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Apostolat de la Prière
Ligue de prière et de zèle

en union avec le CŒUR DE JÉSUS

INTENTION DU MOIS
POUR OBTENIR LA GRÂCE D'UNE BONNE MORT POUR

LES MOURANTS.
«  Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade

courent tous, mais qu’un seul remporte le prix ? Courez donc
ainsi afin de le remporter ». (I Cor. IX, 24)

La situation actuelle nous presse de prier pour que
chaque âme puisse avoir les moyens de bien se disposer
lorsque le moment de quitter cette terre arrive. Le futur
n’est pas toujours certain, sauf le fait que nous ne
sommes pas éternels. Quand est-ce que cela arrivera  ?
Cette circonstance nous échappe… Où ? Nous ne sommes
pas plus avancés… Qui sera autour de nous  ? Rien ne
peut nous permettre de donner une réponse certaine.

«  Voici que je viens comme un voleur. Bienheureux celui
qui veille et garde ses vêtements, de peur qu’il ne marche nu et
qu’on voit sa honte ». (Apocalypse XVI, 15)

Tous les désirs de l’homme ne se réalisent pas néces-
sairement, comme par exemple le souhait d’être libéré
d’une mort subite, ou l’assistance d’un prêtre au dernier
instant de notre vie… De là nait l’importance de bien
préparer ce moment certain, mais dont les circon-
stances échappent totalement à notre connaissance. Il
faut être prêt ! Il faut être prêt à chaque instant !

La mort peut être le moment le plus beau ou le plus



tragique et il ne dépend pas de notre âge, de nos biens
matériels, des honneurs acquis, de nos projets, mais …
de notre attachement à Dieu.

Comment préparer une bonne mort ? En vivant bien,
et cela dans le sens le plus profond du terme. En vivant
uni à Dieu, uni à la volonté de Dieu. Plus nos actions
posées ici-bas se conforment aux dix commandements,
plus nous assurons notre récompense éternelle.

L’état de péché mortel nous sépare de Dieu, et cela
par un choix volontaire ! L’état de grâce nous unit à Dieu
et cela aussi par un choix délibéré. Nous avons été créés
par Dieu et pour Lui, afin de «  le louer l’honorer et le
servir et PAR CE MOYEN, sauver notre âme ». La finalité
de l’homme est la gloire de Dieu et le salut de l’âme  !
Chaque être (choses, objets) a une fin bien spécifique, un
livre pour instruire, un téléphone pour communiquer, …
dès que la finalité ne peut plus être atteinte, il ne reste
plus qu’à jeter cet objet !

 Il faut donc prendre l’habitude de poser des actes de
contrition sincère, et de se confesser avec les bonnes
dispositions. Seul le péché et l’attachement au péché
nous éloignent de Dieu et peuvent nous séparer com-
plètement de Lui.

C’est par sagesse que Dieu nous cache ce moment de
la mort, afin que nous multiplions nos bonnes actions.
Combattons l’« agnosticisme pratique » qui est l’une des
plaies de ce siècle et qui touche une grande partie de la
jeunesse. Croire en Dieu, mais vivre comme s’il n’existait
pas ! Tout cela n’est qu’illusion !



RÉSOLUTIONS APOSTOLIQUE
Je chercherai à être un apôtre afin que toute per-

sonnes mourante puisse être prête en rappelant :
- Que nous ne sommes pas éternels sur cette terre ;
- Que nous avons chacun une âme à sauver ;
- Que l’habitude de vivre en état de grâce est ce qui

importe le plus ;
- Qu’il ne faut jamais renvoyer, sous aucun prétexte,

notre conversion au lendemain !

Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE

au CŒUR DE JÉSUS
Divin CŒUR DE JÉSUS, je Vous offre par le Cœur im-

maculé de Marie les prières, les œuvres et les souf-
frances de cette journée en réparation de nos offenses et
à toutes les intentions pour lesquelles Vous Vous im-
molez continuellement sur l’autel.

Je Vous les offre en particulier pour obtenir la
grâce de la Bonne Mort pour les mourants.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Mystère : l'Ascension.
Pensée: Si le Ciel est ce qui compte le plus pour

nous, notre apostolat, alimenté par une vraie vie de
prière qui élève chacune de nos actions à Dieu, sera
fructueux.

Vertu à pratiquer : Le désir du Ciel.

Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au CŒUR DE JÉSUS par MARIE



DÉCEMBRE 2020
1 M. S. Eloi, - Détachement des biens de ce monde
2 M. Ste Bibiane, V. M. - Chasteté
3 J. S. François-Xavier - Zèle pour les âmes
4 V. Ste Barbe, V. M., - Désir de plaire à Dieu
5 S. S. Sabbas, Abbé – Dévotion au SACRÉ CŒUR
6 D. IIème Dim. Avent, S. Nicolas,év. - Force
7 L. S. Ambroise - Vigile Immaculée - Jeûne et abstinence
8 M. Immaculée conception - Dévotion à la Ste Vierge
9 M. S. Pierre Fourier, prêtre - Zèle pour Dieu
10 J. N.-D. de Lorette - Dév. à la Ste Vierge
11 V. S. Damase, Pape – Intégrité de la Foi
12 S. S. Calixte, Pape M. - Zèle apostolique
13 D. IIIème Dim. Avent, Ste Lucie, V. M. - Pureté
14 L. SS. Nicaise et ses comp. M. - Témoigner de la Foi
15 M. Ste Chrétienne, V. - Être apôtre
16 M. S. Eusèbe, év. M. – Patience - Quatre-Temps -
Jeûne et abstinence
17 J. S. Lazare disc. de N.-S., év. Marseille, M. - Foi
18 V. S. Gatien, év. Tours - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
19 S. Bhx Urbain V, Pape - Quatre-Temps - Jeûne et abstinence
20 D. IVème Dim. Avent, S. Dominique de Silos - Zèle
21 L. S. Thomas, Ap. M. - Foi
22 M. Ste Françoise-Xavière Cabrini - Charité
23 M. Ste Victoire V. M. - Pureté
24 J. Vigile de Noël - Recueillement - Jeûne et abstinence
25 V. NATIVITÉ de N.-S. JÉSUS-CHRIST - Joie
26 S. S. Etienne, 1er Diacre et 1er M. - Amour des ennemis
27 D. S. Jean, Ap. et évangéliste - Amour de Dieu
28 L. SS. Innocents MM. - Pureté d’âme
29 M. S. Thomas Becket - Non au respect humain
30 M. S. Sabin, év. M. - Amour de JÉSUS
31 J. S. Sylvestre, Pape - Joie




