
décemBRe 2015
1 m. S. Eloi, év. - Pauvreté
2 m. Ste Bibiane, V. M. - Désir du Ciel
3 J. S. François-Xavier, ap. des indes - Zèle pour les âmes
4 1er v.  Ste Barbe, V. M., patronne pompiers - Dév. au S.-C.
5 1er S. S. Sabbas, Abbé - Dév. au Coeur immac. Marie

6 II dim. Avent - S. Nicolas, év. - Force
7 L. S. Ambroise - Vigile immaculée - Jeûne et abstinence
8 m. Immaculée conception - Dévotion à la Ste Vierge
9 m. S. Pierre Fouier, prêtre - Zèle pour Dieu

10 J. Notre-Dame de Lorette - Dévotion à la Ste Vierge
11 v. S. Damase, Pape - Fidélité à la Foi
12 S. S. Calixte, Pape - Zèle apostolique
13 III dim. Avent - Ste Lucie, V. M. - Pureté
14 L. SS. Niçaise et ses comp. M. - Témoigner de la Foi
15 m. Ste Chrétienne, V. - etre apôtre
16 m. S. Eusèbe, év. M. - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
17 J. S. Lazare, disc. de N.-S., év. de Marseille, M. - Foi
18 v. S. Gatien, év. Tours - Quatre-Temps - Jeûne, abstinence
19 S. Bhx urbain V, Pape - Quatre-Temps - Jeûne, abstinence
20 Iv dim. Avent - S. Dominique de Silos, Abbé - Zèle
21 L. S. Thomas, Ap. M. - Foi
22 m. S. Flavien, préfet M. - Fidélité
23 m. Ste Victoire V. M. - Force
24 J. Vigile de NOëL - Jeûne et abstinence
25 v. NATIvITé de N.-S. JéSUS-christ - Joie
26 S. S. Etienne, 1er Diacre et 1er M. - amour des ennemis
27 d. S. Jean, Ap. et évangéliste - amour de Dieu

28 L. SS. innocents MM. - Pureté d’âme
29 m. S. Thomas Bécket év. M. - Non au respect humain
30 m. S. Sabin, év. M. - amour de JéSuS

31 J. S. Sylvestre, Pape - Désir du règne de N.-S.
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décemBRe 2015
BILLeT meNSUeL
Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le coeur du JéSUS

INTeNTIoN dU moIS
PoUR LA coNveRSIoN deS PAUvReS PécheURS

Si c’est pour nous un devoir rigoureux de désirer
le salut de tous les hommes, c’est un devoir également
rigoureux de prier pour l’obtenir. Or, que nous devions
désirer le salut du prochain, c’est ce dont il est impossi-
ble de douter, si l’on songe que ce désir se confond avec
l’amour du prochain qui est le second précepte et le com-
plément de la loi. D’où nous devons conclure avec S.
Thomas et S. Jean Chrisostome que, si la nécessité nous
contraint à prier pour nous, la charité nous oblige à
prier pour le prochain. Et comme la charité est notre
premier devoir et notre premier titre de recommandation
auprès de DiEu, nous ne saurions douter que dIeU n’at-
tache encore plus de prix aux prières que nous Lui
offrons pour le salut de nos frères qu’à celles que nous
faisons pour notre propre salut.

Mais si ces prières offertes à DiEu pour le salut du
prochain entrent ainsi dans les vues de N.-S., si elles ne
sont autre chose que l’éxécution de l’un de ses principaux
préceptes, comment douter qu’elles soient renfermées
dans la promesse solennelle qu’il nous a faite de nous
exaucer, toutes les fois que nous Lui demanderions
quelque chose à son PèrE en son Nom ? Car cette
promesse est illimitée. Le divin Maître, dans les divers-
es circonstances où il l’a répétée, a bien mis à son infail-
libilité certaines conditions : il exige que nos prières
soient faites en son Nom, c’est-à-dire qu’elles s’appuient
sur ses mérites et se rapportent au salut de nos âmes qui
est la fin unique de sa venue ; il veut qu’elles soient faites
avec une Foi absolue et une infatigable persévérance ;
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mais, ces conditions posées, nulle part je ne vois que leur
efficacité soit restreinte par aucune limite. Au contraire, le
divin Maître se sert toujours des formules les plus uni-
verselles : Tout ce que vous demanderez avec Foi vous
sera accordé. Tout ce que vous demanderez à mon Père
en mon Nom, je l’accomplirai. Ne serait-ce pas donner un
démenti au Sauveur que d’excepter de ses promesses
faites à nos prières, toutes celles que nous devons offrir
pour nos frères ? Si celles-ci étaient de simples oeuvres de
surérogation, si nous les faisions pour satisfaire un pieux
caprice de notre charité, on comprend que nous n’eussions
pas la même assurance et que nous ne puissions réclamer le
bénéfice de ces consolantes promesses. mais ces prières,
autant et plus que les autres, nous sont imposées et
inspirées par lui ; elles ont donc aussi leur infaillibilité.

Nous avons encore une preuve plus péremptoire de
l’intention qu’a eue le Sauveur de renfermer dans ses
promesses les prières faites en faveur du prochain, aussi
bien celles que celles que nous pourrions faire pour nous-
mêmes. Car, d’après S. Luc, il attache spécialement cette
promesse à la prière qu’il nous a Lui-même enseignée,
l’oraison dominicale. Or, n’est-ce pas pour tous nos
frères, aussi bien que pour nous-mêmes, que nous deman-
dons à DiEu dans cette prière les grâces de l’âme et du
corps, du temps et de l’éternité ? Voilà la prière par excel-
lence ; voilà la prière que DiEu le PèrE écoute le plus
volontiers parce qu’il y reconnaît l’accent de son FiLS et à
laquelle iL ne peut manquer de faire honneur. Et cette
prière renfeme avec nous tous nos frères ; c’est pour tous
les enfants de dIeU, présents et à venir, qu’elle
demande l’avènement du règne de leur PèRe, le pain
de chaque jour, la délivrance du péché et de tous les
maux ; c’est sur la terre entière, dans tous les lieux et
dans tous les temps, qu’elle souhaite voir s’accomplir
la volonté de dIeU qui est la sanctification des hommes.
Nous n’en saurions douter : la prière offerte pour le
salut du prochain n’a pas une efficacité moindre que
celle que nous offrons pour notre propre salut.

P. Henri ramière
in apostolat de la Prière en union avec le Coeur de JéSuS

RéSoLUTIoN APoSToLIqUe

Je serai apôtre auprès des pauvres pécheurs par
l’exemple d’une vie droite et chrétienne et d’une pra-
tique religieuse pieuse et cohérente avec la Foi, ainsi
que par le témoignage de la Foi par mes paroles à
chaque fois que l’occasion s’en présentera.

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 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 PoUR LA coNveR-
SIoN deS PAUvReS PécheURS.

Deuxième Degré :
offRANde à mARIe

d’une dizaine du chapelet pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de
l’Annonciation de la l’ange Gabriel à la Ste Vierge.

vertu : La pénitence
Pensée : Je ne suis pas venu appeler les justes,

mais les pécheurs. JéSuS dans l’évangile

Troisième Degré :
commUNIoN RéPARATRIce

offerte au coeur de JéSUS par mARIe

INTeNTIoN dU moIS PRochAIN (JANvIeR 2016)
PoUR LA SANcTIfIcATIoN dU dImANche

dIzAINe : NATIvITé de N.-S. J.-c.
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