loin de l’amitié de DIEU, que ce soit au vu et au su de tous
ou de façon cachée ?
L’unique but auquel tend l’Apostolat de la Prière
est de faire régner DIEU dans les âmes et le moyen
qu’il emploie est la prière. En effet, le règne de DIEU
dans les âmes par la grâce sanctifiante ne peut être obtenu
par des moyens naturels, mais doit l’être par des moyens
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surnaturels, puisque seul DIEU, et non les hommes, peut
infuser la grâce dans les âmes. Et c’est la prière qui est le
moyen surnaturel choisi et voulu par DIEU pour attirer sa
grâce et qui l’obtient infailliblement selon la promesse de
JÉSUS : Demandez et vous recevrez, frappez et il vous sera
ouvert... Tout ce que vous demanderez à mon PÈRE en
mon Nom, il vous l’accordera.
Pour convertir et sauver les âmes, le grand moyen
est donc la prière, mais non seulement la prière proprement dite, mais aussi la prière de toute notre vie
offerte à DIEU, c’est-à-dire de nos actions et souffrances
faites pour Lui. C’est bien ce que nous enseigne et nous
fait pratiquer l’A. P. Comprenons donc bien d’une part
que paroles, exemples et oeuvres de miséricorde envers
notre prochain seraient vains si nous n’y joignions la
prière qui obtient de DIEU la grâce, si nous ne les offrions
de quelque manière au Seigneur ; et, d’autre part que, loin
d’être inutiles et inefficaces, ils sont indispensables pour
convertir les âmes. Joignons donc, dans la mesure de nos
possibilités, l’action à la prière que ce soit par de bons
exemples, de bonnes paroles, la prédication, en un mot
par les oeuvres de miséricorde corporelles et spirituelles.
Souvenons-nous du passé : combien de grâces perdues
pour nous-même et pour la conversion des pécheurs à cause
de notre négligence pour prier ou pour agir pour DIEU !
Chers associés, soyons donc fidèles à offrir chaque
matin avec Foi et attention au SACRÉ-COEUR toute
notre journée, généreux et forts pour diriger de temps
en temps dans l’action notre intention vers LUI, et
surtout fidèles, attentifs et fervents dans nos prières !

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je donnerai l’exemple d’une vie chrétienne honnête et
droite aux personnes de ma famille.
- Toutes les fois que j’en aurai la possibilité, je leur parlerai
de DIEU, juste juge et rémunérateur des hommes, et des deux
éternités que nous méritons par notre vie sur terre.
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 conversion de
nos familles.
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 perte et du
recouvrement de l’Enfant-Jésus au temple.
VERTU à pratiquer : la zèle apostolique.
PENSÉE : Je vous dis qu’il y aura plus de joie dans le ciel
pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui
n’ont pas besoin de pénitence.
JÉSUS dans l’évangile
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Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au Coeur de JÉSUS par MARIE
INTENTION POUR LE MOIS SUIVANT (NOVEMBRE)
Pour les âmes du Purgatoire, spécialement celles
envers lesquelles nous sommes redevables
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