
DDÉÉCCEEMMBBRREE 22001144
11 LL.. S. Eloi - Détachement des biens de ce monde
22 MM..  Ste Bibiane, V. M. - Chasteté
33 MM.. S. François-Xavier - Zèle
44 JJ.. Ste Barbe, V. M. - Désir de plaire à DIEU

55 11eerr VV.. S. Sabas, Abbé - Dévotion au SACRÉ-COEUR

66 11eerr SS..  S. Nicolas, év. - Dév. au Coeur immaculé de Marie
77 IIII DDiimm.. AAvveenntt -- S. Ambroise, év. - Fermeté dans la Foi
88 LL.. IImmmmaaccuullééee CCoonncceeppttiioonn -- Dévotion à la Ste Vierge
99 MM.. S. Pierre Fourier, prêtre - Zèle pour la gloire de DIEU

1100 MM.. Notre-Dame de Lorette - Dévotion à la Ste Vierge
1111 JJ.. S. Damase, P. - Garder l’intégrité de la Foi
1122 VV.. S. Valéry, Abbé - Profiter de tout pour se sanctifier
1133 SS.. Ste Lucie, V. M. - Pureté
1144  IIIIII DD.. AAvveenntt -- SS. Niçaise et Eutropie, MM. - Force
1155 LL.. Ste Chrétienne, V. - Etre apôtre
1166 MM.. S. Eusèbe de Verceil, év. M. - Patience
1177 MM..  S. Lazare, disc. de N.-S. - 4-Temps - Jeûne et abstinence
1188 JJ.. S. Gatien, év. de Tours - Charité fraternelle
1199 VV.. S. Anastase, M. - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
2200 SS.. S. Dominique de Silos - 4-Temps - Jeûne et abstinence
2211 IIVV DDiimm.. AAvveenntt -- S. Thomas, Ap. - Foi
2222 LL.. S. Flavien, M. - Force
2233 MM.. Ste Victoire, V. M. - Pureté
2244 MM.. Vigile de NOËL - Jeûne et abstinence
2255 JJ.. NNAATTIIVVIITTÉÉ ddee NN..--SS.. JJÉÉSSUUSS--CChhrriisstt - Amour de J.-C.
2266 VV.. S. Etienne, 1er Diacre et 1er M. - Prier pour ses ennemis
2277 SS.. S. Jean, Ap. et évangéliste - Amour de DIEU

2288 DD.. SSSS.. IInnnnoocceennttss MM. - Amener les enfants à DIEU

2299 LL.. S. Thomas Becket, év. M. - Préférer salut de l’âme à tout
3300 MM.. S. Sabin, év. de Spolète, M. - Zèle pour les âmes
3311 SS.. S. Sylvestre, P. - Désir du règne de JÉSUS-CHRIST
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DDÉÉCCEEMMBBRREE 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 CCOONNVVEERRSSIIOONN DDEESS HHÉÉRRÉÉTTIIQQUUEESS,,
DDEESS SSCCHHIISSMMAATTIIQQUUEESS EETT DDEESS IINNFFIIDDEELLEESS

Le 9ème article du Credo nous enseigne que JÉSUS-CHRIST
a fondé sur la terre une société visible qui s’appelle l’EEgglliissee
ccaatthhoolliiqquuee et que ttoouuss cceeuuxx qquuii ffoonntt ppaarrttiiee ddee cceettttee EEgglliissee
ssoonntt eenn ccoommmmuunniioonn eennttrree eeuuxx : Je crois à la Ste Eglise
catholique, à la communion des saints...

L’Eglise catholique est llaa ssoocciiééttéé oouu llaa rrééuunniioonn ddee ttoouuss lleess
bbaappttiissééss qquuii,, vviivvaannttss ssuurr llaa tteerrrree,, pprrooffeesssseenntt llaa mmêêmmee FFooii eett llaa
mmêêmmee LLooii ddee JJ..--CC..,, ppaarrttiicciippeenntt aauuxx mmêêmmeess ssaaccrreemmeennttss eett
oobbééiisssseenntt aauuxx ppaasstteeuurrss llééggiittiimmeess,, pprriinncciippaalleemmeenntt aauu PPoonnttiiffee
rroommaaiinn (exception faite du cas où le Siège de Pierre est vacant,
comme il l’est formellement aujourd’hui).

PPoouurr ffaaiirree ssoonn ssaalluutt éétteerrnneell,, iill ffaauutt nnoonn sseeuulleemmeenntt ffaaiirree ppaarr--
ttiiee ddee ll’’EEgglliissee ccaatthhoolliiqquuee ((ddee ssoonn CCoorrppss)),, mmaaiiss aauussssii eenn êêttrree
uunn mmeemmbbrree vviivvaanntt oouu eenn ééttaatt ddee ggrrââccee ((oouu ffaaiirree ppaarrttiiee ddee ssoonn
ÂÂmmee)).. Celui cependant qui serait hors du Corps de l’Eglise
par ignorance invincible, c’est-à-dire de bonne foi ou sans
faute de sa part, et chercherait sincèrement la vérité et accom-
plirait de son mieux la volonté de DIEU, serait uni à son Âme
et donc dans la voie du salut. En cela, on voit que les dogmes
de la Foi catholique ne s’opposent ni à la miséricorde, ni à la
justice divine.

SS’’eenn ssuuiitt--iill,, ccoommmmee llee pprrôônneenntt lleess aaccttuueellss mmooddeerrnniisstteess,, qquuee
ttoouutteess lleess rreelliiggiioonnss ssoonntt ddeess mmooyyeennss ddee ssaalluutt,, mmêêmmee ssii pplluuss oouu
mmooiinnss bboonnss (( == ooeeccuumméénniissmmee eett ddiiaalloogguuee iinntteerr--rreelliiggiieeuuxx
eennsseeiiggnnééss àà VVaattiiccaann IIII)) ??

NON. L’affirmer serait faire de l’exception la règle, la
règle étant le dogme bien connu et si ferme de l’Eglise : 
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HHoorrss ddee ll’’EEgglliissee,, ppooiinntt ddee ssaalluutt.
Pie XII, à la fin de l’encyclique Mystici corporis, s’adresse

à ceux qui, n’appartenant pas au Corps de l’Eglise catholique,
se trouvent (cependant) ordonnés au Corps mystique du
Rédempteur par un certain désir et souhait inconscient.

EEtt qquuee lleeuurr ddiitt--iill ??
Il les invite avec une grande charité à rentrer dans l’Eglise

catholique et, sans les exclure du salut éternel, il leur rappelle
qu’ils se touvent actuellement ddaannss uunn ééttaatt ooùù nnuull nnee ppeeuutt êêttrree
ssûûrr ddee ssoonn ssaalluutt éétteerrnneell...... et qu’ils sont privés de tant et de si
grands secours et faveurs célestes dont on ne peut jouir que
dans l’Eglise catholique.

C’est donc une ooppiinniioonn aauussssii iimmppiiee qquuee ffuunneessttee qquuee dd’’aaff--
ffiirrmmeerr qquuee ll’’oonn ppeeuutt ttrroouuvveerr llaa vvooiiee dduu ssaalluutt éétteerrnneell ddaannss
nn’’iimmppoorrttee qquueellllee rreelliiggiioonn ( Pie IX - Singulari quadam).

Chers associés, en conformité avec la doctrine de l’Eglise,
prions, offrons et oeuvrons selon notre pouvoir ppoouurr llaa ccoonn--
vveerrssiioonn ddeess hhéérrééttiiqquueess -- qu’ils le soient ffoorrmmeelllleemmeenntt en
adhérant à une secte acatholique, ou mmaattéérriieelllleemmeenntt en pro-
fessant l’hérésie au sein de l’Eglise comme le font les actuels
modernistes à la suite de François -,, ddeess sscchhiissmmaattiiqquueess eett ddeess
iinnffiiddèèlleess (païens, musulmans et juifs) aaffiinn qquu’’iillss ppuuiisssseenntt
aarrrriivveerr aauu ppoorrtt dduu ssaalluutt..

GGRRAANNDDEESS OORRAAIISSOONNSS DDEE LL’’EEGGLLIISSEE LLEE VVEENNDDRREEDDII SSAAIINNTT
PPrriioonnss ppoouurr lleess hhéérrééttiiqquueess eett lleess sscchhiissmmaattiiqquueess,,......

lleess jjuuiiffss ppaarrjjuurreess,,...... lleess ppaaïïeennss,,......
DIEU tout-puissant et éternel,

- qui sauvez tous les hommes et voulez qu’aucun ne se perde,
tournez-vous vers les âmes trompées par les ruses du démon afin
que, renonçant à llaa ppeerrvveerrssiittéé ddee ll’’hhéérrééssiiee, les coeurs égarés vien-
nent à rescipicence et rentrent dans l’unité de la vérité,
- qui n’écartez point de votre miséricorde même les jjuuiiffss ppaarrjjuurreess,
écoutez les prières que nous vous adressons pour ce peuple
aveuglé : donnez-leur de connaître la lumière de votre vérité qui
est le CHRIST, afin qu’ils soient arrachés à leur ténébres,
- qui ne cherchez pas la mort des pécheurs mais toujours leur vie,
daignez agréer notre prière ; délivrez-les du ccuullttee ddeess iiddoolleess et
agrégez-les à votre sainte Eglise pour la louange et la gloire de
votre Nom,          par JÉSUS-CHRIST Notre-Seigneur. Ainsi-soit-il.

RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONN AAPPOOSSTTOOLLIIQQUUEE

- Quand j’aurai l’occasion de parler à des personnes
trompées par la mentalité oecuméniste, je rappellerai la
doctrine de l’Eglise sur la nécessité d’appartenir à celle-
ci pour atteindre le salut.
- Je serai apôtre auprès des personnes égarées dans les
ténèbres de l’hérésie, de l’islam, de l’idolâtrie ou du
judaïsme leur exposant avec charité et patience, mais sans
respect humain, les preuves de crédibilité de notre sainte
Religion.

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 mes offenses et
à toutes les intentions pour lesquelles Vous Vous immolez
continuellement sur l’autel.

Je vous les offre en particulier ppoouurr llaa CCOONNVVEERRSSIIOONN
DDEESS HHÉÉRRÉÉTTIIQQUUEESS,, DDEESS SSCCHHIISSMMAATTIIQQUUEESS EETT DDEESS IINNFFIIDDÈÈLLEESS..

Deuxième Degré
OOFFFFRRAANNDDEE ÀÀ MMAARRIIEE

d’une dizaine de chapelet
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de

l’IInnccaarrnnaattiioonn ddee NNoottrree--SSeeiiggnneeuurr JJÉÉSSUUSS--CCHHRRIISSTT..
VVeerrttuu àà pprraattiiqquueerr :: la Foi..
PPrriièèrree :: DIEU de bonté et de miséricorde, convertissez

les hérétiques et éclairez les infidèles.
tirée de la prière du soir

Troisième Degré
CCOOMMMMUUNNIIOONN RRÉÉPPAARRAATTRRIICCEE

offerte au Coeur de JÉSUS par Marie
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