OCTOBRE 2018
1 L. S. Rémi, év., apôtre des Francs - Dév. au chapelet
2 M. SS. Anges gardiens - Dév. à l’ange gardien
3 M. Ste Thérèse de l’Enfant-JéSuS - Confiance en Dieu
4 J. S. François d’Assise - Pauvreté
5 1er v. SS. Placide et Comp. martyrs - Dév. au S.-C.
6 1er S. S. Bruno, fondateur Chartreux - Dév. Coeur immac.
7 d. T. S. ROSAIRE - Dévotion au chapelet
8 L. Ste Brigitte - Contempler Passion de N. S.
9 M. SS. Denis et Comp. martyrs - Fidélité à la Foi
10 M. S. François de Borgia - Humilité
11 J. Maternité de la Ste vierge - Dév. à la Ste Vierge
12 v. SS. Niçaise et Comp. MM. - Faire connaître J.-C.
13 S. S. Edouard, roi - Rechercher sainteté dans son état
14 XXI d. ap. Pent. - S. Calliste, Pape M. - Force
15 L. Ste Thérèse d’Avila - Amour de Dieu
16 M. St Gérard Majella, frère rédemptoriste - Piété
17 M. Ste Marguerite-Marie Alacoque - Dév. au S.-C.
18 J. S. Luc, évangéliste - Lire les évangiles
19 v. S. Pierre d’Alcantara - Mortification
20 S. S. Jean de Kenty, prêtre - Humilité
21 XXII d. ap. Pent. - SS. ursule et comp. MM. - Bon ex.
22 L. SS. Alexandre et Comp. MM. - Témoigner Foi
23 M. N.-D. Perpétuel Secours - Dév. à la Ste Vierge
24 M. S. Raphaël archange - invoquer les anges
25 J. SS. Chrysanthe et Darie MM. - Amour de J.-C.
26 v. Bhx Bonaventure de Potenza, frère - Obéissance
27 S. SS. Cyprien et Justine MM. - etre apôtre de J.-C.
28 d. ChRIST-Roi - etre apôtre de J.-C.
29 L. SS. Simon et Jude, ap. MM. - union avec les bons
30 L. S. Marcel centurion M. - Non au respect humain
31 M. Bhx Noël Pinot M. - Vigile - Jeûne et abstinence
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OCTOBRE 2018
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière

Ligue de prière et de zèle
en union avec le Coeur de JéSUS

INTENTION dU MOIS
POUR LA CONvERSION dES MOURANTS
L’apostolat de la bonne mort est l’un des plus
urgents et des plus bénis de dieu. Aujourd’hui, la
plupart des personnes meurt sans que personne ne
vienne leur parler de Dieu et du salut de leur âme. Il
n’est pas jusqu’aux prêtres modernistes qui, bien souvent, n’ont pas le courage de dire aux moribonds de
regretter sincèrement leurs fautes et de se confesser
pour en recevoir le pardon de Dieu. Leurs cérémonies
de funérailles montrent d’ailleurs souvent qu’ils ne
croient plus dans la possibilité d’une éternité de malheur et de souffrance en enfer pour les pécheurs. Et
pourtant, l’évangile qui nous parle continuellement de
l’enfer n’a pas changé au XXIème siècle !
Ne soyons pas de ces lâches qui n’osent pas parler
au mourant du danger de la perte éternelle de son âme
et qui lui cache que la fin de sa vie sur terre s’approche. Toutes les fois que nous le pouvons, il faut
dire au malade toute la vérité, lui faire connaître la
gravité de son état, la nécessité de regretter ses péchés
et de recevoir le prêtre catholique pour pouvoir se
confesser et recevoir les derniers sacrements. Tout
cela sans rudesse et sans exagération, mais avec une
charité et une douceur qui n’excluent pas la franchise.
Il faut appeler le prêtre et faciliter au maximum son
action en toute liberté et donc, dès que possible, le
laisser seul avec le malade.
Ne nous laissons pas gagner par la mentalité du
monde qui craint d’épouvanter le malade. Vaut-il donc
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mieux qu’il soit damné ? Si une certaine frayeur doit
se produire, c’est Dieu qui la veut !, et nous n’avons
jamais le droit de nous opposer à la Volonté de Dieu.
De toutes façons, si Dieu a résolu d’appeler à lui
l’âme, ce ne sont pas nos préoccupations puériles qui
l’empêcheront de mourir ; et ces prétendus frayeurs
n’ont jamais fait mourir personne. Mais la visite du
prêtre et les secours religieux en ont consolé un grand
nombre et même guéri plusieurs, en leur procurant le
calme de la résignation, les douceurs de l’Espérance et
la grâce curative des sacrements. D’autre part, il ne
faut pas différer la réception des sacrements, car le
malade doit les recevoir alors qu’il jouit encore pleinement de ses facultés.
Si la mort approche, il faut entretenir le malade
dans de pieux sentiments : lui suggérer des actes très
courts de repentir, de résignation, de confiance et
d’amour de Dieu, lui faire répéter surtout les noms de
Jésus et de Marie et placer devant lui un crucifix et une
image de la Ste Vierge. Au moment de l’agonie, il faut
allumer un cierge béni et réciter les recommandations
de l’âme ou prières des agonisants.
En tout temps, prions pour la conversion des
mourants. Le moment de la mort est le moment le
plus important de l’existence de l’homme, celui où se
décide définitivement le sort de chaque âme. Si le démon
se déchaîne pour entraîner l’âme dans le désespoir,
Dieu, la Ste Vierge, S. Joseph, patron des mourants et
l’ange gardien y accordent des grâces spéciales de persévérance ou de conversion.
«Beaucoup d’âmes se damnent parce qu’il n’y a
personne qui prie et se sacrifie pour elles», se plaignit
la Ste Vierge aux 3 petits enfants de Fatima.
Chers assiocés, ne méritons pas ce reproche de
la Ste vierge, mais prions et sacrifions-nous pour la
conversion des mourants.
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RéSOLUTION APOSTOLIqUE
- Je donnerai l’exemple du zèle pour apporter
aux malades graves et aux mourants les consolations de la Religion.
- Je ferai connaître l’apostolat de la Bonne
Mort comme l’un des plus urgents à l’heure
actuelle et des plus bénis de dieu.
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 nos 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 MOURANTS.
Deuxième Degré :
OffRANdE à LA SAINTE vIERgE
d’une dizaine de chapelet pour l’intention du mois

Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la
Crucifixion et Mort de J.-C. sur la Croix.
vERTU à pratiquer : le zèle pour le salut des
âmes.
PRIèRE : «Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon
coeur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph,
assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie,
Joseph, faites que je meurs paisblement en votre sainte
compagnie».
Troisième Degré :
COMMUNION RéPARATRICE
offerte au COEUR de JéSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS SUIvANT (NOvEMBRE)
POUR LE SOULAgEMENT dES âMES dU PURgATOIRE
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