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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 ABANDONNÉES DU PURGATOIRE,

SPÉCIALEMENT CELLES CRÉÉES LA MÊME ANNÉE QUE
MOI.

Avons-nous déjà pensé que de nombreuses
personnes de notre âge, ou plutôt qui auraient pu avoir
notre âge ne sont plus présentes sur cette terre ? Où
sont ces âmes ? Avec elles nous avons de nombreuses
choses en commun. Elles ont la même nature, les mêmes
faiblesses (toutes proportions gardées bien évidemment). Ce sont des personnes qui ont vécu à la même
époque que moi. Nous avions les mêmes obligations qui
peuvent se résumer à cela : 1) connaître Dieu ; 2) Le
servir ; 3) et sauver son âme... Les commandements de
Dieu à observer étaient les mêmes. Par ailleurs elles ont
rencontré les mêmes oppositions d'une société
matérialiste et antichrétienne. Arrêtons-nous quelques
instants pour bien réfléchir à la grande grâce que nous
avons d'être encore ici-bas sur terre... Nous avons à
disposition du temps. Ce temps que les âmes rappelées à
Dieu n'ont plus.
Cette fidélité à Dieu, nous le savons que trop, est très
fragile et facilement nous nous laissons étourdir,
endormir, dominer par les créatures. N'en était-il pas de

même pour certaines de ces âmes créées la même année
que moi et déjà rappelées à Dieu ? La manière dont je
considère l'importance de la réparation ne connaît-elle
pas, elle aussi, beaucoup d'imperfections ? Ces âmes ontelles TOUTES bien réparé leurs fautes, ces mêmes fautes
que j'ai commises, commets encore et que je ne
considère pas assez ?
En priant pour les âmes du purgatoire il nous sera
possible d'obtenir d'elles, une fois libérées, une
intercession auprès de Dieu. Par leur intermédiaire, du
Ciel peuvent nous être accordées des grâces de
lumières pour ne pas devoir souffir au purgatoire, des
grâces de force pour entammer une vraie lutte contre
nos vices, des grâces d'espérance pour savoir user des
moyens de sanctification laissés par NOTRE-SEIGNEUR à son
Église !
O mon Dieu !
Par les mérites du saint Sacrifice de la Messe, daignez
délivrer les âmes du Purgatoire, et particulièrement les âmes
créées la même année que moi.
Prosterné humblement devant vous, je viens vous prier
pour ces âmes qui se sont égarées quelques moments et qui
n'ont pas fait pénitence.
Quoique ces âmes coupables méritent les châtiments que
vous exercez sur elles, Dieu de miséricorde, ouvrez-leur
aujourd'hui les trésors immenses des satisfactions de JÉSUSCHRIST, et faites-leur trouver dans le saint Sacrifice de la
Messe de quoi acquitter toutes leurs dettes.
Daignez accorder en particulier à ces âmes toutes les
indulgences qui sont attachées au Saint Sacrifice de la Messe,
et aux autres prières ou bonnes œuvres que je pourrai faire
aujourd'hui à cette intention.
Ainsi soit-il.

RÉSOLUTION APOSTOLIQUE

- Je m'efforcerai de remercier Dieu de me donner encore
du temps pour expier mes fautes sur terre plutôt qu'au
purgatoire.
- Je demanderai aux âmes du purgatoire de m'éclairer
sur la gravité et les conséquences de mes propres
péchés.

Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE
au CŒUR DE JÉSUS

Divin C ŒUR DE JÉSUS , je Vous offre par le Cœur
immaculé de M ARIE les prières, les œuvres et les
souffrances 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 pour la libération des âmes du
purgatoire, en particulier celles créées la même
année que moi.

Deuxième Degré :

OFFRANDE À MARIE

d’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois
Mystère : La flagellattion de NSJC.
Pensée : Confiance en Dieu qui voit et récompense
nos sacrifices.
Vertu à pratiquer : la mortification de nos sens.

Troisième Degré :

COMMUNION RÉPARATRICE

offerte au CŒUR DE JÉSUS par MARIE

INTENTION DU MOIS SUIVANT (DÉCEMBRE)

Etre apôtre de l'humilité par l'exemple
Mystère : L'Annonciation à la Très Sainte Vierge MARIE.
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1 L. Toussaint - Dévotion à son saint patron
2 M. Commémoration fidèles défunts - Prier pour les défunts
3 M. St Hubert, E - Zèle apostolique
4 J. S. Charles Borromée, E C - Pénitence
5 V. St Zacharie - Confiance en Dieu
6 S. St Sever - Dévotion au Cœur Imm. de MARIE
7 D. XXIV ap. Pentecôte - Mortification de sa propre volonté
8 L. 4 Sts Couronnées - Force
9 M. Dédicace Basilique du Latran - Respect des lieux saints
10 M. St André Avellin - Contre une mort subite
11 J. St Martin, apôtre des Gaules - Charité envers le prochain
12 V. St René - Désir de la grâce
13 S. St Didace, St Stanislas Kostka - Pureté
14 D. XXV ap. Pentecôte - Témoignage de la Foi
15 L. St Albert le grand, E C D - Amour de la Vérité
16 M. Ste Gertrude, V - Dévotion au SACRÉ-CŒUR
17 M. St Grégoire le Thaumaturge, E C - Foi
18 J. Dédicace Basilique SS. Pierre et Paul - Respect des
lieux saints
19 V. Ste Elisabeth de Hongrie - Esprit de pauvreté
20 S. St Félix de Valois, C - Humilité
21 D. Présentation de la B.V.M. - Dévotion au Cœur
Imm. de MARIE
22 L. Ste Cécile, V - Dévotion à son Ange
23 M. St Clément I, P M - Désintéressement
24 M. St Jean de la Croix, C D - Patience
25 J. Ste Catherine d’Alexandrie - Non au respect humain
26 V. St Jean Berchmans, C - Obéissance
27 S. Médaille miraculeuse - Dévotion aux Cœurs de JÉSUS et MARIE
28 D. I Avent - Ste Catherine Labouré - Piété
29 L. St Saturnin, M - Confiance en Dieu
30 M. St André, A - Dévotion à la Croix

