
OCTOBRE 2019
1 M. S. Remi, év., apôtre des Francs - Dév. au chapelet

2 M. SS. Anges gardiens - Dév. à l’ange gardien 

3 J. Ste Thérèse de l’Enfant-JéSuS - Confiance en Dieu

4 1er v. S. François d’Assise - Dév. au Sacré-Coeur
5 1er S. SS. Placide et Comp. martyrs - Dév. Coeur immac.
6 d. T. S. ROSAIRE - XVII ap. Pent. - Dév. au chapelet
7 L. S. Bruno, fondateur des Chartreux - Mortification
8 M. Ste Brigitte - Contempler la Passion de N.-S.
9 M. SS. Denis et Comp. martyrs - Fidélité à la Foi
10 J. S. François de Borgia - Humilité
11 v. Maternité de la Ste vierge - Dév. à la Ste Vierge
12 S. SS. Nicaise et Comp. MM. - Faire connaître J.-C.
13 XvIII d. ap. Pent. - S. Edouard, roi - Rechercher
sainteté dans son état
14 L. S. Callixte, Pape M. - Force
15 M. Ste Thérèse d’Avila - Amour de Dieu

16 M. St Gérard Majella, frère rédemptoriste - Piété
17 J. Ste Marguerite-Marie Alacoque - Dév. au S.-C.
18 v. S. Luc, évangéliste - Lire les évangiles
19 S. S. Pierre d’Alcantara - Mortification
20 XIX d. ap. Pent. - S. Jean de Kenty, prêtre - Humilité
21 L. SS. ursule et Compagnes MM. - Bon exemple
22 M. SS. Alexandre et Comp. MM. - Témoigner Foi
23 M. N.-D. Perpétuel Secours - Dév. à la Ste Vierge
24 J. S. Raphaël archange - invoquer les anges
25 v. SS. Chrysanthe et Darie MM. - Amour de J.-C.
26 S. Bhx Bonaventure de Potenza, frère - Obéissance
27 d. ChRIST-Roi - etre apôtre de J.-C.
28 L. SS. Cyprien et Justine MM. - etre apôtre de J.-C.
29 M.  SS. Simon et Jude, ap. MM. - union avec les bons
30 M. S. Marcel centurion M. - Non au respect humain
31 J. Bhx Noël Pinot M. - Vigile - Jeûne et abstinence
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OCTOBRE 2019
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le Coeur de JéSUS

INTENTION dU MOIS
POUR LA PROPAgATION dE LA dévOTION à LA STE vIERgE

La Sainte Vierge fut l’âme la plus belle que le Bon
Dieu ait créée et l’oeuvre la plus grande et digne qu’il
ait faite après l’Incarnation du Fils de Dieu. C’est une
thèse commune et certaine parmi les théologiens que
sa sainteté a dépassé celle de tous les Saints et de tous
les anges mis ensemble et ils pensent aussi qu’elle a
reçu ce degré extraordinaire de grâce dès le premier
instant de sa conception.

Elle a possédé dans la plénitude ce que les autres
saints ont reçu seulement en partie. Pourquoi une telle
affirmation ?

Parce qu’elle fut choisie pour devenir la Mère du
verbe de dieu et ainsi elle appartient à un ordre
supérieur à celui de toutes les autres créatures, l’ordre
de l’union hypostatique, c’est-à-dire à celui de
l’Incarnation puisqu’elle a coopéré à la réalisation de
celle-ci en donnant son corps au Verbe de Dieu. Dans
un seul décret, Dieu a décidé l’Incarnation et choisi sa
Mère. Et, faisant tout avec Sagesse, il lui a donné dès
le premier instant de sa création un degré de grâce cor-
respondant à cette dignité.

Elle a reçu aussi de Dieu le rôle de médiatrice de
toutes les grâces de Notre-Seigneur : toutes les
grâces que nous recevons passent par elle. Elle est
l’échelle du Paradis et l’avocate du monde.

De plus, Marie a été fidèle à la grâce de Dieu.
Tous les théologiens pensent aussi que Marie a eu
l’usage de la raison et a reçu une lumière spéciale
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depuis sa conception : depuis cet instant, elle s’est
appliquée à faire fructifier ce capital de grâces de
toutes ses forces, elle n’a cessé de s’unir à Dieu avec
de fervents actes d’amour de telle sorte qu’elle s’est
élevée continuellement de perfection en perfection.

Marie a tant de grâce qu’elle peut sauver tous les
hommes. Quel est celui qui n’ait reçu quelque grâce de
Marie ? S. Bernard dit que la Ste Vierge est «l’aque-
duc des miséricordes de dieu». Honorons notre
Mère qui renferme tous les trésors de Dieu, prions-la,
faisons-la connaître.
Exemple tiré des Gloires de Marie de S. Alphonse

Dans une des maisons tenues par notre congréga-
tion près de Naples, une femme vint dire à l'un de nos
Pères que son mari ne s'était pas confessé depuis de
longues années, et qu'elle ne savait plus que faire pour
le convaincre car, dès qu'elle lui parlait de confession,
il la battait. Le Père lui répondit de lui donner une
image de l'Immaculée Conception. Le soir, cette
femme pria de nouveau son mari de se confesser, mais
comme il faisait le sourd selon son habitude, elle lui
donna l'image. A peine l'eut-il reçue qu’il dit : «Eh
bien, quand m’amènes-tu à confesse ? me voilà prêt».
Cette femme se mit à pleurer de joie, en voyant ce
changement si subit. Le lendemain matin, son mari se
rendit réellement à notre église. Le Père lui demanda
depuis combien de temps il ne s'était pas confessé.
«Depuis 28 ans», répondit-il. «Comment, reprit le
Père, vous êtes-vous résolu à venir ce matin ?» «Mon
Père, répondit-il, je m'obstinais toujours, quand ma
femme me donna hier soir une image de l'Immaculée
Conception, et aussitôt mon coeur changea au point
que cette nuit chaque moment me semblait des siècles
en attendant le jour pour me rendre près de vous». Il se
confessa avec beaucoup de componction, changea de
vie, et continua longtemps à se confesser à ce même Père.

RéSOLUTION APOSTOLIqUE

Je donnerai l’exemple de la dévotion à la Ste Vierge. Je ferai
connaître ses sanctuaires, les miracles qu’elles a accomplis
et les dévotions envers elle pour exalter sa puissance. 

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 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 LA PROPAgATION
dE LA dévOTION à LA STE vIERgE.

Deuxième Degré :
OffRANdE à LA SAINTE vIERgE

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

Couronnement de la Ste vierge au Ciel.
vERTU à pratiquer : la dévotion envers la Ste vierge.
PRIèRE dE S. BERNARd : Souvenez-vous, ô très miséri-
cordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire
qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection,
imploré votre assistance et réclamé votre secours, ait été
abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des
vierges, ô ma Mère, je cours vers vous, je viens à vous et,
gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à
vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes
prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les
exaucer. Ainsi soit-il.

Troisième Degré :
COMMUNION RéPARATRICE

offerte au COEUR de JéSUS par MARIE

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