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1 J. Toussaint - Prier tous les saints du Ciel
2 1er V. Commémoraison fidèles défunts - Prier pour défunts
3 1er S. s. hubert - Dév. CoEur immac. MariE
4 XXIV d. ap. Pent. - s. Charles Borromée, év. - Charité
5 L. ss. Zacharie et Elisabeth - Foi
6 M. s. Léonard - Prier pour salut éternel des prisonniers
7 M. Bhx Jean-Gabriel Perboyre missionnaire M. - Force
8 J. Quatre saints Couronnés, MM. - Témoigner de la Foi
9 V. Dédicace de Basilique du Latran - respect lieux saints
10 S. s. André Avellin - Zèle pour les âmes
11 XXV d. ap. P. - S. Martin apôtre des Gaules - apostolat
12 L. s. Martin, P. M. - Fidélité au Magistère
13 M. s. stanislas Kotska, novice jésuite - Pureté
14 M. s. Josaphat M. polonais - Témoigner de la Foi
15 J. s. Albert le Grand, Doct. Egl. - Penser à la Passion
16 V. ste Gertrude - Dévotion au SaCré-CoEur
17 S. s. Grégoire le thaumaturge, év. - amour de DiEu
18 d. Dédicace de Basilique de ss. Pierre et Paul - respect
lieux saints
19 L. ste Elisabeth de hongrie - Modestie
20 M. s. Félix de Valois - Humilité
21 M. Présentation de N.-D. - Confiance en la Ste Vierge
22 J. ste Cécile, V. M. - Fidélité à la Foi
23 V. s. Clément, P. M. - Fidélité au Magistère de l’Eglise
24 S. s. Jean de la Croix - Patience dans les souffrances
25 dernier d. ap. Pent. - ste Catherine d’Alex. V. M. Non au respect humain
26 L. s. Jean-Berchmans - Pureté
27 M. Apparition Médaille Miraculeuse - Dév. envers N.-D.
28 M. S. ste Catherine Labouré - Humilité
29 J. s. saturnin, év. M. - Esprit de sacrifice
30 V. s. André, ap. M. - Porter sa croix
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BILLET MENSUEL

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

INTENTION dU MOIS
POUR LES âMES dU PURgATOIRE
La Communion des saints avec la sainte Eglise
catholique est le 9ème article du Credo ou Symbole
des apôtres : Je crois à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints. C’est une des vérités
principales de notre Foi. La communion des saints
est la société et l’union intime des fidèles vivants
sur terre, des âmes du purgatoire et des élus du le
Ciel. Le mot saints est donc à prendre dans cette
expression de l’Eglise au sens large : il inclut non
seulement les saints du Ciel, les âmes du Purgatoire
et les fidèles en état de grâce, mais même les fidèles
reliés au Christ uniquement par la Foi, ou par la Foi
et l’Espérance, quoique dépourvus de la Charité ou
état de grâce. ici-bas, les fidèles (pourvus ou non de
la grâce sanctifiante) constituent en effet l’Eglise
militante : ainsi appelée car nous devons combattre
pour remporter la palme de la victoire éternelle 3
ennemis, le démon, le monde et nous-mêmes (ou
inclinations mauvaises). Dans l’autre monde, les
âmes du purgatoire constituent l’Eglise souffrante :
elles expient la peine due à leurs péchés par la souffrance, spécialement par la peine du feu, avant d’entrer dans le Ciel. Les élus du Ciel sont appelés Eglise
triomphante : ils ont vaincu leurs ennemis et jouissent pour toujours de leur victoire.
Certes, les âmes du purgatoire et les saints du Ciel
sont dans un état radicalement différent du nôtre sur
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terre, mais ils appartiennent bien à l’Eglise, non pas
à celle de la terre ou Eglise catholique romaine, mais
à celle uniquement spirituelle dont le Christ est le
Chef et dont le lien sont les 3 vertus théologales.
Nous ne constituons pas 3 Eglises, mais une seule,
car nous sommes tous unis au Christ, comme les
membres d’un même corps avec sa tête.
Tous les membres de cette grande famille peuvent mutuellement se secourir par leurs prières et
leurs bonnes oeuvres. Le sacrifice de la Messe,
l’Office divin des prêtres et religieux, les prières, les
bonnes oeuvres des fidèles sont utiles à tous les
membres de l’Eglise, à tous les fidèles vivants ou trépassés. Nous pouvons soulager et libérer les âmes du
purgatoire par nos prières et nos bonnes oeuvres.
Elles, de leur côté, peuvent nous secourir par leurs
prières et elles le feront d’autant plus quand elles
seront au Ciel. Les saints, quant à eux, s’ils n’ont
plus besoin de nos prières, reçoivent une Gloire accidentelle de nos louanges. ils intercèdent pour nous
auprès du trône de DiEu, et cela d’autant plus que
nous les prions et les honorons.
L’Eglise nous recommande de prier pour les défunts
par le glas et l’angélus du soir. Elle prie pour eux au
Memento des morts à la Messe. La prière pour les
défunts est la clef qui leur ouvre le paradis, dit s.
Augustin. C’est une vérité de foi que l’intercession des fidèles vivants, par la Messe, la prière,
l’aumône et les autres bonnes oeuvres, soulage de
leurs peines les âmes du purgatoire.
Les âmes des défunts se montrent reconnaissantes pour ceux qui les secourent. ste Catherine
de Bologne affirme ne jamais les avoir invoquées en
vain.

RéSOLUTION APOSTOLIqUE
- Je donnerai l’exemple à mon prochain en gagnant
des indulgences applicables aux âmes du purgatoire
et que l’Eglise attache à certaines prières.
- Je lui rappellerai que la prière pour les âmes du purgatoire est une grande Charité envers celles-ci et
même une obligation, surtout pour les âmes des
défunts de nos proches.
Premier Degré :
OffRANdE dE LA JOURNéE
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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 LES âMES dU
PURgATOIRE.
Deuxième Degré :
OffRANdE à MARIE
d’une dizaine de chapelet pour l’intention du mois

Pensez durant cette dizaine au mystère du
Portement de croix de N.-S. J.-C.
Vertu à pratiquer : la Charité envers les âmes du
purgatoire
Troisième Degré :
COMMUNION RéPARATRICE
offerte au Cœur de JéSUS par MARIE
INTENTION dU MOIS PROChAIN (déCEMBRE)
POUR UN PLUS gRANd AMOUR ENVERS L’ENfANT-JéSUS
dIzAINE
L’Annonciation de l’ange gabriel à la Ste Vierge
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