N’oublions pas de prier pour les âmes du
Purgatoire, pendant le mois de novembre !

Prie ! Communie !
Sacrifie-toi ! Sois apôtre !

n°1

Trésor du mois de novembre
« J'ai rencontré, écrivait Mgr de Ségur, un pieux enfant de huit ans à peine, qui était
si charitable pour les âmes du Purgatoire qu'il faisait tous les jours le sacrifice de quelques minutes de récréations, allant se mettre pour elles comme en pénitence dans un
petit coin.... »

COMMUNION SPIRITUELLE:

M

on Jésus, je Vous désire ardemment dans mon âme, mais maintenant
je ne peux pas Vous recevoir dans la Sainte Communion; venez en
moi avec votre grâce. Je Vous désire, je Vous adore, je Vous aime; ne permettez pas que le péché me sépare de Vous.

OFFRANDE DE LA JOURNÉE:

D

ivin Cœur de Jésus, je Vous offre, par le Cœur Immaculé de
Marie, 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 en particulier pour l’Eglise, pour avoir de bons et saints
prêtres et pour les intentions de ce mois de l’Apostolat de la Prière.

Montre-toi généreux, ô Croisé, pour ces pauvres âmes que la Justice de Dieu retient en leur prison de feu ! Aide-les à expier leurs fautes, afin que, toutes purifiées, elles puissent entrer au Paradis où la Miséricorde de Dieu leur a préparé
une si belle place. Et de ce trône de gloire, elles ne t’oublieront pas : à leur tour, elles
intercederont pour toi au près du Bon Dieu.
En avant ! ne soyons pas avares en sacrifices ;
offrons nos prières, nos Communions...
Chaque jour je ferai un ou plusieurs sacrifices
spéciaux pour les âmes du Purgatoire :

De`s que je serai re´veille´, je me mettrai a` genoux pour lOffrande.
Au diˆner, jattendrai un peu avant
de boire, meˆme si jai tre`s soif .
Je parlerai gentillement avec mes
fre`res et soeurs.
Jobe´irai sans re´pliquer, avec le sourire, meˆme quand cela me couˆte.

........................................
...........................................
........................................
...........................................

Jours de la semaine
Offrande de la journée
Prière du matin
Communions spirituelles
ou sacramentelle
Devoir d’état bien fait
Dizaines de chapelet
(marquer le nombre)
Lutte contre mon défaut
particulier ......................

Sacrifices
Lecture spirituelle
Bon exemple
Prière du soir
Sainte Messe
ACTION DU MOIS
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Je peux offrir mes sacrifices,
mes prières, mes communions...:
- le dimanche : pour les âmes du purgatoire que
j’ai connu (grands-parents, amis...),
- le lundi : pour les âmes à qui je dois de la
reconnaissance car elles m’ont fait du bien,
- le mardi : pour les âmes les plus oubliées,
- le mercredi : pour les âmes de ma famille,
- le jeudi : pour les âmes des prêtres et religieux,
- le vendredi : pour les enfants et les croisés,
- le samedi : pour celles qui ont eu une grande
dévotion envers Notre-Dame.

Je peux aussi choisir pour chaque jour une
âme du purgatoire en particulier.
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N’oublions pas les
âmes du Purgatoire,
pendant le mois
de novembre !

Prie ! Communie !
Sacrifie-toi ! Sois apôtre !

n°2
Trésor du mois
de novembre

Un novice Chartreux était mort et un des religieux du monastère n'avait pas récité
pour lui deux psautiers (longues prières de l'Eglise) qu'il lui avait promis. L'âme du
Frère décédé lui apparut et lui reprocha son oubli. Comme l'autre cherchait à s'excuser : « Oh ! dit la pauvre âme, si tu souffrais la plus petite partie des souffrances que
j'endure, tu n'admettrais pas ces excuses ! »

COMMUNION SPIRITUELLE:

M

on Jésus, je Vous désire ardemment dans mon âme, mais maintenant
je ne peux pas Vous recevoir dans la Sainte Communion; venez en
moi avec votre grâce. Je Vous désire, je Vous adore, je Vous aime; ne permettez pas que le péché me sépare de Vous.

OFFRANDE DE LA JOURNÉE:

D

ivin Cœur de Jésus, je Vous offre, par le Cœur Immaculé de
Marie, 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 en particulier pour l’Eglise, pour avoir de bons et saints
prêtres et pour les intentions de ce mois de l’Apostolat de la Prière.

Si Dieu ouvrait en ce moment devant nous les abîmes du Purgatoire, sans doute nous
y reconnaîtrions quelques-uns de ceux que nous avons connus et aimés et qui nous crieraient : « Ayez pitié de moi ! » Oh ! Disons-leur : chères âmes, vous avez soif, je vais
vous donner le Sang de Jésus ! Vous êtes pauvres, je vais vous enrichir de ses mérites que la messe me donne. Et je réciterai pour vous, avec le prêtre, le Memento des
morts. Jésus est si heureux quand nous payons leurs dettes. Ils les aime d'un amour éternel, infini, mais sa Justice est obligée de les laisser expier si on ne paie pour elles...
Chaque jour je ferai un ou plusieurs sacrifices
spéciaux pour les âmes du Purgatoire :

Je mangerai sans me plaindre ce qui
ne me plaiˆt pas .
Je re´citerai une prie`re spe´ciale pour
les aˆmes du Purgatoire.
Je me tiendrai bien pendant toutes
mes prie`res .
Je rendrai service a` la maison ,
pour soulager Papa et Maman.
.....................................
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........................................
Jours de la semaine
Offrande de la journée
Prière du matin
Communions spirituelles
ou sacramentelle
Devoir d’état bien fait
Dizaines de chapelet
(marquer le nombre)
Lutte contre mon défaut
particulier ......................

Sacrifices
Lecture spirituelle
Bon exemple
Prière du soir
Sainte Messe
ACTION DU MOIS
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Je peux offrir mes sacrifices,
mes prières, mes communions...:
- le dimanche : pour les âmes du purgatoire que
j’ai connu (grands-parents, amis...),
- le lundi : pour les âmes à qui je dois de la
reconnaissance car elles m’ont fait du bien,
- le mardi : pour les âmes les plus oubliées,
- le mercredi : pour les âmes de ma famille,
- le jeudi : pour les âmes des prêtres et religieux,
- le vendredi : pour les enfants et les croisés,
- le samedi : pour celles qui ont eu une grande
dévotion envers Notre-Dame.
Je peux aussi choisir pour chaque jour une
âme du purgatoire en particulier.
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