
OCTOBRE 2017
1 d. S. ROSAIRE - S. rémi, év. ap. Francs - Dév. au chapelet
2 L. SS. anges gardiens - Dév. à l’ange gardien 
3 M. Ste Thérèse de l’Enfant-JéSuS - Confiance en Dieu

4 M. S. François d’assise - Pauvreté
5 J. SS. Placide et Comp. MM. - Bon usage du temps
6 1er v.  S. Bruno, fondateur Chartreux - Dév. au S.-C.
7 1er S.  S. rosaire - Dévotion au chapelet
8 XvIII d. ap. Pent. - Ste Brigitte - Contempler Passion
9 L. SS. Denis et Comp. martyrs - Fidélité à la Foi
10 M. S. François de Borgia - Humilité
11 M. Maternité de la Ste vierge - Dév. à la Ste Vierge
12 J. SS. Niçaise et Comp. MM. - Faire connaître J.-C.
13 v. S. Edouard, roi - Rechercher sainteté dans son état
14 S. S. Calliste, Pape M. - Force
15 XIX d. ap. Pent. - Ste Thérèse d’avila - Amour de Dieu

16 L. St Gérard Majella, frère - Piété
17 M. Ste Marguerite-Marie Alacoque - Dév. au S.-C.
18 M. S. Luc, évangéliste - Lire les évangiles
19 J. S. Pierre d’alcantara - Mortification
20 v. S. Jean de Kenty, prêtre - Humilité
21 S. SS. ursule et comp. MM. - Bon exemple
22 XX d. ap. Pent. - SS. alexandre et Comp. MM. -
Témoigner de la Foi
23 L. N.-D. Perpétuel Secours - Dév. Ste Vierge
24 M. S. raphaël archange - invoquer les anges
25 M. SS. Chrysanthe et Darie MM. - Amour de J.-C.
26 J. Bhx Bonaventure de Potenza, frère - Obéissance
27 v. SS. Cyprien et Justine MM. - etre apôtre de J.-C.
28 S. SS. Simon et Jude, ap. MM. - Charité entre chrétiens
29 d. ChRIST-Roi - S. Narcisse - etre apôtre de J.-C.
30 L. S. Marcel centurion M. - Non au respect humain
31 M. Bhx Noël Pinot M. - Vigile - Jeûne et abstinence
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OCTOBRE 2017
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le Coeur de JéSUS

INTENTION dU MOIS
POUR LA PROPAgATION

dE LA dévOTION AU COEUR IMMACULé dE MARIE

La Ste Eglise veut que nous rendions un culte au
Coeur immaculé de MariE, comme nous en rendons
un à celui de son divin FiLS. En effet, ce culte doit
comme compléter celui que tout chrétien doit rendre
au CoEur de JéSuS car, la Ste Vierge étant la
Médiatrice de toutes les grâces de DiEu, la Co-
rédemptrice, la dévotion envers elle n’est donc pas
facultative, mais nécessaire au salut.  Nous avons le
devoir aussi d’honorer et de vénérer le Coeur imma-
culé de notre Mère du Ciel. Le Pape Pie Xii a précisé
la raison de ce culte :

Par ce culte, on rend l’honneur qui est dû au
Coeur immaculé de Marie. Sous le symbole du
coeur, l’eglise vénère la sainteté éminente et singu-
lière de l’âme de la Mère de Dieu, surtout son
amour très ardent envers son Dieu et fils JéSuS-
ChriSt et sa tendresse maternelle envers les hommes
rachetés par son divin Sang.

Les fRUITS de cette dévotion sont extraordi-
naires, Pie XII les précise aussi dans l’Acte de
Consécration du genre humain à ce Coeur : 
Obtenir par l’intercession de la très Ste Vierge
Marie :   - la paix pour toutes les nations,

- la liberté pour l’eglise du ChriSt,
- la conversion des pécheurs 
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- un amour plus grand de la pureté et la
pratique des vertus de la part des fidèles.

La conversion des pécheurs, mission principale
de l’Eglise à la suite du ChRIST, est aussi le but
principal de cette dévotion : ‘Vous avez vu l’enfer où
vont aboutir les pauvres pécheurs, dit la Vierge aux 3
petits enfants de Fatima. Pour les sauver, le Seigneur
veut établir dans le monde la dévotion à mon Coeur
immaculé.’

honorons donc le Coeur immaculé de MARIE,
offrons-lui des prières et des actes de réparation.

La vierge MARIE apprit elle-même aux 3
enfants une formule d’offrande : Ô JéSuS ! c'est par
amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et
en réparation des péchés qui offensent le Coeur
immaculé de Marie. 

Elle recommanda de se consacrer à son Coeur
immaculé et de pratiquer les 5 premiers samedis du
mois en son honneur et en réparation pour les
péchés commis contre lui. Cette dévotion doit
s’étendre sur 5 premiers samedis car, selon une révé-
lation de JéSuS, il y a 5 espèces d'offenses et de blas-
phèmes contre le Coeur immaculé de MariE :
1) les blasphèmes contre l'immaculée Conception ;
2) ceux contre la Virginité de MariE ;
3) ceux contre sa Maternité divine et contre le refus de
la reconnaître également comme Mère des hommes ;
4) la volonté de mettre dans le coeur des enfants l'in-
différence, le mépris et même la haine contre cette
Mère immaculée ;
5) l'outrage à ses images saintes.

Pour accomplir la volonté du Ciel attestée par
l’Eglise, pratiquons la dévotion au Coeur immaculé
de MARIE, soyons-en les apôtres, faisons-en

connaître l’importance, la nature, le but et les
fruits abondants.

RéSOLUTION APOSTOLIqUE

Je serai l’apôtre de la dévotion au Coeur
immaculé de MARIE : j’expliquerai pourquoi
vénérer le Coeur de MARIE et la promesse des
grâces merveilleuses obtenues par ce culte.

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

Je Vous les offre en particulier pour LA PROPAgA-
TION dE LA dévOTION AU COEUR IMMACULé dE
MARIE.

Deuxième Degré :
OffRANdE à LA SAINTE vIERgE

d’une dizaine de chapelet pour l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère du

Couronnement de la Ste vierge au Ciel.
vERTU à pratiquer : la dévotion au Coeur

immaculé de MARIE.
PRIèRE : Ô JéSuS ! c'est par amour pour vous, pour

la conversion des pécheurs et en réparation des péchés
qui offensent le Coeur immaculé de MariE.

Troisième Degré :
COMMUNION RéPARATRICE

offerte au COEUR de JéSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS SUIvANT (NOvEMBRE)
POUR LE SOULAgEMENT dES âMES dU PURgATOIRE

dIzAINE : L’agonie de JéSUS au jardin des oliviers

- un amour plus grand de la pureté et la
pratique des vertus de la part des fidèles.

La conversion des pécheurs, mission principale
de l’Eglise à la suite du ChRIST, est aussi le but
principal de cette dévotion : ‘Vous avez vu l’enfer où
vont aboutir les pauvres pécheurs, dit la Vierge aux 3
petits enfants de Fatima. Pour les sauver, le Seigneur
veut établir dans le monde la dévotion à mon Coeur
immaculé.’

honorons donc le Coeur immaculé de MARIE,
offrons-lui des prières et des actes de réparation.

La vierge MARIE apprit elle-même aux 3
enfants une formule d’offrande : Ô JéSuS ! c'est par
amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et
en réparation des péchés qui offensent le Coeur
immaculé de Marie. 

Elle recommanda de se consacrer à son Coeur
immaculé et de pratiquer les 5 premiers samedis du
mois en son honneur et en réparation pour les
péchés commis contre lui. Cette dévotion doit
s’étendre sur 5 premiers samedis car, selon une révé-
lation de JéSuS, il y a 5 espèces d'offenses et de blas-
phèmes contre le Coeur immaculé de MariE :
1) les blasphèmes contre l'immaculée Conception ;
2) ceux contre la Virginité de MariE ;
3) ceux contre sa Maternité divine et contre le refus de
la reconnaître également comme Mère des hommes ;
4) la volonté de mettre dans le coeur des enfants l'in-
différence, le mépris et même la haine contre cette
Mère immaculée ;
5) l'outrage à ses images saintes.

Pour accomplir la volonté du Ciel attestée par
l’Eglise, pratiquons la dévotion au Coeur immaculé
de MARIE, soyons-en les apôtres, faisons-en

connaître l’importance, la nature, le but et les
fruits abondants.

RéSOLUTION APOSTOLIqUE

Je serai l’apôtre de la dévotion au Coeur
immaculé de MARIE : j’expliquerai pourquoi
vénérer le Coeur de MARIE et la promesse des
grâces merveilleuses obtenues par ce culte.

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

Je Vous les offre en particulier pour LA PROPAgA-
TION dE LA dévOTION AU COEUR IMMACULé dE
MARIE.

Deuxième Degré :
OffRANdE à LA SAINTE vIERgE

d’une dizaine de chapelet pour l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère du

Couronnement de la Ste vierge au Ciel.
vERTU à pratiquer : la dévotion au Coeur

immaculé de MARIE.
PRIèRE : Ô JéSuS ! c'est par amour pour vous, pour

la conversion des pécheurs et en réparation des péchés
qui offensent le Coeur immaculé de MariE.

Troisième Degré :
COMMUNION RéPARATRICE

offerte au COEUR de JéSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS SUIvANT (NOvEMBRE)
POUR LE SOULAgEMENT dES âMES dU PURgATOIRE

dIzAINE : L’agonie de JéSUS au jardin des oliviers


