SEPTEMBRE 2014
1 L. S. Gilles - Aimer la solitude
2 M. S. Etienne, roi - Bien remplir ses responsabilités
3 M. S. Pie X, Pape - Fidélité à l’intégrité de la Foi
4 J. Ste Rosalie, V. - Faire la Volonté de DIEU
5 1 er V. S. Laurent Justinien, év. - Dévotion au S.-C.

6 1er S. S. Eleuthère, Abbé - Dév. au Coeur immac. de MARIE

7 XIII Dim. ap. Pent. - S. Cloud, moine - Piété
8 L. Nativité de la Ste Vierge - Dévotion à la Ste Vierge
9 M. S. Pierre Claver, ap. des nègres - Lutte contre sensualité
10 M. S. Nicolas de Tolentino, religieux - Combat spirituel
11 J. SS. Prote et Hyacinte, MM. - Force
12 V. S. Nom de MARIE - Dévotion au Nom de MARIE
13 S. S. Maurille, év. - Confiance en DIEU dans difficultés
14 D. Exaltation de la Ste Croix - Dévotion à la croix
15 L. N.-D. des Sept Douleurs - Méditer Passion de N.-S.
16 M. SS. Corneille et Cyprien MM. - Fermeté dans la Foi
17 M. Stigmates S. Franç. d’Ass.- 4-Temps - Jeûne-abstinence
18 J. S. Joseph de Copertino - Foi
19 V. N.-D. de La Salette - 4-Temps - Jeûne et abstinence
20 S. SS. Eustache et Comp. MM. - 4-Temps - Jeûne et abstinence
21 XV D. ap. P. -S. Matthieu Ap. - 4-Temps - Amour de JÉSUS
22 L. S. Maurice et Comp. MM. - Fidélité à la Foi
23 M. Ste Thècle, vierge M. - Pureté
24 M. N.-D. de la Merci - Prier pour les pécheurs
25 J. S. Firmin, év. M. - Foi
26 V. SS. Cyprien et Justine, MM.- Etre apôtre
27 S. SS. Côme et Damien, MM. - Désintéressement
28 XV Dim. ap. Pent. - S. Wenceslas, prince M. - Pureté
29 L. S. Michel et les saints anges - Combat contre péché
30 M. S. Jérôme, Doct. Egl. - Amour de la doctrine
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SEPTEMBRE 2014
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière

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

INTENTION DU MOIS
POUR LES VOCATION SACERDOTALES ET RELIGIEUSES
L’explication de cette intention exige pour les fidèles
quelques rappels doctrinaux sur la situation actuelle de la
Sainte Eglise fondée par JÉSUS afin d’éclairer les âmes de
bonne volonté. Pour plus de lumière sur ce sujet crucial,
nous invitons à se rapporter, par exemple, à un article de
Mgr GUÉRARD, référence sur la question actuelle de la
Mission de l’Eglise : Consacrer des évêques ?
Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les... et
apprenez-leur à observer ce que Je vous ai commandé.
Voici que Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin
du monde (Mat. XXVIII, 20). Paroles du FILS de DIEU fait
homme bien connues de tous les fidèles : de par la
Promesse divine, non seulement ils estiment, mais ils
sont certains que l’Eglise durera - puisque JÉSUS l’a
promis -TOUT LE TEMPS. Il en sera ainsi parce qu’il doit en
être ainsi, et il faut qu’il en soit ainsi, MAINTENANT . La
Mission de l’Eglise dure et durera jusqu’au dernier jour :
c’est-à-dire Sacrements, S. Sacrifice de la Messe, prédication de la vraie Foi ; jusqu’à la fin du monde, l’Eglise
dispensera les 7 sacrements, donc sacrera des évêques,
ordonnera des prêtres, célèbrera l’Oblation pure, et
prêchera le Dépôt de la Foi.
Cependant, l’Eglise militante est actuellement
“occupée” et mise en état de privation d’Autorité.
Bergoglio occupe certes le siège de Rome, mais il n’est
pas Pape “formaliter” car il profère habituellement
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l’hérésie et nuit ainsi continuellement au bien commun de
l’Eglise. Puisqu’iil n’a pas l’Autorité, il n’y pas à lui
désobéir, mais à ignorer ses errements en vigueur. Il reste
pape seulement “materialiter” car, l’Eglise étant une
société sagement constituée, il s’en suit que ce sont seulement les personnesjuridiquement aptes à élir un Pape qui
sont habilitées à déclarer la vacance du Saint-Siège.
- Mais pourquoi donc ces précisions doctrinales à
l’occasion de cette intention mensuelle ?
Parce que, comme il est une chose certaine que la
Mission de l’Eglise durera toujours (jusqu’à son parfait
rétablissement par celui de la Papauté), il s’ensuit qu’aujourd’hui les vocations divines se font toujours entendre
dans les âmes des jeunes-gens et jeunes-filles : affirmer le
contraire serait amputer cette Mission d’une de ses parties
essentielles et donc affirmer sa disparition ! Ce qui,
encore une fois, irait contre la Promesse du Sauveur concernant celle-ci: Je serai avec vous tout le temps. Pour la
Mission de l’Eglise, aucune interruption !
Et si quelqu’un arguait du nombre infime de vocations
aujourd’hui dans le monde, nous répondrons que ce n’est pas
JÉSUS qui n’appelle plus à Le suivre de plus près par la vie
consacrée, ce sont les fidèles qui n’ont pas assez d’estime
pour cet état de vie, qui ne prient pas assez le Maître de la
Moisson d’appeler des ouvriers dans sa vigne, et que ce
sont aussi parfois les jeunes qui sont sourds à son appel et
qui le laissent étouffer dans les épines des tentations du
monde et les ronces des passions humaines !
Alors, chers Associés, prions sans nous lasser, sans
hésiter, avec confiance notre PÈRE céleste qui donne à
ceux qui demandent et ouvrent à ceux qui frappent à la
porte de son COEUR ! Faisons violence au Ciel par nos
prières et nos pénitences afin que le Bon DIEU accorde à
son Eglise dans sa Miséricorde de nombreuses et solides
et saintes vocations sacerdotales et religieuses !

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je rappellerai aux fidèles la Parole du Sauveur de prier
afin d’obtenir des vocations divines, que ce soit
religieuses ou sacerdotales, dans la vigne de son Eglise.
- J’inciterai les jeunes-gens à la ferveur pour être
prompts et généreux à toujours accomplir la très sainte
Volonté de DIEU sur eux.
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 LES VOCA TIONS SACE RDOTALES ET RELIGIEUSES .
Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE
d’une dizaine du 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 piété.
Pensée : Priez le Maître de la moisson afin qu’il
envoie des ouvriers dans sa vigne, car la moisson est
grande et les ouvriers peu nombreux.
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JÉSUS dans l’Evangile

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au Coeur de JÉSUS par MARIE
INTENTION POUR LE MOIS SUIVANT (OCTOBRE )
POUR LA PROPAGATION DE LA DÉVOTION AU ROSAIRE
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