Chers associés,
Contrairement à ce que je vous ai annoncé au mois de mai, je ne vous enverrai pas encore ce moisci la lettre de l'Apostolat de la Prière sur l'histoire du Saint Enfant Jésus miraculeux de Prague. Je
vous prie de me pardonner de n'avoir pas réussi à tenir ma parole et vous demande donc de bien
vouloir patienter jusqu'à la prochaine parution.
Je vous assure de ma prière à vos intentions et unissons nos prières et sacri fices à l'intention si
importante de ce mois, l'extirpation des nouveaux rites de Paul VI et du modernisme qui les a
engendrés.
Vous trouverez ci-après une très belle neuvaine qu'a composée Padre Pio et que l'on dit irrésistible.
Que le Sacré-Coeur vous bénisse et vous garde tous fidèles à la Foi et dans sa grâce.
abbé Thomas CAZALAS
NEUVAINE AU SACRÉ-COEUR COMPOSÉE PAR PADRE PIO

O mon Jésus, qui avez dit : «En vérité je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez,
frappez et l'on vous ouvrira !», voici que je frappe, je cherche, et je demande la grâce de...
Notre Père. Je vous salue Marie. Gloire au Père.
Sacré-Coeur de Jésus, j'ai con fiance et j'espère en Vous.
O mon Jésus, qui avez dit : «En vérité je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, Il vous
l'accordera !», voici qu'à Votre Père, en Votre nom, je demande la grâce de...
Notre Père. Je vous salue Marie. Gloire au Père.
Sacré-Coeur de Jésus, j'ai con fiance et j'espère en Vous.
O mon Jésus, qui avez dit : «En vérité, je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront
pas», voici que m'appuyant sur l'infaillibilité de vos saintes paroles, je demande la grâce de...
Notre Père. Je vous salue Marie. Gloire au Père.
Sacré-Coeur de Jésus, j'ai con fiance et j'espère en Vous.
O Sacré-Coeur de Jésus, à qui il est impossible de ne pas avoir compassion des malheureux, ayez pitié de nous
pauvres pécheurs et accordez-nous la grâce que nous vous demandons, par l'intercession du Coeur Immaculé de Marie,
Votre et notre tendre Mère. Saint Joseph, Père adoptif du Sacré-Coeur de Jésus, priez pour nous. V. Priez pour nous,
Sainte Mère de Dieu. R. A fin que nous soyons rendus dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus Christ.
Prions. Dieu éternel et tout puissant qui, par l'action du Saint-Esprit, avez préparé le corps et l'âme de la glorieuse
Marie, Vierge et Reine, pour en faire une demeure digne de votre Fils, accordez-nous, dans la joie que nous apportons à
célébrer sa mémoire, d'être délivrés par sa bienveillante intercession des maux qui nous menacent et de la mort
éternelle, Par le même Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen !
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