
DÉCEMBRE 2013
1 I Dim. Avent - S. Eloi, év. - Pauvreté
2 L. Ste Bibiane, V. M. - Désir du Ciel
3 M. S. François-Xavier, ap. des Indes - Zèle pour les âmes
4 M.  Ste Barbe, V. M., patronne des pompiers - Force
5 J. S. Sabas, Abbé - Combat spirituel
6 1er V. S. Nicolas, év. - Dév. au SACRÉ-COEUR

7 1er S. S. Ambroise - Vigile Immaculée - Jeûne et abstinence
8 D. Immaculée Conception - Dévotion à la Ste Vierge
9 L. S. Pierre Fourier, prêtre - Zèle pour DIEU

10 M. Notre-Dame de Lorette - Dévotion à la Ste Vierge
11 M. S. Damase, P. - Fidélité à la Foi
12 J. S. Calixte, pape - Zèle apostolique
13 V. Ste Lucie, V. M. - Pureté
14 S. SS. Niçaise et ses comp. M. - Témoigner de la Foi
15 III Dim. Avent - Ste Chrétienne, V. - Etre apôtre
16 L. S. Eusèbe, év. M. - Force
17 M. S. Lazare - disc. de N.-S., év. de Marseille, M. - Foi
18 M. S. Gatien, év. Tours - Quatre-Temps - Jeûne, abstinence
19 J. Bhx Urbain V, pape - Humilité
20 V. S. Théophile - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
21 S. S. Thomas, Ap. - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
22 IV Dim. Avent - S. Flavien, préfet M. - Fidélité
23 L. Ste Victoire, V. M. - Pureté
24 M. Vigile de NOËL - Jeûne et abstinence
25 M. NATIVITÉ de N.-S. JÉSUS-Christ - Humilité et pauvreté
26 J. S. Etienne, 1er Diacre et 1er M. - Amour des ennemis
27 V. S. Jean, Ap. et évangéliste - Amour de DIEU

28 S. SS. Innocents MM. - Pureté d’âme
29 Dim. dans l’Octave de Noël - Joie
30 L. S. Sabin, év. M. - Amour de JÉSUS

31 M. S. Sylvestre, P. - Désir du règne de N.-S.
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DÉCEMBRE 2013

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 la plupart des personnes n’ont pas la Foi

catholique ou n’observent pas les commandements de DIEU,
c’est en très grand nombre que les âmes tombent en enfer.

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

Ecoutons et mettons en pratique l’enseignement
solidement fondé et justement pondéré de S. Alphonse :

“ Comment est-il possible à une personne qui aime DIEU,
en voyant l’Amour qu’Il porte aux âmes, ce qu’a fait et souffert
JÉSUS-CHRIST pour leur salut et son désir 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 de ne pas se décider
et s’appliquer à prier fréquemment le Seigneur de donner lumiè-
re et force à ces malheureux pour sortir de leur misérable état ?

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
jamais, dans la célébration ou l’audition de la Messe, dans la
communion, la méditation ou la visite au S.-Sacrement de
recommander toujours à DIEU les pauvres pécheurs.”
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CE QUE VAUT LA CONVERSION D’UNE ÂME...
E. L., jeune homme de 25 ans à peine, était atteint depuis

un an d'une maladie de poitrine inguérissable qui semblait
devoir le couduire promptement au tombeau. Insouciant de
son éternité, il ne songeait nullement à se rapprocher du DIEU
de sa 1ère communion dont il avait aussitôt déserté la maison.
Il n'avait, en effet, jamais remis les pieds à l'église, si ce n'est
le jour de son mariage à la grande stupéfaction de son entou-
rage. Une de ses parentes, religieuse, justement inquiète du
salut de son âme, priait ardemment le Coeur de JÉSUS. Elle
parvint à faire accepter au malade un scapulaire du S.-C. pour
son lit ; c'était déjà un premier pas vers la conversion, mais il
n'était encore question d’aucun acte religieux, quoique le mal
s'aggravât rapidement. La pieuse cousine proposa la visite
d'une soeur garde-malade. Qu'elle vienne, répondit-il froidement,
mais nous verrons! Il la reçut, en effet, comme il l'avait dit.
La bonne soeur, sans se rebuter, ne se rendit pas importune ;
elle distança ses visites et, au début, se garda de parler du
prêtre ; d'ailleurs, la femme du malade, aussi peu religieuse
que son mari, avait défendu d'aborder ce chapitre et, afin
d'empêcher cette proposition, elle avait grand soin de se trouver
auprès de E. L. quand la soeur et la pieuse cousine l'abor-
daient. Néanmoins, lorsque le danger parut imminent, la
soeur garde-malade ne craignit pas de demander à E. L. s'il
ne voulait pas voir M. l'abbé N. : Oui, répondit-il aussitôt. Il
lui fit le plus cordial accueil et quand, après avoir préparé les
voies par quelques bonnes visites, le digne prêtre parla de
confession, le cher privilégié du S.-C., sans faire aucune
objection, y consentit aussitôt ; il sentait lui-même la néces-
sité de se purifier dans le sang de Notre-Seigneur. Le retour
fut sincère car l'enfant prodigue, réconcilié avec son PÈRE
céleste, voulut aussi se réconcilier avec sa mère. Il était
brouillé avec elle depuis 2 ans et avait jusqu'alors refusé de la
voir et de lui parler. Le nouveau converti fit dévotement la
2ème communion de sa vie et reçut l'Extrême-Onction à la
grande joie de ceux qui l'entouraient. Les trois derniers jours
furent des jours de grandes souffrances, mais adoucies par la
paix de l’âme et les visites du saint prêtre que le malade
envoyait chercher par sa femme. Cette dernière, revenue à de

meilleurs sentiments, disait avec une reconnaissante émotion;
M. l'Abbé lui fait du bien; il lui dit de si belles choses! Il mou-
rut en prédestiné, acceptant ses vives souffrances, demandant
à DIEU le pardon de ses fautes et bénissant le nom du divin
Sauveur. Le jour où il entrait dans son éternité bienheureuse,
l'Église célébrait la fête de Notre-Dame du SACRÉ-COEUR ! ... 

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE

Je serai apôtre auprès des pauvres pécheurs par l’ex-
emple d’une vie droite et chrétienne et d’une pratique
religieuse pieuse et cohérente avec la Foi, ainsi que par le
témoignage de la Foi par mes paroles à chaque fois que l’oc-
casion 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’Annonciation de la l’ange Gabriel à la Ste Vierge.
Vertu : La pénitence
Pensée : Les pécheurs trouveront en mon COEUR la

source et l’océan infini de la miséricorde.
Promesses du SACRÉ-COEUR à Ste Marguerite-Marie

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au Coeur de JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS PROCHAIN (JANVIER 2014)
POUR LA SANCTIFICATION DES MEMBRES

DE L’APOSTOLAT DE LA PRIÈRE ET DE LEURS FAMILLES
DIZAINE : NATIVITÉ DE N.-S. J.-C.
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