
SEPTEMBRE 2012
1 1er S. S. Gilles, abbé - Dévotion au COEUR immaculé 
2 XIVème D. ap. Pent. - S. Etienne, roi - Fidélité à son devoir
3 L. S. Pie X, Pape - Fidélité à l’intégrité de la Foi
4 M. Ste Rose de Viterbe, V. - Pureté
5 M. S. Laurent Justinien - Patience dans les souffrances
6 J. S. Eleuthère, Abbé à Rome - Piété
7 1er V. S. Cloud, prince et prêtre - Dév. au SACRÉ-COEUR

8 S. Nativité de la Ste Vierge - Dévotion à la Ste Vierge
9 XV D. ap. Pent. - S. Pierre Claver, Patron des Missions -
Lutte contre sensualité
10 L. S. Nicolas de Tolentino, religieux - Combat spirituel
11 M. SS. Prote et Hyacinte, MM.- Force
12 M. S. Nom de MARIE - Dévotion à la Ste Vierge
13 J. S. Frédéric, curé belge - Zèle pour le salut des âmes
14 V. Exaltation de la Ste Croix - Porter sa croix
15 S. N.-D. des Sept Douleurs - Méditer la Passion de N.-S.
16 XVI D. ap. Pent. - SS. Corneille et Cyprien MM. - Foi
17 L. Stigmates de S. François d’Assise - Dév. à la Passion
18 M.  S. Joseph de Copertino - Obéissance
19 M. S. Janvier, év. M. - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
20 J. SS. Eustache et Comp. MM. - Persévérance dans épreuves
21 V. S. Matthieu, Ap. M. - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
22 S. S. Maurice et Comp. MM. - 4-Temps - Jeûne et abstinence
23 XVI Dim. ap. Pent. - S. Thècle, V. protomartyre - Force
24 L. Notre-Dame de la Merci - Zèle pour le salut des âmes
25 M. S. Firmin, év. M. - Témoigner de notre Foi
26 M. SS. Cyprien et Justine, MM.- Combattre les tentations
27 J. SS. Côme et Damien, MM. - Charité fraternelle
28 V.  S. Wenceslas, prince M. - Confiance en DIEU

29 J. S. Michel et les saints anges - Résister aux tentations
30 V. S. Jérôme, Doct. Egl. - Amour de la Foi
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SEPTEMBRE 2012
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le Coeur du JÉSUS

INTENTION DU MOIS
POUR LA CRÉATION

OU LE DÉVELOPPEMENT DES ÉCOLES CATHOLIQUES
ET POUR LES ÉTUDIANTS

Le premier devoir des parents vis-à-vis de leurs
enfants est de les éduquer : c’est la fin primaire du
Mariage.

Cet enfant que DIEU leur a confié, ils doivent l’élever,
le faire monter, le conduire jusqu’à la taille du CHRIST.
Oeuvre de longue haleine, très souvent diffficile, parfois
même ingrate, toujours exaltante : former un homme en
façonnant en lui le CHRIST ! Ils doivent le conduire
jusqu’à sa pleine autonomie, lui fournissant tout ce qui
lui est nécessaire pour atteindre le but de sa vie : le Ciel.
L’enfant doit grandir en taille certes, mais aussi et surtout
en sagesse et en grâce (Luc II, 52) : il devra être capable
de penser, de juger et d’agir avec constance et esprit de
suite, suivant la droite raison éclairée par la lumière sur-
naturelle de la Foi.

Pour développer son intelligence, sa mémoire, sa
volonté, son coeur et l’entraîner à vivre sa Foi, les parents
ont besoin de s’adjoindre l’aide d’une école qui doit être
le prolongement de la famille et, donc, catholique
comme elle.

La formation de l’école laïque est en effet dan-
gereuse pour la Foi et les moeurs des enfants.
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Malheureusement, à cause de la carence actuelle d’écoles
catholiques, les parents se voient parfois dans la cruelle
obligation d’envoyer leurs enfants dans ces écoles entiè-
rement ou en partie laïques ! 

Si c’est le cas, rappelons que les parents ont alors la
gravissime obligation de corriger et de compléter l’in-
struction et la formation de celles-ci, et insistons en par-
ticulier sur l’importance et la nécessité du catéchisme qui
fait bien malheureusement figure de parent pauvre à cause
des nombreuses difficultés qui s’accumulent pour le suivre :
il faut aux parents beaucoup de courage pour vaincre ces
obstacles afin d’assurer le pain de la doctrine à leurs enfants.

Le nombre des écoles vraiment catholiques est infime
par rapport aux besoins. Car une école catholique, devant
être fidèle en tout à l’enseignement de la Foi et de la
Morale, ne peut donc être ni conciliaire, ni entâchée de
libéralisme dans son enseignement, ni en union avec
Benoit XVI dans l’administration des Sacrements.

Il nous faut donc prier pour les écoles fidèles et les
aider par l’aumône, par l’aide matérielle ou même par
l’aide à l’enseignement pour les personnes qui en ont la
capacité ! L’enseignement est un art difficile qui demande
préparation, étude, mais aussi générosité et dévouement
presque corps et âme ! Ayons de la gratitude et soutenons,
ne serait-ce que par notre prière et notre sympathie, ceux
qui s’y adonnent !

Chers associés, prions  et sacrifions-nous pour le
développement et la création d’écoles catholiques, ainsi
que pour la formation chrétienne des étudiants qui
doivent affronter les si nombreux dangers du monde, éter-
nel esclave de Satan et du péché, et donc combattre tous
les jours son esprit diabolique de révolte contre DIEU.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE

- Je serai apôtre en faisant connaître toutes les fois que je
le pourrai l’importance primordiale de l’instruction et de
la formation doctrinale et morale des enfants et des
étudiants, rappelant qu’elles priment sur les autres, de la
même manière que la santé de l’âme prime sur celle du
corps.

- Je ferai connaître et aiderai, dans la mesure de mes pos-
sibilités, les écoles, catéchismes et activités apostoliques
pour les enfants et les jeunes catholiques.

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 CRÉATION ET
LE DÉVELOPPEMENT DES ÉCOLES CATHOLIQUES ET POUR
LES ÉTUDIANTS.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

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

Pensez, durant cette dizaine, au mystère du recouvrement
de JÉSUS enseignant au Temple les docteurs de la Loi.

Vertu à pratiquer : zèle pour la propagation de la Foi.
Troisième Degré :

COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au Coeur de JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS SUIVANT (OCTOBRE)
Pour la propagation et la connaissance du S.

Sacrifice de la Messe, oblation pure
DIZAINE : La crucifixion et la mort de JÉSUS
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