
OOCCTTOOBBRREE 22001144

11 MM.. S. Rémi, év. apôtre des Francs - Etre apôtre
22 JJ.. SS. Anges gardiens - Prier son ange gardien
33 11eerr VV.. Ste Thérèse de l’Enfant-JÉSUS - Confiance en DIEU
44.11eerr SS.. S. François d’Assise - Dévotion au S.-C.
55 DD.. SSoolleennnniittéé ddee NN..--DD.. SS.. RROOSSAAIIRREE - Dévotion au Rosaire
66 LL S. Bruno - Pénitence
77 MM.. NNoottrree--DDaammee dduu S. Rosaire - Dévotion au Rosaire
88 MM.. Ste Brigitte, veuve - Contempler la Passion de N.-S.
99 JJ.. SS. Denis et ses comp. martyrs - Fidélité à la Foi
1100 VV.. S. François de Borgia - Pauvreté
1111 SS.. Maternité Ste Vierge - Dévotion à la Ste Vierge
1122 XXVVIIIIII DD.. aapp.. PPeenntt.. - SS. Niçaise et Comp. MM. - Apostolat
1133 LL.. S. Edouard, roi - Rechercher la sanctification
1144 MM.. S. Calliste, Pape M. - Force
1155 MM.. Ste Thérèse d’Avila, V. - Amour de Dieu
1166 JJ.. Ste Gérard Majella, frère - Piété
1177 VV.. Ste Marguerite-M. Alacoque - Dév. au S.-C.
1188 SS.. S. Luc, évangéliste - Lire les évangiles
1199 XXIIXX DD.. aapp.. PPeenntt.. - S. Pierre d’Alcantara - Mortification
2200 LL.. S. Jean de Kenty, prêtre - Humilité
2211 MM.. SS. Ursule et comp. MM. - Bon exemple
2222 MM.. SS. Alexandre et Comp. MM. - Témoigner de la Foi
2233 JJ.. N.-D. du Perpétuel Secours - Dév. à la Ste Vierge
2244 VV.. S. Raphaël archange - Invoquer les anges
2255 SS.. SS. Chrysanthe et Darie, MM. - Force
2266 DD.. CCHHRRIISSTT--RRooii -- Bhx Bonaventure de Potenza - Apostolat
2277 LL.. SS. Cyprien et Justine, MM. - Foi
2288 MM.. SS. Simon et Jude - Faire régner J.-C.
2299 MM.. S. Narcisse, év. - Patience dans les humiliations
3300 JJ.. S. Marcel, centurion M. - Confiance en J.-C.
3311 VV.. Bhx Noël Pinot, curé M. - Vigile - Jeûne et abstinence
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OOCCTTOOBBRREE 22001144
BBIILLLLEETT MMEENNSSUUEELL

AAppoossttoollaatt ddee llaa PPrriièèrree
LLiigguuee ddee pprriièèrree eett ddee zzèèllee

eenn uunniioonn aavveecc llee CCOOEEUURR dduu JJÉÉSSUUSS

IINNTTEENNTTIIOONN DDUU MMOOIISS
PPOOUURR LLAA PPRROOPPAAGGAATTIIOONN DDEE LLAA DDÉÉVVOOTTIIOONN AAUU RROOSSAAIIRREE

Personne n’ignore que llaa ddéévvoottiioonn dduu RRoossaaiirree ffuutt
rréévvééllééee àà SS.. DDoommiinniiqquuee ppaarr llaa ddiivviinnee MMèèrree eellllee--mmêêmmee.
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. DDoommiinniiqquuee
ccoommpprriitt qquuee cceettttee pplluuiiee ééttaaiitt llaa ddéévvoottiioonn dduu RRoossaaiirree eett
qquu’’iill ddeevvaaiitt llaa rrééppaannddrree.. 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 dévo-
tion plus en usage que celle du Rosaire parmi les fidèles
de toutes les conditions.

Que n’ont pas dit les hérétiques modernes pour dis-
créditer la récitation du chapelet ? Mais qui peut ignorer
les bienfaits apportés au monde par cette dévotion ? PPaarr
eellllee,, qquuee ddee ppéécchheeuurrss rreettiirrééss dduu ppéécchhéé eett qquuee dd’’ââmmeess
éélleevvééeess àà uunnee vviiee ssaaiinnttee !! CCoommbbiieenn lluuii ddooiivveenntt dd’’aavvooiirr ffaaiitt
uunnee bboonnnnee mmoorrtt eett dd’’êêttrree mmaaiinntteennaanntt aauu CCiieell !!......

AAuu rreessttee,, iill ssuuffffiitt ddee ssaavvooiirr qquuee cceettttee ddéévvoottiioonn aa ééttéé
aapppprroouuvvééee ppaarr llaa ssaaiinnttee EEgglliissee eett qquuee lleess SSoouuvveerraaiinnss
PPoonnttiiffeess ll’’oonntt eennrriicchhiiee dd’’iinndduullggeenncceess ::
-- Une iindulgence de 55 aannss pour chaque récitation du
chapelet ; pour chaque chapelet récité en commun : 1100 aannss
- pour le chapelet en commun au moins 3 fois par
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semaine pendant un mois, une iinndduullggeennccee pplleeiinniièèrree le
dernier dimanche du mois, aux conditions ordinaires
(confession, communion, visite à une église ou oratoire pub-
lic pour y prier quelques instants aux intentions de l’ Eglise)
-- pour chaque chapelet récité devant le S.-Sacrement, une
iinndduullggeennccee pplleeiinniièèrree, avec les seules communion et confession
-- pendant le mois du Rosaire : une iinndduullggeennccee pplleeiinniièèrree
(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).

PPoouurr ggaaggnneerr cceess iinndduullggeenncceess,, iill ffaauutt,, eenn llee rréécciittaanntt,,
mmééddiitteerr lleess mmyyssttèèrreess... Si on ne les sait pas par coeur, on
peut méditer quelque scène de la Passion de JÉSUS.

IIll ffaauutt ddee pplluuss rréécciitteerr llee cchhaappeelleett aavveecc ddéévvoottiioonn. La
Ste Vierge a dit à la Bhse Eulalie qu’il vaut mieux réciter
un chapelet posément et dévotement que 3 avec précipi-
tation 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, oonn rreemmaarrqquueerraa qquu’’iill vvaauutt mmiieeuuxx rréécciitteerr llee
cchhaappeelleett eenn ccoommmmuunn qquu’’eenn ppaarrttiiccuulliieerr..

SS.. AAllpphhoonnssee ddee LLiigguuoorrii ddaannss LLeess ggllooiirreess ddee MMAARRIIEE

CChheerrss aassssoocciiééss,, eenn cceess tteemmppss dd’’aappoossttaassiiee ddee llaa FFooii eett
aauussssii ddee ppéénnuurriiee ddee SSaaccrreemmeennttss ccaatthhoolliiqquueess,, ffaaiissoonnss ccoonn--
nnaaîîttrree lleess bbiieennffaaiittss ddee llaa rréécciittaattiioonn dduu RRoossaaiirree eett dduu
cchhaappeelleett eett lleess nnoommbbrreeuusseess iinndduullggeenncceess aattttaacchhééeess àà cceellllee--
ccii,, ccoonnsseeiilllloonnss eett ffaavvoorriissoonnss ssaa rréécciittaattiioonn eenn ccoommmmuunn !!

LLaa SSaaiinnttee VViieerrggee nnee ll’’oouubblliieerraa ppaass eett nnoouuss eenn rrééccoomm--
ppeennsseerraa aauu cceennttuuppllee eett aavveecc llaa VViiee éétteerrnneellllee !!

RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONN AAPPOOSSTTOOLLIIQQUUEE
- 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 :
OOFFFFRRAANNDDEE DDEE LLAA JJOOUURRNNÉÉEE

Divin Coeur de JÉSUS, je vous offre par le COEUR
immaculé de MARIE les prières, les oeuvres et les souf-
frances 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 PPOOUURR LLAA PPRROOPPAAGGAA--
TTIIOONN DDEE LLAA DDÉÉVVOOTTIIOONN AAUU RROOSSAAIIRREE..

Deuxième Degré :
OOFFFFRRAANNDDEE ÀÀ LLAA SSAAIINNTTEE VVIIEERRGGEE

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

l’AAnnnnoonncciiaattiioonn ddee ll’’aannggee GGaabbrriieell àà MMAARRIIEE..
VVEERRTTUU àà pprraattiiqquueerr :: llaa ddéévvoottiioonn mmaarriiaallee..

PPEENNSSÉÉEE :: Si quelqu’un se présente à la Ste Vierge
MARIE en lui disant ‘Ave Maria’, ne croyez pas qu’elle
puisse lui refuser la grâce.       Richard de Saint-Laurent

Troisième Degré :
CCOOMMMMUUNNIIOONN RRÉÉPPAARRAATTRRIICCEE

ooffffeerrttee aauu CCooeeuurr ddee JJÉÉSSUUSS ppaarr MMAARRIIEE

IINNTTEENNTTIIOONN PPOOUURR LLEE MMOOIISS SSUUIIVVAANNTT ((NNOOVVEEMMBBRREE))
PPOOUURR LLEESS ÂÂMMEESS DDUU PPUURRGGAATTOOIIRREE,, ssppéécciiaalleemmeenntt cceelllleess

eennvveerrss lleessqquueelllleess nnoouuss ssoommmmeess rreeddeevvaabblleess
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