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1 Ier d. de l’Avent - S. Eloi, év. - Honnêteté
2 L. Ste Bibiane, V. M. - La mort plutôt que le péché
3 m. S. François-Xavier - Zèle pour les âmes
4 m. Ste Barbe, V. M., patronne des pompiers - Plaire à Dieu
5 J. S. Sabbas, Abbé - Combattre le péché
6 1er v. S. Nicolas, év. - Force
7 1er S. S. Ambroise - Vigile Immaculée - Jeûne et abstinence
8 d. Immaculée conception - Dévotion à la Ste Vierge
9 L. S. Pierre Fourier, prêtre - Zèle pour Dieu
10 m. N.-D. de Lorette - Dév. à la Ste Vierge
11 m. S. Damase, Pape - Fidélité à la Foi
12 J. S. Calixte, Pape M. - Zèle apostolique
13 v. Ste Lucie, V. M. - Pureté
14 S. SS. Nicaise et ses comp. M. - Témoigner de la Foi
15 III dim. Avent - Ste Chrétienne, V. - etre apôtre
16 L. S. Eusèbe, év. M. - Zèle pour la Gloire de Dieu
17 m. S. Lazare disc. de N.-S., év. Marseille, M. - Foi
18 m. S. Gatien, év. Tours - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
19 J. Bhx Urbain V, Pape - Humilité
20 v. S. Dominique de Silos - Quatre-Temps - Jeûne abstinence
21 S. S. Thomas, Ap. M. - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
22 Iv dim. Avent - Ste Françoise-Xavière Cabrini - Charité
23 L. Ste Victoire V. M. - Pureté
24 m. Vigile de NoëL - Recueillement
25 m. NATIvITé de N.-S. JéSUS-christ - Joie
26 J. S. Etienne, 1er Diacre et 1er M. - Amour des ennemis
27 v. S. Jean, Ap. et évangéliste - Amour de Dieu
28 S. SS. Innocents MM. - Pureté d’âme
29 d. dans oct. Noël - S. Thomas Becket - Non au respect humain
30 L. S. Sabin, év. M. - Amour de JéSuS
31 m. S. Sylvestre, Pape - Joie

Le Fils de Dieu s’est fait homme en vue de sauver tous
les hommes du péché et de l’enfer éternel. Comme le bon
pasteur, «il a donné sa vie pour ses brebis, Il est venu
chercher et sauver ce qui était perdu». «Le Fils de
l’Homme n’est pas venu pour être servi, dira Jésus de luimême, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la
multitude», et : «Je suis venu non pas pour juger le monde,
mais pour le sauver.» Il a «versé son Sang pour beaucoup».
L’eglise continue la mission de N.-S. J.-c. : la
grande loi qui la régit est le salut des âmes. elle fait tout
pour sauver le plus grand nombre d’âmes possible.
Elle ordonne des prêtres pour continuer l’oeuvre de
N.-S. sur terre en prêchant l’Evangile, en administrant les
sacrements et en apprenant aux âmes à vivre selon
l’Evangile. Elle envoie des religieux par toute la terre
pour enseigner la doctrine évangélique aux âmes et leur
apprendre la vie chrétienne.
Mais ce souci et ce travail pour le salut des âmes
doivent habiter tous les disciples de N.-S., car tous, suivant
le commandement de la Charité fraternelle, doivent désirer
et procurer autant qu’ils le peuvent le bien de leur prochain.
c’est donc un devoir rigoureux de charité de désirer le
salut de tous les hommes et de prier pour l’obtenir.
Prier pour le salut de notre prochain, c’est donc obéir
à l’un des principaux commandements, la Charité ; c’est
entrer dans les intentions de N.-S.
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BILLeT meNSUeL

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

INTeNTIoN dU moIS
PoUR LA coNveRSIoN deS PAUvReS PécheURS
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Comment donc douter que vaut pour les prières pour
notre prochain la promesse solennelle qu’Il nous a faite de
nous exaucer à chaque fois que nous Lui demanderions
quelque chose à son Père en son Nom ? cette promesse
est illimitée. Le divin Maître, parlant de la prière, se sert
toujours des formules les plus universelles : «Tout ce que
vous demanderez avec Foi vous sera accordé. Tout ce que
vous demanderez à mon PèRe en mon Nom, je l’accomplirai». Ne serait-ce pas faire mentir le Sauveur que d’enlever de cette promesse les prières faites pour nos frères ?
Si celles-ci étaient de simples oeuvres de surérogation, si
nous les faisions pour satisfaire un pieux caprice de notre
charité, on comprend que nous n’ayons pas la même
assurance et que nous ne puissions compter forcément sur
ces consolantes promesses. mais ces prières pour le
salut de nos frères, autant et plus que les autres, nous
sont imposées et inspirées par N.-S. : elles ont donc
aussi leur infaillibilité, mais N.-S. veut que ces prières
soient faites avec une Foi absolue et une infatigable persévérance.
Dans l’oraison dominicale, la prière par excellence,
c’est non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour
tous nos frères, que nous demandons à DIEU les grâces de
l’âme et du corps, du temps et de l’éternité ; c’est pour
tous les enfants de DIEU, présents et à venir, que nous
demandons l’avènement du règne de Dieu, la délivrance du
péché et de tous les maux.
La prière faite pour le salut du prochain n’a pas
une efficacité moindre que celle faite pour notre propre salut.
chers associés, prions et offrons des sacrifices à
dIeU pour la conversion des pécheurs avec la ferme
assurance venant de la Parole de dIeU que nous pouvons en sauver ainsi un grand nombre du feu éternel
de l’enfer.

RéSoLUTIoN APoSToLIqUe
Je serai apôtre auprès des pauvres pécheurs par
l’exemple d’une bonne vie chrétienne, d’une pratique
religieuse fidèle à la Foi, de la piété, et par le
témoignage de la Foi dans mes paroles à chaque fois
que l’occasion s’en présentera.
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 mes offenses
et à toutes les intentions pour lesquelles Vous Vous
immolez continuellement sur l’autel.
Je Vous les offre en particulier PoUR LA coNveRSIoN deS PAUvReS PécheURS.
Deuxième Degré :
offRANde à mARIe
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d’une dizaine du chapelet pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de
l’Annonciation de l’ange Gabriel à la Ste Vierge.
vertu : La pénitence
Pensée : Beaucoup d’âmes vont en enfer parce
qu’il n’y a personne qui prie et fasse des sacrifices
pour elles.
NoTrE-DAME à Fatima
Troisième Degré :
commUNIoN RéPARATRIce
offerte au coeur de JéSUS par mARIe

INTeNTIoN dU moIS PRochAIN (JANvIeR 2020)
PoUR LA coNveRSIoN deS NATIoNS
dIzAINe : Nativité de N.-S. J.-c.
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