OCTOBRE 2014
1 M. S. Rémi, év. apôtre des Francs - Etre apôtre
2 J. SS. Anges gardiens - Prier son ange gardien
3 1er V. Ste Thérèse de l’Enfant-JÉSUS - Confiance en DIEU
4.11er S. S. François d’Assise - Dévotion au S.-C.
5 D. Solennité de N.-D. S. ROSAIRE - Dévotion au Rosaire
6 L S. Bruno - Pénitence
7 M. Notre-Dame du S. Rosaire - Dévotion au Rosaire
8 M. Ste Brigitte, veuve - Contempler la Passion de N.-S.
9 J. SS. Denis et ses comp. martyrs - Fidélité à la Foi
10 V. S. François de Borgia - Pauvreté
11 S. Maternité Ste Vierge - Dévotion à la Ste Vierge
12 XVIII D. ap. Pent. - SS. Niçaise et Comp. MM. - Apostolat
13 L. S. Edouard, roi - Rechercher la sanctification
14 M. S. Calliste, Pape M. - Force
15 M. Ste Thérèse d’Avila, V. - Amour de Dieu
16 J. Ste Gérard Majella, frère - Piété
17 V. Ste Marguerite-M. Alacoque - Dév. au S.-C.
18 S. S. Luc, évangéliste - Lire les évangiles
19 XIX D. ap. Pent. - S. Pierre d’Alcantara - Mortification
20 L. S. Jean de Kenty, prêtre - Humilité
21 M. SS. Ursule et comp. MM. - Bon exemple
22 M. SS. Alexandre et Comp. MM. - Témoigner de la Foi
23 J. N.-D. du Perpétuel Secours - Dév. à la Ste Vierge
24 V. S. Raphaël archange - Invoquer les anges
25 S. SS. Chrysanthe et Darie, MM. - Force
26 D. CHRIST -Roi - Bhx Bonaventure de Potenza - Apostolat
27 L. SS. Cyprien et Justine, MM. - Foi
28 M. SS. Simon et Jude - Faire régner J.-C.
29 M. S. Narcisse, év. - Patience dans les humiliations
30 J. S. Marcel, centurion M. - Confiance en J.-C.
31 V. Bhx Noël Pinot, curé M. - Vigile - Jeûne et abstinence
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OCTOBRE 2014
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière

Ligue de prière et de zèle
en union avec le COEUR du JÉSUS

INTENTION DU MOIS
POUR LA PROPAGATION DE LA DÉVOTION AU ROSAIRE
Personne n’ignore que la dévotion du Rosaire fut
révélée à S. Dominique par la divine Mère elle-même.
Désolé du grand mal que l’hérésie des Albigeois causait
de son temps à l’Eglise, le saint s’en lamentait auprès de
sa céleste Souveraine quand elle lui dit : Cette terre
restera stérile jusqu’à ce que la pluie y tombe. Dominique
comprit que cette pluie était la dévotion du Rosaire et
qu’il devait la répandre. Il se mit donc à la prêcher
partout. Bientôt, elle fut embrassée par tous les
catholiques, de sorte qu’il n’y a pas maintenant de dévotion plus en usage que celle du Rosaire parmi les fidèles
de toutes les conditions.
Que n’ont pas dit les hérétiques modernes pour discréditer la récitation du chapelet ? Mais qui peut ignorer
les bienfaits apportés au monde par cette dévotion ? Par
elle, que de pécheurs retirés du péché et que d’âmes
élevées à une vie sainte ! Combien lui doivent d’avoir fait
une bonne mort et d’être maintenant au Ciel !...
Au reste, il suffit de savoir que cette dévotion a été
approuvée par la sainte Eglise et que les Souverains
Pontifes l’ont enrichie d’indulgences :
- Une indulgence de 5 ans pour chaque récitation du
chapelet ; pour chaque chapelet récité en commun : 10 ans
- pour le chapelet en commun au moins 3 fois par
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semaine pendant un mois, une indulgence pleinière le
dernier dimanche du mois, aux conditions ordinaires
(confession, communion, visite à une église ou oratoire public pour y prier quelques instants aux intentions de l’ Eglise)

- pour chaque chapelet récité devant le S.-Sacrement, une
indulgence pleinière, avec les seules communion et confession
- pendant le mois du Rosaire : une indulgence pleinière
(confession, communion, visite) pour la récitaiton du
chapelet le jour de la fête du S. Rosaire et chaque jour de
l’octave de la fête ; et une autre indulgence pleinière si, à
la fin du mois, on a récité au moins 10 chapelets (avec
confession, communion, visite au S.-Sacrement).

Pour gagner ces indulgences, il faut, en le récitant,
méditer les mystères... Si on ne les sait pas par coeur, on
peut méditer quelque scène de la Passion de JÉSUS.
Il faut de plus réciter le chapelet avec dévotion. La
Ste Vierge a dit à la Bhse Eulalie qu’il vaut mieux réciter
un chapelet posément et dévotement que 3 avec précipitation et sans ferveur. Aussi, est-il bon de réciter le
chapelet à genoux, devant une image de la Ste Vierge et de
commencer chaque dizaine par un acte d’amour à JÉSUS et
à MARIE en leur demandant quelque grâce spéciale.
Enfin, on remarquera qu’il vaut mieux réciter le
chapelet en commun qu’en particulier.
S. Alphonse de Liguori dans Les gloires de MARIE

Chers associés, en ces temps d’apostasie de la Foi et
aussi de pénurie de Sacrements catholiques, faisons con naître les bienfaits de la récitation du Rosaire et du
chapelet et les nombreuses indulgences attachées à celleci, conseillons et favorisons sa récitation en commun !
La Sainte Vierge ne l’oubliera pas et nous en récom pensera au centuple et avec la Vie éternelle !
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RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je donnerai l’exemple de la récitation posée et dévote
du chapelet, à genoux et devant une image de la Sainte
Vierge, autant que cela sera possible.
- J’inviterai d’autres personnes à réciter le chapelet et
leur en apprendrai la récitation avec la méditation des
mystères. Je leur ferai connaître aussi les indulgences
attachées à sa récitation.
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 PROPAGA TION DE LA DÉVOTION AU ROSAIRE .
Deuxième Degré :
OFFRANDE À LA SAINTE VIERGE
d’une dizaine de chapelet pour l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de
Annonciation de l’ange Gabriel à MARIE .
l’A
VERTU à pratiquer : la dévotion mariale.
PENSÉE : Si quelqu’un se présente à la Ste Vierge
MARIE en lui disant ‘Ave Maria’, ne croyez pas qu’elle
Richard de Saint-Laurent
puisse lui refuser la grâce.
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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