
Juillet 2019
1 l. Précieux Sang de N.-S. - Dévotion au Précieux Sang
2 M. viSitAtioN de Notre-dAMe - Dév. à Notre-Dame

3 M. s. Léon II, Pape - Foi
4 J.  ste Berthe, veuve - Union à DieU

5 1er v. s. antoine-Marie Zaccharia - Dév. au Sacré-coeUr

6 1er S. ste Marie Goretti - Dévotion au coeUr immac. marie

7 d. ivème ap. Pent. - ss. Cyrille et Méthode, év. - Zèle
8 l. ste Elisabeth du Portugal - charité fraternelle
9 M. ste Véronique Giuliani, V. - renoncement
10 M. ste Félicité et ses 7 fils, MM.- Force
11 J.  s. Pie Ier, Pape M. - Foi
12 v. s. Jean Gualbert - Pardon des offenses
13 S. s. anaclet, Pape M. - Fidélité à enseignement de l’eglise
14 vème d. ap. Pent. - s. Bonaventure év., doct. Egl. - Humilité
15 l. s. Henri - Désirer sa propre sanctification
16 M. N.-d. du Mont Carmel - Porter fidèlement le scapulaire
17 M. s. alexis, mendiant - Détachement du monde
18 J. s. Camille de Lellis, patron des malades - charité
19 v. s. Vincent de Paul - charité fraternelle
20 S. s. Jérôme Emilien, fondateur d’Ordre - Zèle pour âmes
21 vième d. ap. Pent. - s. Victor de Marseille, soldat M. -
Donner bon exemple
22 l. ste Marie-Madeleine - S’appliquer à plus aimer DieU

23 M. s. apollinaire, év. M. - Force 
24 M. ste Christine, V. M. - confiance en DieU

25 J. s. Jacques le Majeur, ap. M. - Persévérance
26 v. Ste Anne, mère de Bhse V. MarIE - Générosité
27 S. s. Pantaléon, médecin M. - Se soucier de son âme
28 viième d. ap. Pent. - ss. Nazaire et Celse, MM. - esprit
de sacrifice
29 l.  ste Marthe, V. - Union à DieU

30 M. ss. abdon et sennen, MM. - témoignage de la Foi
31 M. s. Ignace de Loyola - Faire tout pour DieU
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Juillet 2019
Billet MeNSuel

Apostolat de la prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le Cœur de Jésus

iNteNtioN du MoiS
Pour l’extirPAtioN deS NouveAux riteS
et du ModerNiSMe qui leS A eNgeNdréS

Novembre de cette année marquera le triste
50ème anniversaire de l’institution du nouveau rite
de la «messe» par Paul vi et de la suppression de la
seule vraie Messe catholique, celle célébrée selon le
rite de S. Pie v. Ce nouveau rite, qui n’est plus la
Messe, fut comme une bombe destructrice qui explosa
dans l’Eglise, un violent scandale qui arracha bien vite
beaucoup d’âmes à la vie de la grâce et même à la Foi,
parce que la source des grâces, la Messe, était détruite :
immense mal qui perdure encore aujourd’hui. Oui,
disons-le, en 1969, les modernistes ont réussi à faire ce
que les protestants n’avaient pas réussi à faire : éteindre
la Présence réelle et faire disparaître le renouvellement
du sacrifice de Jésus presque partout dans le monde.

Mais, dans le même temps, se leva la réaction
catholique, et donc universelle, sur toute la surface
de la terre : une armée de prêtres, de religieux et de
fidèles avec quelques évêques protestèrent et résistèrent
pour perpétuer et continuer coûte que coûte le vrai
Sacrifice de la Messe célébrée selon le rite très antique
de S. Pie v. On était chassé des églises : on célébra
alors dans des maisons, des garages, des hangars. Les
prêtres fidèles furent, si ce n’est chassés parfois manu
militari de leurs églises, du moins méprisés, calomniés,
persécutés. Plusieurs d’entre eux, voyant la terrible tra-
hison qui avait lieu dans le «Lieu saint», en moururent
de chagrin. Ce qu’écrivait en cette année tragique de
1969 le r. P. GuÉrard se vérifiait dans les prêtres
fidèles de l’Eglise : «le reniement du sacrifice doit
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la Présence réelle et faire disparaître le renouvellement
du sacrifice de Jésus presque partout dans le monde.

Mais, dans le même temps, se leva la réaction
catholique, et donc universelle, sur toute la surface
de la terre : une armée de prêtres, de religieux et de
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nous mettre en état de sacrifice». 
rappelons, comme exemple, la mémoire de l’un

d’entre eux, M. l’abbé́ François duPaNLOuP, vaillant
combattant de la Foi, donc réfractaire aux changements
modernistes, seul curé de Haute-savoie qui resta fidèle
à la Messe de son Ordination, lecteur de la revue du P.
BarBara, qui, jusque dans sa 88ème année, se fit conduire
auprès de fidèles éloignés pour leur apporter le récon-
fort des sacrements. a son enterrement, l’«évêque»
d’annecy, mgr sauvage (qui portait bien son nom,
comme mgr Cauchon avec ste Jeanne d’arc), grand
ami de J. P. II, se vit enlever au dernier moment par
décision du Tribunal le corps du pauvre curé auquel il
s’apprêtait à célébrer des funérailles selon le rite de Paul
VI devant 50 prêtres diocésains !, et les funérailles de ce
valeureux prêtre purent être célébrées selon le rite qu’il
avait célébré toute sa vie !

Mais ce n’est pas seulement la vraie Messe qu’il
s’agissait de conserver intactes, mais les 7 sacrements
altérés par la main sacrilège de Montini dans des nou-
veaux rites promulgués les uns après les autres : Baptême
le 15/05/69, Confirmation le 15/08/71, Eucharistie en
novembre 69, Pénitence le 2/12/73, Extrême-Onction le
30/11/72, Ordre le 01/04/69, les rendant tous gravement
illicites et même plus que douteux pour la confirmation, la
messe, l’ordre et l’épiscopat.

A nous de continuer, chers associés, sans jamais
nous fatiguer, le combat de ces valeureux héros de la
foi ! forMoNS-NouS pour être capables de rendre
témoignage de manière argumentée de l’illégitimité
de ces nouveaux rites et de la malice subversivve et
démoniaque du modernisme conciliaire, comme le
requiert impérativement le témoignage de la foi !
N’ASSiStoNS JAMAiS, même de façon passive (encore
moins avec quelque participation active) à aucun rite
de ces «nouveaux sacrements» de fait acatholiques !
Prions et offrons des sacrifices à dieu pour leur sup-
pression totale et définitive !

réSolutioN APoStolique
- Je resterai ferme en toutes circonstances dans le
témoignage de fidélité aux vrais sacrements de
l’Eglise et dans le rejet des nouveaux rites de Paul VI.
- Je continuerai à me former pour être capable d’ar-
gumenter de façon sérieuse et convaincante pour
prouver que les nouveaux rites ne sont pas con-
formes à la Foi et à la sainteté de l’Eglise.

Premier Degré :
offrANde de lA JourNée

divin Cœur de Jésus, je Vous offre par le Cœur
Immaculé de MarIE, les prières, les œuvres 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 l’extirPAtioN
deS NouveAux riteS et du ModerNiSMe qui leS A
eNgeNdréS.

Deuxième Degré :
offrANde à lA Ste vierge

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

PeNtecôte.
Prière : «Mon dIEu, gardez-moi toujours fidèle aux

rites tridentins des sacrements célébrés non una cum
Francisco, par conviction, par devoir et par amour de
Vous, de toutes mes forces, et jusqu’à la mort !»

troisième Degré :
coMMuNioN réPArAtrice

offerte au coeur de JéSuS par la Ste vierge

iNteNtioN du MoiS ProchAiN (Août)
Pour que les fidèles soient forts pour garder les

vertus de pureté et de modestie et pour s’éloigner
de tout ce qui blesse ces vertus.
Mystère : Présentation enfant JéSuS et Purification Ste vierge
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