
SEPTEMBRE 2019
1 XII d.  ap. Pent. - S. Egide - Piété
2 L. S. Etienne, apôtre Hongrie - Zèle
3 M. S. Pie X, Pape - Fidélité à l’intégrité de Foi
4 M. Ste Rosalie, V. - Faire la Volonté de Dieu

5 J. S. Laurent Justinien, patriarche de Venise - Patience
6 1er v. S. Eleuthère, Abbé à Rome - Dév. au Sacré-Coeur
7 1er S.  S. Cloud - Dév. au Coeur immaculé de Marie
8 d. Nativité de la Ste vierge - Dév. à la Ste Vierge
9 L. S. Pierre Claver, apôtre de l’Afrique - Mortification
10 M. S. Nicolas de Tolentino - Combat spirituel
11 M. SS. Prote et Hyacinte MM. - Force
12 J. S. Nom de MARIE - Dévotion au Nom de Marie

13 v. S. Maurille, év. - Confiance en Dieu dans difficultés
14 S. Exaltation de la Ste Croix - Dévotion à la Croix
15 d. N.-d. des 7 douleurs - Méditer la Passion de N.-S.
16 L. SS. Corneille et Cyprien - Fermeté dans la Foi
17 M. Stigmates S. François d’Assise - Dév. à la Passion
18 M. S. Joseph de Cupertino - 4-Temps - Jeûne, abstinence
19 J. S. Janvier év. et Comp. MM. - Force
20 v. SS. Eustache et Comp. MM. - 4-Temps - Jeûne, abstinence
21 S. S. Matthieu Ap. Evang. - 4-Temps - Jeûne, abstinence
22 Xv d. ap. Pent. - S. Maurice et Comp. MM. - Fidélité
23 L. Ste Thècle, V. M. - Zèle pour Foi
24 M. N.-D. de la Merci - Dévotion à Ste Vierge
25 M. S. Firmin, év. M. - Gratitude
26 J. SS. Cyprien et Justine, MM. - Piété
27 v. SS. Côme et Damien, MM. - Désintéressement
28 S.  S. Wenceslas, prince M. - Dév. à l’eucharistie
29 d. S. Michel et les saints anges - Combat contre péché
30 L. S. Jérôme, Doct. Egl. - amour de doctrine de l’eglise
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SEPTEMBRE 2019
BILLET MENSUEL

Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le Coeur de JéSUS

INTENTIoN dU MoIS
PoUR LES voCATIoNS SACERdoTALES

ET RELIgIEUSES

Il y a un siècle, la Ste Vierge Marie disait à Fatima
à 3 petits pastoureaux : «Beaucoup d’âmes se damnent
parce qu’il n’y a personne qui prie et se sacrifie pour
elles». Si ces paroles sont plus que jamais d’actualité
en 2019, la Ste Vierge ne dirait-elle pas plutôt aujour-
d’hui : «Il y a beaucoup d’âmes qui se damnent parce
qu’il n’y a plus de prêtres, ou de Frères et de Soeurs,
pour enseigner ne serait-ce que les rudiments de la
Foi, pour faire le catéchisme, pour pardonner les
péchés, pour dire la Messe, pour administrer les sacre-
ments, pour apprendre aux âmes à respecter les com-
mandements, pour ouvrir des écoles catholiques et
pour assister les mourants». Après Vatican II et mai
68, en deux générations, les séminaires et les couvents
se sont vidés et ont fermé et les enfants ne savent plus
rien de la religion si ce n’est les mensonges honteux
qu’en disent les livres scolaires et les médias à la botte
des francs-maçons...

L’Espérance de vocations vient en premier lieu certes
des familles restées profondément catholiques, où se
trouve le terreau normalement nécessaire à l’éclosion
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des vocations. Là le prêtre ou le religieux peut dis-
cerner les jeunes âmes qui ont les dispositions et les
signes de la vocation divine et les interroger en temps
opportun : «Que veux-tu faire plus tard ? N’as-tu
jamais pensé à devenir prêtre ou religieux ?».

Mais il y a aussi les vocations qui naissent parmi
les convertis, car Dieu appelle là où il veut, quand et
comme il veut, il peut faire «de pierres des enfants de
Dieu». Il s’agit de miracles de la grâce, mais ces mira-
cles existent.

Pour ce qui concerne les vocations, la Parole du
Maître, bien qu’ancienne, reste chaque jour nouvelle :
voulons-nous des vocations, des prêtres et des
religieux pour consacrer leurs vies à Dieu et pour le
salut du monde dans la prière et le sacrifice, pour
allumer sur terre le feu que Jésus est venu nous
apporter ? Alors, «prions le Maître de la moisson afin
qu’il envoie des ouvriers dans son champ, car la mois-
son est grande et les ouvriers peu nombreux.» un
prêtre italien, le P. Annibale di Francia fonda au début
du XXème siècle les Rogationnistes (du latin rogare
prier) pour demander des vocations au Seigneur. Ne
devons-nous pas être tous rogationnistes en suppliant
le Seigneur de nous envoyer des vocations pour sauver
les âmes qui tombent en enfer comme les feuilles des
arbres en automne ?

oui, prier, faire des sacrifices, mais aussi parler de
la beauté et de l’importance de la vocation de prêtre,
ou de religieux et de religieuse doit être au coeur des
préoccupations des associés du Sacré-Coeur. 

RéSoLUTIoN APoSToLIqUE
Je ferai connaître les séminaires et congrégations

non una cum restés intégralement fidèles à la Foi et à
la Morale de l’Eglise.

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 LES voCATIoNS
SACERdoTALES ET RELIgIEUSES.

Deuxième Degré :
offRANdE à MARIE

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

vrement de l’Enfant-Jésus au Temple.
vERTU à pratiquer : la prière pour les vocations.
PENSéE : «Allez vous confesser à la Ste Vierge ou

à un ange. Vous absoudront-ils ? Vous donneront-ils le
Corps et le Sang de N.-S. ? Non, la Ste Vierge ne peut
pas faire descendre son divin Fils dans l’hostie. Vous
auriez 200 anges là qu’ils ne pourraient vous
absoudre. un prêtre, tant simple qu’il soit, le peut. Il
peut vous dire : Allez en paix, je vous pardonne».

Saint Curé d’Ars
Troisième Degré :

CoMMUNIoN RéPARATRICE
offerte au Coeur de JéSUS par MARIE

INTENTIoN PoUR LE MoIS SUIvANT (oCToBRE)
PoUR LA PRoPAgATIoN dE LA SAINTE vIERgE

dIzAINE : CoURoNNEMENT dE MARIE AU CIEL
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