
OCTOBRE 2 0 11
1 1er S. S. Rémi - Dév. au Coeur immaculé de Marie

2 D. Solennité du T. S. Rosaire - Dév. à la Ste Vierge
3 L. Ste Thérèse de l’Enfant-JÉSUS - Confiance en DIEU
4.M. S. François d’Assise - Amour de la croix
5 M. SS. Placide et Comp. MM. - Patience
6 J. S. Bruno, fondateur des Chartreux - Piété
7 1er V. S. ROSAIRE - Réciter chaque jour le chapelet
8 S. Ste Brigitte, veuve - Contempler la Passion
9 XVII D. ap. Pent. - SS. Denis, Rustique et Eleuthère, MM. - Foi
10 L. S. François de Borgia - Pauvreté
11 M. Maternité Ste Vierge - Dévotion à la Ste Vierge
12 M. SS. Niçaise et Comp., MM. - Faire connaître J.-C.
13 J. S. Edouard, roi - Rechercher la sainteté dans son
état
14 V. S. Callixte, Pape M. - Force
15 S. Ste Thérèse d’Avila, V. - Ferveur
16 XVIII D. ap. Pent. - Ste Hedwige - Amour de la Croix
17 L. Ste Marguerite-M. Alacoque - Dév. au SACRÉ-COEUR
18 M. S. Luc, évangéliste - Lire les évangiles
19 M. S. Pierre d’Alcantara - Pénitence
20 J. S. Jean de Kenty - Charité fraternelle
21 V. SS. Ursule et Comp. MM. - Bon exemple
22 S. SS. Alexandre et Comp. MM. - Témoigner de la Foi
23 XIX Dim. ap. Pent. - N.-D. du Perpétuel Secours -
Dévotion à la Ste Vierge
24 L. S. Raphaël archange - Invoquer les anges
25 M. SS. Chrysanthe et Darie, MM. - Force
26 M. Bhx Bonaventure de Potenza, frère - Obéissance
27 J. SS. Cyprien et Justine, MM. - Etre apôtre de J.-C.
28 V. SS. Simon et Jude, Ap. MM. - Faire régner J.-C.
29 S. S. Narcisse, év. - Patience dans les humiliations
30 D. CHRIST-Roi (XX D. ap. Pent.) - Obéissance à  J.-C.
31 L. S. Quentin - Vigile - Jeûne et abstinence
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OCTOBRE 2011
BILLET MENSUEL

du Centre Saint-JosephApostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le Coeur du JÉSUS
INTENTION DU MOIS

POUR LA RÉCITATION PIEUSE DU CHAPELET
ET LA PROPAGATION DE CETTE PRATIQUE

A la suite de la victoire de la flotte chrétienne sur
celle des Turcs à Lépante le 7 octobre 1571, S. Pie V
institua la fête de Notre-Dame des victoires et ajouta l’in-
vocation Secours des chrétiens dans les Litanies de la Ste
Vierge. Depuis, le nom de la fête a été changée en Notre-
Dame du S. Rosaire, mais la signification reste la même
: c’est la Ste Vierge qui donne la victoire sur le péché
mais elle la donne par la récitation pieuse du chapelet.

Dans son fonds, le chapelet remonte aux apôtres car
il est composé du Notre Père enseigné par JÉSUS Lui-
même et de la Salutation angélique. Dans sa forme
actuelle, il a été révélé par la Ste Vierge à S. Dominique
pour convertir les Albigeois. Le Rosaire, lui dit-elle, est
la principale arme dont s’est servie la Ste Trinité pour
réformer le monde, c’est-à-dire pour sauver les âmes. Il
est une prière non seulement vocale que l’on commence
par le Je crois en DIEU, et où l’on alterne ensuite un Notre
Père avec 10 Je vous salue Marie ; mais c’est aussi une
prière mentale où l’on contemple 15 mystères remplis
de merveilles et d’instructions profondes que DIEU révèle
aux âmes simples ; 15 actions de JÉSUS et de Marie qui
doivent servir de règle de conduite pour notre vie. Notre
âme est comme une toile sur laquelle nous devons peindre :
JÉSUS est l’original que nous devons copier.

Les Papes n’ont cessé de recommander la récita-
tion du chapelet :

Aucune des dévotions approuvées par l’Eglise n’a été
favorisée de tant de miracles, affirma Pie IX. Il n’y a pas
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de moyens plus sûr d’attirer les bénédictions du Ciel sur
les familles que la récitation quotidienne du Rosaire,
ajouta Pie XII. En effet, c’est un gage pour cette famille
de se retrouver tous un jour au Ciel.

La récitation quotidienne du chapelet en commun
rend la prière plus puissante sur le Coeur de DIEU et plus
facile aussi car l’esprit y est plus attentif. Le chapelet doit
être récité sans hâte, avec modestie (comme le publicain
de la parabole) et avec Foi et confiance.

La Ste Vierge est la Toute-Puissance suppliante : elle
peut tout sur son Fils, elle obtient tout du Père. Le S. Curé
d’Ars disait : Toutes les fois que j’ai prié la Ste Vierge en
lui demandant d’offrir à DIEU-le-Père les mérites de son
Fils pour obtenir le pardon ou la conversion de telle âme,
j’ai été exaucé. La Ste Vierge peut tout mais elle a besoin
de nos prières : c’est l’ordre voulu par DIEU.

La Ste Vierge est encore apparue à Fatima en 1917 à 6
reprises à 3 petits pastoureaux portuguais pour demander
aux âmes de se convertir : Il faut que les hommes
changent et qu’ils demandent pardon de leurs péchés !
Qu’on n’offense plus Notre-Seigneur qui est déjà trop
offensé ! Elle a enseigné pour cela 2 moyens : la récitation
quotidienne du chapelet et la pratique de la dévotion au
Coeur immaculé de Marie. Je suis Notre-Dame du Rosaire
- a-t-elle dit lors de la dernière apparition après le grand
miracle de la danse du soleil qui a été vu par environ 100
000 personnes -, il faut réciter le chapelet tous les jours !

S. François de Sales disait : Je ne réciterai pas
d’autres prières si je n’étais pas tenu à l’Office (le
Bréviaire). Et encore Pie XII en 1951 : C’est surtout au
sein de la famille que nous désirons que cette récitation du
S. Rosaire se répande partout, car on cherchera en vain
à consolider les bases ébranlées de la société civile, si la
société domestique, principe de fondement de la commu-
nauté humaine, ne repose pas sur les lois de l'Évangile.

Pour atteindre un but aussi difficile, nous affirmons
qu’il n’y a pas de moyen plus apte que la récitation du
Rosaire en famille.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je réciterai le plus souvent possible en commun mon
chapelet quotidien.
- Je ferai connaître la puissance et les miracles de la grâce
opérées par la récitation quotidienne du chapelet et j’en-
seignerai la manière de le réciter et de le méditer.

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 récitation
pieuse du chapelet et la propagation de cette pratique.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À LA SAINTE VIERGE

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

l’ANNONCIATION de l’ange Gabriel à la Ste Vierge.
VERTU à pratiquer : la piété.
PENSÉE : Si vous voulez que la paix règne dans vos

familles et dans votre patrie, récitez tous les jours le
chapelet avec les vôtres. Le Rosaire est le parfait résumé
de l'Évangile et il donne la paix à tous ceux qui le récitent.

S. Pie X
Troisième Degré :

COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au Coeur de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS SUIVANT (NOVEMBRE)
POUR LA LIBÉRATION DES ÂMES DU PURGATOIRE
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