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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 LES ÂMES DES PRÊTRES, RELIGIEUX ET

RELIGIEUSES QUI SONT AU PURGATOIRE.
La communion des saints (Cat. St Pie X, q. 122) est un

dogme de notre Foi. Le catéchisme nous enseigne qu’il y
a une triple division de l’Église  : l’Église triomphante
au ciel, l’Église souffrante au purgatoire et l’Église
militante sur terre. C’est la vie de la foi et de la grâce
qui uni toutes ces âmes.

La Justice de Dieu exige une purification parfaite de
tout ce qui rentre au Paradis. Chaque péché commis porte
avec lui une faute et une peine. Le sacrement de la Pénit-
ence efface la faute du péché qui entachait l’âme, mais or-
dinairement la pénitence imposée ne suffit pas à elle
seule pour payer pleinement la dette temporelle due au
péché. Ce défaut ne vient pas des pénitences elles-même
mais du peu de Charité avec laquelle toutes ou certaines
sont accomplies. Ici-bas, le manque de générosité envers
Dieu diminue les possibilités de « faire son purgatoire sur
terre  ». L’oubli de nos propres péchés nous porte à
penser que Dieu se doit de nous donner le « paradis sur
terre »... Quelles illusions que celles d'oubier que nous ne
resterons pas éternellement sur terre ou de séparer le
sacrifice de l’amour de Dieu. Soyons attentifs aux pièges
tendus par l’ennemi de nos âmes pour nous décourager
dans l’obtention d’un bonheur parfait... au Ciel.



« Le purgatoire est un séjour de douleur et d’expiation où
la Justice de Dieu achève de purifier les âmes des fidèles qui ne
sont ni assez coupables pour être précipitées dans les feux
éternels, ni assez pures pour être admis dans les cieux  ».
(Abbé Berlioux). L’Église condamne tous ceux qui ne
veulent pas accepter l’existence du purgatoire  : «  Si
quelqu'un dit que, après avoir reçu la grâce de la justification,
[à] tout pécheur pénitent [... il] ne reste aucune condamnation
à une peine temporelle à expier, ou dans ce monde ou dans le
monde à venir au purgatoire, avant que ne puisse s'ouvrir
l'entrée au royaume des cieux, qu'il soit anathème » (Concile
de Trente Sess. 25, can. 30).

Les prêtres, les religieux et les religieuses se sont
eux aussi rendus coupables de péchés durant leur vie
qu’il leur faut expier ou en ce monde, ou en l’autre. Il
sont parfois plus oubliés que les autres au fond du Pur-
gatoire, soit parce que les fidèles espèrent qu’ils sont
allés au Ciel sans passer par le Purgatoire, ce qui n’est
malheureusement pas toujours le cas, soit parce qu’ils
n’ont pas de descendance qui pense à prier pour eux ou
à faire offrir des Messes pour le repos de leurs âmes.
Très rares sont les fidèles en effet qui pensent à prier
pour les âmes des personnes consacrées à Dieu. Ils nous
en seront donc d’autant plus reconnaissants par leur in-
tercession auprès du Trône de Dieu si nous pensons à le
faire durant ce mois de novembre consacré à la prière
pour les âmes du Purgatoire !

Quels sont les moyens pour soulager ces âmes souf-
frantes ?

1) La prière  : Les âmes du purgatoires ne peuvent
plus rien demander à la miséricorde de Dieu, pour elles
le temps est passé, il ne leur reste que l’application de la
justice. Accomplir des œuvres indulgenciées, et les ap-
pliquer aux âmes du purgatoire.

2) La Sainte Messe  : l’assistance ou la demande de



Messe pour le repos des défunts. Un jour un frère con-
vers vint à mourir à Clairvaux, il apparut à saint Bernard
et lui dit  : «  Voici, dit-il, les armes de la grâce de Dieu, par
lesquelles j'ai été délivré ; [...]; voici cette Hostie unique qui ef-
face tous les péchés du monde. Car je vous dis en vérité que,
[...] à cette Hostie salutaire, il n'est rien qui puisse résister, si
ce n'est un cœur impénitent ».

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je rappellerai que le 4ème commandement nous de-

mande de prier pour nos défunts ;
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 les âmes des
prêtres, religieux et religieuses qui sont au pur-
gatoire.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la Cruci-

fixion et mort de N.-S. J.-C.
Vertu à pratiquer : La charité fraternelle envers les

âmes du purgatoire.
Troisième Degré :

COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au CŒUR DE JÉSUS par MARIE

INTENTION POUR LE MOIS PROCHAIN (DÉCEMBRE):
POUR OBTENUR LA GRÂCE DE LA BONNE MORT POUR LES

MOURANTS



NOVEMBRE 2020
1 D. Toussaint - Prier tous les saints du Ciel
2 L. COMMÉMORATION FIDÈLES DÉFUNTS - Prier pour les morts
3 M. St Hubert, ev. - Conformité à la volonté de Dieu
4 M. S. Charles Borromée, ev. - Amour de l’Église
5 J. St Zacharie - La Foi
6 V. St Sever - Mortification de sa propre volonté
7 S. St Ernest - Fuire l’esclavage du péché
8 D. XXIIIème ap. Pentecôte, 4 St Couronnées – Force
9 L. Dédicace Basilique du Latran - Respects lieux saints
10 M. S. André Avellin - contre une mort subite
11 M. St Martin, apôtre des Gaules – Apostolat
12 J. St René - Désir de la grâce
13 V. St Didace, st Stanislas Kostka – Pureté
14 S. St Josaphat - Témoigner de la Foi
15 D. XXIVème ap. Pentecôte, St Albert le Grand -
Passion de JÉSUS-CHRIST
16 L. Ste Gertrude - Confiance dans le SACRÉ-CŒUR
17 M. S. Grégoire le Thaumaturge, ev. - Zèle pour les âmes
18 M. S. Romain – Charité
19 J. Ste Elisabeth de Hongrie – Modestie
20 V. St Félix de Valois – Humilité
21 S. Présentation de la BVM - Confiance en NOTRE-DAME
22 D. XXVème ap. Pentecôte, Ste Cécile - Fidélité à la Foi
23 L. St Clément - Fidélité au Magistère
24 M. St Jean de la Croix - Patience dans les souffrances
25 M. Ste Catherine d’Alexandrie - Non au respect humain
26 J. S. Jean Berchmans – Pureté
27 V. Médaille Miraculeuse - Porter la médaille avec Foi
28 S. Ste Catherine Labouré - Dévotion envers NOTRE-DAME
29 D. 1er dim. Avent, S. Saturnin, ev. M. - Persévé-
rance
30 L. St André - Porter sa Croix




