Avril 2013

1 l. de Pâques - s. Hugues, év. de Grenoble - Joie
2 M. s. François de Paule, fondateur des Frères Minimes - Humilité
3 M. s. richard, év. - Confiance en Dieu
4 J. s. Isidore, év. - Recours à Dieu dans difficultés
5 1er v. s. Vincent Ferrier - Dévotion au S.-C.
6 1er S s. Marcellin, secrétaire d’empereur - Justice
7 d. in Albis - Bhx Hermann-Joseph, Frère - Résignation
8 l. Annonciation de B. v. M. (report) - Dév. à Ste Vierge
9 M. s. Jean l’aumonier - Charité fraternelle
10 M. ste Mechtilde, mystique - Dév. à la Passion de N.-S.
11 J. ste Gemma Galgani, mystique - Piété
12 v. s. Jules, Pape - Zèle pour la propagation de la Foi
13 S. s. Herménégilde, roi M. - intégrité de la Foi
14 ii d. ap. Pâques - ste Lidwine, V. (Pays-Bas) - Patience
15 l. s. Pierre Gonzalez - Confiance en Dieu dans
épreuves
16 M. s. Benoit-Joseph Labre - Humilité
17 M. s. Anicet, Pape M. - Penser à la Passion
18 J. Bse Marie de l’Incarnation - Humilité
19 v. s. Léon IX, Pape - Courage
20 S. ste Agnès de Montepulciano, V. - Conformité à Vol. de
Dieu

21 iii d. ap. Pâques - s. Anselme, Doct. Eglise - Charité
22 l. ss. soter et Caïus, Papes Martyrs - Amour de l’eglise
23 M. s. Georges soldat M. - Non au respect humain
24 M. s. Fidèle de sigmaringen M. - respect de vie religieuse
25 J. s. Marc, év. (Litanies Majeures) - Prière
26 v. N.-D. du Bon Conseil - Dév. à N.-D. du Bon Conseil
27 S. s. Pierre Canisius - Faire son devoir pour Dieu
28 iv d. ap. Pâques - s. Louis-Marie de Monfort - Dév. Ste
Vierge
29 l. s. Pierre de Vérone, M. - Témoigner de la Foi
30 M. ste Catherine de sienne, V. - esprit de Foi
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BillET MENSUEl
Apostolat de la Prière

Ligue de prière et de zèle
en union avec le Cœur de Jésus

iNTENTioN dU MoiS
PoUr lA rESTAUrATioN
dE lA HiérArcHiE dE l’EgliSE

L’Eglise, dit le catéchisme du Concile de Trente, est la
société ou la réunion de tous les chrétiens qui, vivant sur
la terre, professent la même Foi et la même loi de JésusChrist, participent aux mêmes sacrements et obéissent
aux pasteurs légitimes, principalement au Pontife romain.
Jésus, le Verbe fait chair, a constitué son Eglise avec des
marques et des caractères qui lui sont propres et qu’elle
gardera jusqu’à la fin du monde : “Les portes de l’enfer ne
prévaudront pas contre elle”. ces marques sont l’unité
de Foi, de culte, de sacrements, de chef visible, la sainteté, la catholicité, l’apostolicité.
En outre N.s. a voulu que son Eglise soit hiérarchique et
monarchique. Il a voulu qu’elle soit gouvernée par une
Hiérarchie formée par les Douze Apôtres (et leurs successeurs, les Evêques) : “Tout ce que vous lierez sur la terre,
leur a dit Jésus, sera lié dans les Cieux, tout ce que vous
délierez sur la terre sera délié dans les Cieux” (Mt 18) ; “Qui
vous écoute, M’écoute”. Cette Hiérarchie restera toujours
dans l’Eglise : “Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde”.
N.s. a donné à son Eglise une Constitution monarchique
(un seul Chef avec pouvoir suprême : st Pierre et ses successeurs, les Pontifes romains). Il a dit à st Pierre tout
d’abord: “Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon
Eglise… tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les
Cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans
les Cieux” (Mt 16); et ensuite : “Pais mes brebis, pais mes
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agneaux”, c-à-d, N.s. lui donne le pouvoir de gouverner
les Evêques (les brebis) et les fidèles (les agneaux).
Depuis le Concile Vatican II, l’Eglise se trouve dans
une situation inédite autant que tragique. Les doctrines
enseignées sont opposées à la Constitution Divine que
N.s. a donné à son Eglise. Il suffit de penser à la
Collégialité : elle prétend que le Pape n’a pas un pouvoir
monarchique mais “collégial” et qu’il devrait toujours
consulter les Evêques avant de prendre une décision. Cela
diminue le pouvoir Monarchique du Pontife romain,
comme le voulaient les gallicans et les jansénistes, et
comme le désirent aujourd’hui les schismatiques. Les
démissions de Benoît XVI feront croire de plus en plus
que le Pape est égal aux Evêques. Or le Pape, le vrai Pape,
a un Pouvoir supérieur aux Evêques: c’est celui de
Juridiction, grâce auquel il peut “lier et délier” tout seul,
sans consulter les Evêques. Nous sommes arrivés à ce
point que ce que le Concile, ce que Paul VI (et puis JeanPaul II, Benoît XVI) a dit, Dieu ne peut pas le ratifier
dans le Ciel, autrement Dieu se contredirait.
C’est pourquoi la question suivante se pose au sujet
de l’Autorité dans l’Eglise depuis le Concile jusqu’
aujourd’hui : Y a-t-il un Pape, une Hiérarchie, assistés
divinement par dieu ? La conscience catholique constate que non. Nous n’avons pas un Pape vrai, formellement
Pape. Et alors se pose une autre question : Et les promesses de N.S. sur la perpétuité de la Hiérarchie dans
l’Eglise ? Nous constatons que la Hiérarchie ayant le
pouvoir de Juridiction (distincte par institution divine de
celle selon l’Ordre, continuée aujourd’hui par les prêtres
et évêques fidèles : nous traiterons une autre fois) se trouve aujourd’hui réduite à sa plus simple expression matérielle : elle n’est pas assistée divinement par N.s., elle ne
pourvoit pas au salut des âmes. implorons dieu afin

d’obtenir un vrai Pontife, digne vicaire de Jésuschrist et successeur de S. Pierre.

agneaux”, c-à-d, N.s. lui donne le pouvoir de gouverner
les Evêques (les brebis) et les fidèles (les agneaux).
Depuis le Concile Vatican II, l’Eglise se trouve dans
une situation inédite autant que tragique. Les doctrines
enseignées sont opposées à la Constitution Divine que
N.s. a donné à son Eglise. Il suffit de penser à la
Collégialité : elle prétend que le Pape n’a pas un pouvoir
monarchique mais “collégial” et qu’il devrait toujours
consulter les Evêques avant de prendre une décision. Cela
diminue le pouvoir Monarchique du Pontife romain,
comme le voulaient les gallicans et les jansénistes, et
comme le désirent aujourd’hui les schismatiques. Les
démissions de Benoît XVI feront croire de plus en plus
que le Pape est égal aux Evêques. Or le Pape, le vrai Pape,
a un Pouvoir supérieur aux Evêques: c’est celui de
Juridiction, grâce auquel il peut “lier et délier” tout seul,
sans consulter les Evêques. Nous sommes arrivés à ce
point que ce que le Concile, ce que Paul VI (et puis JeanPaul II, Benoît XVI) a dit, Dieu ne peut pas le ratifier
dans le Ciel, autrement Dieu se contredirait.
C’est pourquoi la question suivante se pose au sujet
de l’Autorité dans l’Eglise depuis le Concile jusqu’
aujourd’hui : Y a-t-il un Pape, une Hiérarchie, assistés
divinement par dieu ? La conscience catholique constate que non. Nous n’avons pas un Pape vrai, formellement
Pape. Et alors se pose une autre question : Et les promesses de N.S. sur la perpétuité de la Hiérarchie dans
l’Eglise ? Nous constatons que la Hiérarchie ayant le
pouvoir de Juridiction (distincte par institution divine de
celle selon l’Ordre, continuée aujourd’hui par les prêtres
et évêques fidèles : nous traiterons une autre fois) se trouve aujourd’hui réduite à sa plus simple expression matérielle : elle n’est pas assistée divinement par N.s., elle ne
pourvoit pas au salut des âmes. implorons dieu afin

d’obtenir un vrai Pontife, digne vicaire de Jésuschrist et successeur de S. Pierre.

réSolUTioN APoSToliqUE
- J’expliquerai à mon prochain les rudiments de la
divine contitution de l’Eglise et l’état de privation
d’Autorité dans laquelle elle se trouve.
- Je m’efforcerai de transmettre à mon prochain
l’Amour de la sainte Eglise, seule arche du salut, et la
préoccupation et le souci constant du rétablissement de
sa Hiérarchie par la prière et le sacrifice dans ce but.
Premier Degré :
oFFrANdE dE lA JoUrNéE
au cœUr de JéSUS
Divin Cœur de Jésus, je Vous offre par le Cœur
immaculé de MArIE les prières, les œuvres 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 la restauration de la Hiérarchie de l’Eglise.
Deuxième Degré :
oFFrANdE à MAriE
d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la
résurrection de Notre-Seigneur JéSUS-cHriST.
vErTU à pratiquer : la véracité (amour de la vérité)
PrièrE : en toute humilité, nous implorons votre
immense bonté, Seigneur, de donner à la sainte
eglise romaine un Pontife qui toujours Vous plaise par
son zèle surnaturel envers nous et qui, sans cesse,
s’acquière la vénération de votre peuple par son sage
gouvernement (Collecte Messe Pour élire un Pape).
Troisième Degré :

coMMUNioN réPArATricE
offerte au cœur de JéSUS par MAriE
iNTENTioN PoUr lE MoiS ProcHAiN (MAi)
Pour la pratique des vertus
de pureté et de modestie chrétiennes
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