
NOVEMBRE 2019
1 V. Toussaint - Prier tous les saints du Ciel
2 S. Commémoraison des fidèles défunts - Prier pour eux
3 XXI dim. après Pentecôte - s. Hubert, év. - Zèle 
4 L. s. Charles Borromée, év. - Sagesse
5 M. ss. Zacharie et Elisabeth - Foi
6 M. s. Léonard - Prier pr le salut éternel des prisonniers
7 J. Bhx Jean-Gabriel Perboyre, missionnaire M. - Force
8 V.  Quatre saints Couronnés, MM. - Témoigner de la Foi
9 S. Dédicace de Basilique du Latran - Respect lieux saints
10 XXII d. ap. Pent. - s. André Avellin - Zèle pr les âmes
11 L. s. Martin, apôtre de la Gaule - Apostolat
12 M. s. Martin, P. M. - Fidélité au Magistère
13 M. s. stanislas Kotska, novice jésuite - Pureté
14 J. s. Josaphat M. polonais - Témoigner de la Foi
15 V. s. Albert le Grand, Doct. Egl. - Penser à la Passion 
16 S. ste Gertrude - Dévotion au SACRé-CoeuR

17 XXIII d. ap. P. - s. Grégoire le Thaum. - Amour de Dieu

18 L. Dédicace Basilique ss. Pierre et Paul - Respect lieux saints
19 M. ste Elisabeth de Hongrie - Modestie
20 M. s. Félix de Valois - Humilité
21 J. Présentation de N.-D. - Confiance en la Ste Vierge 
22 V.  ste Cécile, V. M. - Fidélité à la Foi
23 S. s. Clément, P. M. - Fidélité au Magistère de l’eglise
24 XXIV et dernier d. ap. Pent. -  s. Jean de la Croix -
Patience dans les souffrances
25 L. ste Catherine d’Alex., V. M. - Non au respect humain
26 M. s. Jean-Berchmans - Pureté
27 M. Apparition Médaille Miraculeuse - Dév. envers N.-D.
28 J. S. ste Catherine Labouré - Humilité
29 V. s. saturnin, év. M. - esprit de sacrifice
30 S. s. André, ap. M. - Porter sa croix
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NOVEMBRE 2019
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le Cœur de Jésus

INTENTION dU MOIS
POUR LA LIBéRATION dES âMES dU PURgATOIRE

Dans le livre de l’Apocalypse, l’apôtre s. Jean affirme :
«rien d’impur ne rentrera dans le royaume des Cieux».

N.-s. nous enseigne dans l’Evangile que celui qui
meurt sans la robe nuptiale, c’est-à-dire en état de péché
mortel est condamné au feu de l’enfer éternel.

Mais quelle est la destinée de celui qui meurt souillé
par des péchés véniels, ou alors qui doit encore expier
des péchés mortels pardonnés ? Le dilemne est résolu
par la sagesse de Dieu. La Justice de Dieu exige en effet
que la dette due pour les péchés commis soit payée jus-
qu’à la dernière obole. Il est donc nécessaire qu’il existe
un lieu où ces âmes se purifient de toutes leurs impuretés
avant de comparaître devant Dieu : c’est le Purgatoire.
son existence est une vérité de Foi enseignée par Jésus,
crue par les premiers chrétiens depuis les temps aposto-
liques et, par la suite, affirmée infailliblement par le
Magistère de l’Eglise.

Il est certain qu’il y a deux peines du Purgatoire. La
privation de la Vision de Dieu, ou damnation, peine la
plus grande et la plus terrible car l’âme, après la mort,
tend de toutes ses forces vers Dieu et s’en voit repous-
sée.  Et la peine des sens punissant le mouvement désor-
donné vers les créatures présent dans tout péché : selon
s. Thomas, cette dernière peine dépasse toutes les souf-
frances de la terre.

Penser aux âmes du Purgatoire nous fait comprendre la
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gravité du péché, estimer la pénitence, accepter chré-
tiennement les souffrances et aussi remplir ce devoir
d’intercéder par la prière pour les âmes du Purgatoire !

Prier pour elles est en effet un devoir de Charité,
une oeuvre de miséricorde à la fois corporelle et spi-
rituelle.

Comment les aider ?
Il est de Foi que nous pouvons les aider par nos

prières et l’offrande de nos bonnes oeuvres pour elles.
La plus puissante prière est l’assistance à la ste Messe
où nous offrons les mérites infinis de Jésus pour leur
soulagement et leur délivrance. C’est une bonne oeuvre
que de faire célébrer une Messe pour les défunts de
notre famille. L’Eglise nous recomande aussi d’user des
prières indulgenciées pour les secourir plus efficace-
ment. 

Peuvent-elles intercéder pour nous auprès de dieu ?
Les âmes des défunts se montrent reconnaissantes

pour ceux qui les secourent par la prière, comme on le
voit dans la brillante victoire de Judas Macchabée sur le
général Nicanor, un des ennemis du peuple juif après
avoir fait prier pour les âmes des soldats défunts. Et, de
leur côté, elles peuvent nous secourir selon la doctri-
ne de beaucoup de Saints, comme s. Alphonse et s.
robert Bellarmin qui approuvent qu’on les invoque
pour obtenir une grâce de Dieu. ste Catherine de
Bologne avait l’habitude de les invoquer quand, par  l’in-
tercession auprès des saints, elle n’était pas tout de suite
exaucée : elle affirme ne jamais les avoir invoquées en
vain.

selon le Docteur de l’Eglise s. Alphonse, prier pour
les âmes du Purgatoire et avoir de la dévotion envers
elles est un signe de prédestination.

RéSOLUTION APOSTOLIqUE

- Je rappellerai à mon prochain que la prière pour les
âmes du Purgatoire est une grande Charité envers
elles, et même une obligation, surtout pour les âmes
des défunts de notre famille ou de nos bienfaiteurs.
- Je lui enseignerai aussi qu’elles peuvent elles-
mêmes intercéder pour nous et que nous pouvons
donc les prier.

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 LIBéRA-
TION dES âMES dU PURgATOIRE.

Deuxième Degré :
OffRANdE à MARIE

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

Crucifixion et mort de N.-S. JéSUS-ChRIST.
Vertu à pratiquer : la Charité fraternelle envers les
âmes du purgatoire.

Pensée

Troisième Degré :
COMMUNION RéPARATRICE

offerte au Cœur de JéSUS par MARIE

INTENTION dU MOIS PROChAIN (déCEMBRE)
POUR LA CONVERSION dES PAUVRES PéChEURS

dIzAINE

L’Annonciation de l’ange gabriel à la Ste Vierge
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