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JANVIER 2018

1 L. Circoncision de JéSUS-ChRIST - Amour de la croix
2 M. S. Nom de JéSuS - Dévotion au Saint Nom de JéSuS
3 M. Ste Geneviève V., patronne de Paris - Humilité
4 J. Bienheureuse Angèle de Foligno - Piété
5 1er V. S. Siméon Stylite - Ferme volonté de se sanctifier
6 1er S. EPIPhANIE - Prier pour la conversion des peuples
7 d. Solennité Epiphanie - Prier pour conversion des peuples
8 L. Ste Elisabeth, reine Portugal- Pratique oeuvres miséricorde
9 M. S. Julien et Ste Basilisse mm. - Lutte contre l’égoïsme
10 M. S. Guillaume, év. - Fidélité au devoir d’état
11 J. S. hygin, P. m. - Fidélité à l’enseignement de l’Eglise
12 V. S. Ferréol, év. m. - Force
13 S. Baptême de JéSuS-Christ - Zèle apostolique
14 d. Ste Famille - S. hilaire, év. Poitiers - Obéissance
15 L. S. Paul 1er ermite - Méditer Passion de J.-C.
16 M. S. marcel, P. m. - Zèle pour les âmes
17 M. S. Antoine l’ermite, Abbé - Combattre le péché
18 J. Chaire de S. Pierre à rome - Prier pour triomphe Eglise
19 V. SS. marius, marthe et Comp. mm. - Force
20 S. SS. Fabien et Sébastien, mm. - Zèle pour DiEu
21 III d. ap. Epiphanie - Ste Agnès, V. m. - Pureté
22 L. SS. Vincent et Anastase mm. - Mortification
23 M. S. raymond de Pennafort - Foi
24 M. S. timothée, év. m. - Ouverture envers le confesseur
25 J. Conversion de S. Paul - Prier pour conversion pécheurs
26 V. S. Polycarpe, év. m. - Amour de DiEu
27 S. S. Jean Chrysostome, év. Doct. Egl. - Non au respect humain
28 d. SEPTUAgéSIME - S. Pierre Nolasque - Zèle pour âmes
29 L. S. François de Sales, év., Doct. de l’Eglise - Douceur
30 M. Ste martine, V. m. - Confiance en DiEu
31 M. S. Jean Bosco - Amour de JéSuS-CHriSt

BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle
en union avec le CoEUR de JéSUS

INTENTIoN dU MoIS
PoUR qUE LES PERSoNNES NE SE LAISSENT PAS
déVoyER PAR LE ModERNISME

Le modernisme est une hérésie qui s’est développée
à l’intérieur de l’Eglise fin XIXème, début XXème : elle
consiste dans le fait que certains catholiques, imbus
des doctrines venimeuses des ennemis de l’Eglise, se
proclament, avec un apparent amour de celle-ci, ses
réformateurs. Dès l’origine, ils n’épargnèrent même
pas Notre-Seigneur JéSuS-ChrISt qu’ils considèrent
comme un simple homme. Ils s’attaquèrent aussi à la
Foi elle-même en enseignant une idée complètement
erronée. S. Pie X les condamna à plusieurs reprises et
ordonna à tous ceux qui faisaient des études de théologie un serment anti-moderniste qui affirme entre
autres que les miracles sont des signes sensibles adaptés à toutes les intelligences de tous les temps et que
les dogmes ne subissent aucun changement à travers
les époques.
Dans les années 60, Paul VI supprima définitivement ce serment selon l’esprit insufflé par Vatican II.
En effet, dès la disparition de Pie XII, les modernistes
gagnèrent de nouveau toujours plus en influence et
Paul VI fut leur porte-voix avec la nouvelle messe, les
nouveaux rites des sacrements, l’enseignement de la
liberté de culte et de religion, le faux oecuménisme
avec les religions chrétiennes et le dialogue inter-religieux avec les juifs et les musulmans. Cette dérive,
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«l’égout collecteur de toutes les hérésies» selon le mot
de S. Pie X, frappe en effet petit à petit tous les
domaines de la pensée et de l’action humaine. Ces dernières années, elle dévoile ces oppositions aux commandements de DIEu de façon publique, comme avec
la possibilité donnée par François aux divorcés remariés (c.-à-d. adultères) d’accéder aux sacrements, ou
par une pastorale qui n’a plus comme but de convertir
les pécheurs, mais de les accompagner on ne sait plus
trop où, si ce n’est en enfer en les rassurant sur leur
situation de pécheurs que ce soit privés, ou même
publics ! Pour s’en convaincre, il suffit d’ouvrir un
bulletin de ‘votre’ paroisse, ou diocèse, ou le quotidien
des évêques de France, La Croix ! Quel désastre !
Alors que faut-il faire ?
1) Prier et faire des sacrifices pour l’extirpation du
modernisme, pour la conversion ou l’humiliation des
modernistes (comme le dit la liturgie de l’Eglise :
«Que Vous daignez humilier les ennemis de la Ste
Eglise, nous vous en supplions, écoutez-nous !») ;
2) Etudier le mieux possible la doctrine de l’Eglise ;
3) Connaître aussi la doctrine du modernisme enseignée par Vatican II et propagée et développée par la
hiérarchie qui y adhère ;
4) Instruire et éclairer les âmes trompées par cette
horrible collection d’hérésies ;
5) Combattre les fausses doctrines, dénoncer ses propagateurs de façon ouverte, «à la lumière et par-dessus
les toits», selon les paroles du SEIGNEur.
«Soyez forts ! on ne doit pas céder où il ne faut pas
céder... on doit combattre, pas avec des moyens
termes, mais avec courage ; pas de façon cachée, mais
en public ; pas les portes closes, mais à ciel ouvert.»
Pape Saint Pie X

RéSoLUTIoN APoSToLIqUE
- Si j’en ai l’occasion pour le bien des âmes, j’expliquerai que S. Pie X a condamné le mouvement de
réforme qui bouleverse actuellement l’Eglise sous le
nom de modernisme et qu’il l’a appelé «l’égoût collecteur de toutes les hérésies».
- Je montrerai que ce qu’il a dénoncé est ce qui est
prôné par les défenseurs et continuateurs de Vatican II.
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 souffrances 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 que les personnes ne se laissent pas dévoyer par le modernisme.
Deuxième Degré
oFFRANdE à MARIE
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d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la
Nativité de JéSUS-ChRIST pour sauver les âmes.
VERTU à pratiquer : le zèle aposotolique

Pensée : Ne les craignez donc point ; car il n'y a rien de
caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être
connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein
jour; et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne
craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer
l'âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps
dans la géhenne.…
JéSuS dans l’Evangile

troisième Degré
CoMMUNIoN RéPARATRICE

offerte au CoEUR de JéSUS par MARIE

INTENTIoN dU MoIS SUIVANT (FéVRIER 2018)
PoUR qUE LA LégISLATIoN SoIT CoNFoRME à L’EVANgILE ET qUE LES LoIS IMMoRALES SoIENT ABRogéES.
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