
NNOOVVEEMMBBRREE 22001144
11 11eerr SS.. TToouussssaaiinntt - Prier tous les saints du Ciel
22 XXXXII DDiimm.. aapp.. PPeenntt.. - Ste Eustochie V. M. - Foi
33 LL.. CCoommmméémmoorraaiissoonn ddeess ffiiddèèlleess ddééffuunnttss -- Prier pr défunts
44 MM.. S. Charles Borromée, év. - Zèle pour les âmes
55 MM.. SS. Zacharie et Elisabeth - Piété
66 JJ..  S. Léonard, ermite - Charité fraternelle
77 11eerr VV.. S. Jean-Gabriel Perboyre, M. en Chine - Dév. au S.-C.
88 SS.. Quatre Saints Couronnés, MM. - Force
99 DD.. DDééddiiccaaccee BBaassiilliiqquuee dduu LLaattrraann -- Respect des lieux saints
1100 LL.. S. André Avellin - Piété
1111 MM.. S. Martin, apôtre de la Gaule - Zèle
1122 MM.. S. Martin, P. M. - Fidélité au Magistère
1133 JJ.. S. Stanislas Kotska, novice - Pureté
1144 VV..  S. Josaphat M. - Témoigner de la Foi
1155 SS.. S. Albert le Grand - Penser à Passion du CHRIST

1166 XXXXIIII DD.. aapp.. PPeenntt.. - Ste Gertrude - Confiance dans S.-C.
1177 LL.. S. Grégoire le Thaumaturge, év. - Zèle pour les âmes
1188 MM..  Dédicace de Basilique SS. Pierre et Paul - Piété
1199 MM.. Ste Elisabeth de Hongrie - Modestie
2200 JJ.. S. Félix de Valois - Humilité
2211 VV.. Présentation de N.-D. - Confiance en Ste Vierge 
2222 SS.. Ste Cécile, V. M. - Fidélité à la Foi
2233 XXXXIIIIII DD.. aapp.. PPeenntt -- S. Clément P. - Fidélité au Magistère
2244 LL.. S. Jean de la Croix, carme - Patience dans souffrances
2255 MM.. Ste Catherine d’Alex., V. M. - Non au respect humain
2266 MM.. S. Jean-Berchmans - Pureté
2277 JJ.. Apparition Médaille Miraculeuse - Dév. à Ste Vierge
2288 VV..  Ste Catherine Labouré - Humilité
2299 SS.. S. Saturnin, év. M. - Esprit de sacrifice
3300 II DDiimm.. ddee ll’’AAvveenntt - S. André, ap. M. - Porter sa croix
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NNOOVVEEMMBBRREE 22001144
BBIILLLLEETT MMEENNSSUUEELL

AAppoossttoollaatt ddee llaa PPrriièèrree
Ligue de prière et de zèle

en union avec le CŒUR de JÉSUS

IINNTTEENNTTIIOONN DDUU MMOOIISS
PPOOUURR LLAA DDÉÉLLIIVVRRAANNCCEE DDEESS ÂÂMMEESS DDUU PPUURRGGAATTOOIIRREE

ssppéécciiaalleemmeenntt cceelllleess eennvveerrss lleessqquueelllleess nnoouuss ssoommmmeess rreeddeevvaabblleess
Denis le Chartreux rapporte qu’un défunt, ressuscité

par l’intercession de S. Jérôme, dit à SS.. CCYYRRIILLLLEE DDEE
JJÉÉRRUUSSAALLEEMM que tous les tourments de cette terre ne sont que
soulagement et délices à côté de la plus petite peine du
Purgatoire : Si l’on compare tous les tourments du monde à la
plus petite peine du Purgatoire, ce sont des consolations. Et il
ajoute : Si quelqu’un avait éprouvé ces souffrances, il pré-
férerait endurer plutôt toutes les peines du monde, subies
ou à subir par les hommes jusqu’au jugement dernier, que
d’être soumis un seul jour à la plus petite des peines du
Purgatoire. CCee qquuii ffaaiitt ddiirree àà SS.. CCyyrriillllee qquuee cceess ppeeiinneess ssoonntt
lleess mmêêmmeess qquuee cceelllleess ddee ll’’eennffeerr qquuaanntt àà lleeuurr iinntteennssiittéé,, llaa
sseeuullee ddiifffféérreennccee ééttaanntt qquu’’eelllleess nnee ssoonntt ppaass éétteerrnneelllleess :: lleess
ddoouulleeuurrss ddee cceess ââmmeess ssoonntt ddoonncc ttrrèèss ggrraannddeess eett,, ddee pplluuss,,
eelllleess nnee ppeeuuvveenntt ppaass ssee ssoouullaaggeerr eelllleess--mmêêmmeess..

IIll ss’’eenn ssuuiitt qquuee cc’’eesstt uunn ggrraanndd aaccttee ddee CChhaarriittéé qquuee ddee
lleeuurr vveenniirr eenn aaiiddee ppaarr nnooss pprriièèrreess eett nnooss bboonnnneess ooeeuuvvrreess
ooffffeerrtteess àà DDIIEEUU ppoouurr lleeuurr lliibbéérraattiioonn.. Un puissant suffrage en
faveur des âmes du Purgatoire est aussi d’assister à la Messe
pour elles et de les y recommander à DIEU par les mérites
de la Passion de JÉSUS-CHRIST : PÈRE éternel, je Vous offre
ce sacrifice du Corps et du Sang de J.-C., avec toutes les
souffrances qu’Il a endurées durant sa vie et à sa mort ; et,
par les mérites de sa Passion, je Vous recommande les âmes
du Purgatoire, particulièrement, etc... GGrraanndd aaccttee ddee cchhaarriittéé
aauussssii qquuee ddee rreeccoommmmaannddeerr eenn mmêêmmee tteemmppss lleess ââmmeess ddee ttoouuss
lleess aaggoonniissaannttss..

EEnn rreettoouurr,, cceess ââmmeess nnoouuss sseerroonntt ttrrèèss rreeccoonnnnaaiissssaanntteess eett,,
ppaarrvveennuueess aauu CCiieell,, eelllleess nnee mmaannqquueerroonntt ppaass ddee pprriieerr ppoouurr
nnoouuss.. SS.. AAllpphhoonnssee eennsseeiiggnnee mmêêmmee qquuee,, dduu ffoonndd dduu
PPuurrggaattooiirree,, eelllleess ppeeuuvveenntt ddééjjàà pprriieerr ppoouurr nnoouuss eett qquuee nnoouuss
ppoouuvvoonnss rreeccoouurriirr ddééjjàà àà lleeuurr iinntteerrcceessssiioonn..
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IINNDDUULLGGEENNCCEESS PPOOUURR LLEESS DDÉÉFFUUNNTTSS

- Que tous fassent grand cas des indulgences (l’Église dans
le CCooddee ddee DDrrooiitt CCaannoonn).
- Pour devenir un saint, il suffit de gagner le plus d’indul-
gences possibles (S. Alphonse).

L’Eglise nous invite à faire grand cas des indulgences
qu’elle attache à certaines prières ou bonnes œuvres et par
lesquelles nous est remise llaa ppeeiinnee dduuee aauu ppéécchhéé. Il est de
Foi, en effet, qu’une fois le péché pardonné, il peut rester à
satisfaire à la justice divine par quelque peine temporelle, et
que, possédant le trésor des mérites infinis de J.-C. et des
mérites surabondants de la Ste Vierge, ll’’EEgglliissee aa llee ppoouuvvooiirr
ddee nnoouuss lleess aapppplliiqquueerr àà nnoouuss--mmêêmmeess eenn cceettttee vviiee oouu bbiieenn,,
ppaarr mmaanniièèrree ddee ssuuffffrraaggee,, aauuxx ââmmeess ddeess ddééffuunnttss qquuii ssoouuffffrreenntt
aauu PPuurrggaattooiirree..

RRaappppeell ddeess ccoonnddiittiioonnss ppoouurr ll’’iinndduullggeennccee pplléénniièèrree
11)) Accomplir l’œuvre prescrite, avec l’intention (du moins
habituelle et générale) de gagner l’indulgence.
22)) Confession (même dans la semaine précédant ou suivant
l’œuvre prescrite) et communion (même la veille ou la
semaine suivant l’œuvre prescrite).
33)) Si la visite d’une église est demandée, on peut la faire à
partir de la veille depuis midi.
44)) Faire une prière vocale quelconque selon les intentions
de la Sainte Eglise (exaltation de la Foi, extirpation des
hérésies, conversion des pécheurs, paix entre les princes
chrétiens).
55)) Être en état de grâce.

IInndduullggeenncceess qquuee ll’’oonn ppeeuutt ffaaiirree dduurraanntt ttoouuttee ll’’aannnnééee
- Requiem æternam etc… : 330000 jjoouurrss chaque fois.
- Pie Jesu Domine, dona eis requiem sempiternam : 330000 jj..
- Matines et Laudes de l’Office des Morts : 77 aannss.. PPlléénniièèrree
ssii 3300 jjoouurrss ccoonnssééccuuttiiffss.. Aux conditions habituelles. Un noc-
turne et Laudes de l’Office des Morts: 55 aannss..
- Vêpres de l’Office des Morts: 55 aannss..
- De profundis : 33 aannss (5 ans pendant Novembre).
- Pater, Ave, Requiem : 33 aannss..
- Miserere : 33 aannss - Dies Iræ : 33 aannss..
- Visite d’un cimetière associée à n’importe quelle prière
même mentale pour les défunts : 77 aannss..

- Récitation de n’importe quelle prière ou exercice de piété
pour les défunts avec l’intention de continuer pendant 7 ou
9 jours : 33 aannss, 1 fois/jour. PPlléénniièèrree aux conditions habi-
tuelles si récitée durant 7 ou 9 jours consécutifs.

RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONN AAPPOOSSTTOOLLIIQQUUEE
-- JJee ddoonnnneerraaii àà mmoonn pprroocchhaaiinn ll’’eexxeemmppllee ddee llaa pprriièèrree ppoouurr lleess
ddééffuunnttss,, ddee llaa vviissiittee ddeess cciimmeettiièèrreess eett ddee ll’’eennttrreettiieenn ddeess
ttoommbbeess ;;
-- JJee lluuii rraappppeelllleerraaii qquuee cceettttee pprriièèrree eesstt uunn ddeevvooiirr ddee CChhaarriittéé
qquuii ppeeuutt êêttrree ggrraavvee eett qquuee lleess ââmmeess dduu PPuurrggaattooiirree nnoouuss llee
rreennddrroonntt ppaarr lleeuurrss pprriièèrreess..

Premier Degré
OOFFFFRRAANNDDEE DDEE LLAA JJOOUURRNNÉÉEE

aauu CCœœuurr ddee JJÉÉSSUUSS

Divin CŒUR de JÉSUS, je Vous offre, par le CŒUR immaculé
de MARIE, les prières, les œuvres et les souffrances de cette
journée, en réparation de nos offenses et à toutes les inten-
tions pour lesquelles Vous Vous immolez continuellement
sur l’Autel.

Je Vous les offre en particulier PPOOUURR LLAA DDÉÉLLIIVVRRAANNCCEE DDEESS
ÂÂMMEESS DDUU PPUURRGGAATTOOIIRREE,, ssppéécciiaalleemmeenntt ddee cceelllleess eennvveerrss lleess--
qquueelllleess jjee ssuuiiss llee pplluuss rreeddeevvaabblleess..

Deuxième Degré
OOFFFFRRAANNDDEE ÀÀ MMAARRIIEE

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

ll’’AAsscceennssiioonn ddee JJÉÉSSUUSS aauu CCiieell..
VVeerrttuu àà pprraattiiqquueerr :: La charité fraternelle spécialement

envers les âmes du purgatoire.

Troisième Degré
CCOOMMMMUUNNIIOONN RRÉÉPPAARRAATTRRIICCEE

ooffffeerrttee aauu CCœœuurr ddee JJÉÉSSUUSS ppaarr MMAARRIIEE

IINNTTEENNTTIIOONN DDUU MMOOIISS PPRROOCCHHAAIINN ((DDÉÉCCEEMMBBRREE))
PPOOUURR LLAA CCOONNVVEERRSSIIOONN DDEESS IINNFFIIDDÈÈLLEESS,,

DDEESS HHÉÉRRÉÉTTIIQQUUEESS EETT DDEESS SSCCHHIISSMMAATTIIQQUUEESS
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