
décemBRe 2016
1 J. s. Eloi, év. - Pauvreté
2 1er V. ste Bibiane, V. M. - Dévotion au Sacré-coeur

3 1er S. s. François-Xavier, ap. indes - Dév. coeur immac. Marie

4 II dim. Avent - ste Barbe, V. M. - Plaire à Dieu

5 L.  s. sabbas, Abbé - combat spirituel
6 m. s. Nicolas, év. - Force
7 m. s. Ambroise - Vigile immaculée - Jeûne et abstinence
8 J. Immaculée conception - Dévotion à la Ste Vierge
9 V. s. Valérie, V. M. - Témoigner de la Foi
10 S. Notre-Dame de Lorette - Dévotion à la Ste Vierge
11 III dim. Avent - s. Damase, Pape - Fidélité à la Foi
12 L. s. Calixte, Pape - Zèle apostolique
13 m. ste Lucie, V. M. - Pureté
14 m. ss. Niçaise et comp. M. - 4-Temps - Jeûne, abstinence
15 J. ste Chrétienne, V. - etre apôtre
16 V. s. Eusèbe, év. M. - 4-Temps - Jeûne et abstinence
17 S. s. Lazare, disc. N.-s. - 4-Temps - Jeûne et abstinence
18 IV dim. Avent - s. Gatien, év. Tours - obéir à l’évangile
19 L. Bhx urbain V, Pape - Tout pour la Gloire de Dieu

20 m. s. Dominique de silos, Abbé - Zèle
21 m. s. Thomas, Ap. M. - Foi
22 J. s. Flavien, préfet M. - Fidélité
23 V. ste Victoire V. M. - Force
24 S. Vigile de NoëL - Jeûne et abstinence
25 d. NATIVITé de N.-S. JéSUS-chRIST - Joie
26 L. s. Etienne, 1er Diacre et 1er M. - amour des ennemis
27 m. S. Jean, Ap. et évangéliste - amour de Dieu

28 m. ss. innocents MM. - Pureté de coeur
29 J. s. Thomas Bécket, év. M. - Non au respect humain
30 V. s. sabin, év. M. - amour de JéSuS

31 S. s. sylvestre, Pape - Désir du règne de N.-S.
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décemBRe 2016
BILLeT meNSUeL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le coeur du JéSUS

INTeNTIoN dU moIS
PoUR LA PUReTé de coeUR

dans le sermon sur la montagne, JéSUS nous
indique le chemin pour aller au ciel : Il enseigne 8
béatitudes, c’est-à-dire 8 vertus à la pratique de
chacune desquelles en particulier Il nous promet le
Bonheur éternel. Chacune d’entre elles donne en
effet le véritable esprit chrétien qui nous aide à
observer facilement les 10 commandements.

La 6ème est une des plus connues : Bienheureux
les coeurs purs, car ils verront Dieu. Elle suit immé-
diatement : Bienheureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde. 

Pourquoi ? Jésus a donc voulu que la mesure de la
miséricorde qui nous sera faite au jour où nous com-
paraîtrons devant Lui soit la même que celle que nous
aurons utilisée envers les autres, bien que notre dette
envers Lui soit infiniment plus grande que celle que
n’importe qui ait pu contracter envers nous en nous
offensant ! mais Il veut que cette miséricorde
envers les autres soit faite avec un coeur pur, c’est-
à-dire sans orgueil, non pas pour se faire voir des
autres. c’est pourquoi il y ajoute immédiatement
après, la nécessité de LA PUReTé de coeUR :
Bienheureux les coeurs purs.

Jésus désigne ici la pureté de conscience qui
nous fait éviter le mal et faire tout le bien possible
avec une intention droite, pour une fin bonne. DiEu
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se manifeste à ceux dont tous les sentiments sont sim-
ples et non doubles, et les volontés droites. il ne veut
pas que nous nous soucions de purifier seulement
notre conduite extérieure sans nous soucier de notre
intérieur, comme le font les pharisiens. 

Jésus veut que nous éloignions aussi de notre
coeur tout ce qui pourrait le souiller, le tâcher : cette
recherche de la pureté de coeur fait éviter le péché
et, en particulier, les péchés contre la vertu de
pureté.

cette béatitude est celle qui nous permet de
voir dIeU déjà sur cette terre, c’est-à-dire de Le
connaître et de L’aimer. «Qu’ils sont fous, dit s.
Augustin, ceux qui cherchent Dieu avec leurs yeux
extérieurs, puisque c’est le coeur qui Le voit... :
‘cherchez-Le dans la simplicité du coeur’. un coeur
pur, c’est un coeur simple et, de même que notre
lumière ne peut s’apercevoir qu’avec des yeux nets,
ainsi Dieu ne se voit-il pas si ce qui permet de Le voir
n’est pas pur». 

Seigneur, donnez à nous-mêmes et à un grand
nombre d’âmes cette pureté de coeur si désirable !

Il s’agit pour cela de le vouloir. Le moyen est
simple : ne pas se laisser entraîner par les instincts de
la nature vers les choses d’en bas ; nous refuser à ces
petites concessions qui ont pour effet de diminuer avec
notre force spirituelle l’attrait de la grâce qui nous
porte en haut ; nous ouvrir aux pensées salutaires de la
Foi. C’est par le sommet de l’âme que nous arrive
l’amour des biens d’en haut ; c’est par ce qu’il y a de
plus bas en nous que monte l’amour des biens du
monde et l’envahissement de la corruption. soyons de
ceux qui portent plus haut leurs regards : laissons-nous
éclairer par les lumières de la Foi et que notre coeur
sache se garder des attirances d’en bas !

RéSoLUTIoN APoSToLIqUe

- Je donnerai l’exemple à mon prochain d’un chré-
tien qui sait se garder de la corruption du monde,
de l’amour des plaisirs, de l’argent et de l’orgueil,
en menant une vie simple où la recherche des
choses de dIeU tiennent la première place.
- Je mettrai en garde toutes les fois que je le pour-
rai mon prochain contre les faux attraits du monde
dont le prince est Satan et qui amènent les âmes au
péché, à la tristesse, au désespoir et finalement
dans le feu de l’enfer éternel.

Premier Degré : 
offRANde de LA JoURNée

Divin Coeur de Jésus, je vous offre par le CoEur imma-
culé de MAriE les prières, les oeuvres et les souffrances de
cette journée en réparation de mes offenses et à toutes les
intentions pour lesquelles vous vous immolez continuelle-
ment sur l’autel.
Je vous les offre en particulier pour la PUReTé de coeUR.

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 l’ange Gabriel à la Ste Vierge.
VeRTU : La pureté de coeur 
PeNSée : Bienheureux ceux qui ont le coeur pur, car
ils verront Dieu. Jésus dans le sermon sur la montagne

Troisième Degré :
commUNIoN RéPARATRIce

offerte au coeur de JéSUS par mARIe

INTeNTIoN dU moIS PRochAIN (JANVIeR 2016)
PoUR LA coNVeRSIoN deS PRoTeSTANTS

dIzAINe : NATIVITé de N.-S. J.-c.

se manifeste à ceux dont tous les sentiments sont sim-
ples et non doubles, et les volontés droites. il ne veut
pas que nous nous soucions de purifier seulement
notre conduite extérieure sans nous soucier de notre
intérieur, comme le font les pharisiens. 

Jésus veut que nous éloignions aussi de notre
coeur tout ce qui pourrait le souiller, le tâcher : cette
recherche de la pureté de coeur fait éviter le péché
et, en particulier, les péchés contre la vertu de
pureté.

cette béatitude est celle qui nous permet de
voir dIeU déjà sur cette terre, c’est-à-dire de Le
connaître et de L’aimer. «Qu’ils sont fous, dit s.
Augustin, ceux qui cherchent Dieu avec leurs yeux
extérieurs, puisque c’est le coeur qui Le voit... :
‘cherchez-Le dans la simplicité du coeur’. un coeur
pur, c’est un coeur simple et, de même que notre
lumière ne peut s’apercevoir qu’avec des yeux nets,
ainsi Dieu ne se voit-il pas si ce qui permet de Le voir
n’est pas pur». 

Seigneur, donnez à nous-mêmes et à un grand
nombre d’âmes cette pureté de coeur si désirable !

Il s’agit pour cela de le vouloir. Le moyen est
simple : ne pas se laisser entraîner par les instincts de
la nature vers les choses d’en bas ; nous refuser à ces
petites concessions qui ont pour effet de diminuer avec
notre force spirituelle l’attrait de la grâce qui nous
porte en haut ; nous ouvrir aux pensées salutaires de la
Foi. C’est par le sommet de l’âme que nous arrive
l’amour des biens d’en haut ; c’est par ce qu’il y a de
plus bas en nous que monte l’amour des biens du
monde et l’envahissement de la corruption. soyons de
ceux qui portent plus haut leurs regards : laissons-nous
éclairer par les lumières de la Foi et que notre coeur
sache se garder des attirances d’en bas !

RéSoLUTIoN APoSToLIqUe

- Je donnerai l’exemple à mon prochain d’un chré-
tien qui sait se garder de la corruption du monde,
de l’amour des plaisirs, de l’argent et de l’orgueil,
en menant une vie simple où la recherche des
choses de dIeU tiennent la première place.
- Je mettrai en garde toutes les fois que je le pour-
rai mon prochain contre les faux attraits du monde
dont le prince est Satan et qui amènent les âmes au
péché, à la tristesse, au désespoir et finalement
dans le feu de l’enfer éternel.

Premier Degré : 
offRANde de LA JoURNée

Divin Coeur de Jésus, je vous offre par le CoEur imma-
culé de MAriE les prières, les oeuvres et les souffrances de
cette journée en réparation de mes offenses et à toutes les
intentions pour lesquelles vous vous immolez continuelle-
ment sur l’autel.
Je vous les offre en particulier pour la PUReTé de coeUR.

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 l’ange Gabriel à la Ste Vierge.
VeRTU : La pureté de coeur 
PeNSée : Bienheureux ceux qui ont le coeur pur, car
ils verront Dieu. Jésus dans le sermon sur la montagne

Troisième Degré :
commUNIoN RéPARATRIce

offerte au coeur de JéSUS par mARIe

INTeNTIoN dU moIS PRochAIN (JANVIeR 2016)
PoUR LA coNVeRSIoN deS PRoTeSTANTS

dIzAINe : NATIVITé de N.-S. J.-c.


