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CHEMIN DE CROIX DE LA PENITENCE
CHEMIN DE CROIX DE LA PENITENCE

Le grand devoir de la PENITENCE est le point sur lequel les Chrétiens modernes ont le plus faibli. Dans son
Encyclique Exeunte, le Souverain Pontife Léon XIII proteste contre la déplorable illusion de ceux qui
prétendent se sauver sans gêne, sans efforts et sans sacrifices : « Ce n'est pas un conseil, dit-il, mais une
obligation qui s'adresse absolument à tous de porter, chacun dans son corps, la mortification de Jésus. (2
Corinthiens IV) Et cela semble vraiment une disposition de la sagesse divine qu'il ne puisse y avoir de salut
pour l'homme sans l'effort et sans la douleur ; car si Jésus-Christ qui pouvait de bien des façons satisfaire à
l'infinie Justice, a mieux aimé satisfaire en sacrifiant sa vie dans d'extrêmes tourments, il a imposé à ses
disciples cette loi que leur vie fût un combat perpétuel. »
Puisse le présent Exercice pénétrer les âmes de cette absolue nécessité de la Pénitence, et de leur faire goûter
les suavités cachées dans la Croix du Sauveur.

1° STATION : JESUS, VRAI DIEU ET VRAI HOMME, EST CONDAMNE A MORT.

C'est pour me rendre la vie, mais à la condition que je prendrai ma part de ses souffrances et que j'achèverai
en moi ce qui manque à sa Passion (Col. 1, 24). Si je m'y refuse, je perds tout le fruit de cette mort salutaire et
je me voue moi-même à la mort éternelle.
Ô Jésus, vous nous avez avertis que nous péririons tous, si nous ne faisions pénitence. (Luc 13, 5)
Donnez-moi donc, je vous en supplie, le courage de me condamner et de châtier sans pitié ces maudits péchés
qui vous ont condamné à mourir pour moi. Ainsi soit-il

2° STATION : JESUS EST CHARGE DE SA CROIX � JESUS PREND SA CROIX AVEC AMOUR

La sentence est exécutée sans délai� Que de fois je me suis condamné !.... Mais qu'il m'en coûte de m'exécuter
!... Eh ! qu'importent à Dieu mes protestations, mes soupirs et mes larmes si je ne m'arme enfin contre
moi-même, si je ne me décide à faire de dignes fruits de pénitence (Matt. 3, 8)
Ô Jésus, que je prenne enfin ma croix et que je la porte généreusement à votre suite, tous les jours de ma vie
(Luc 9, 23) Ainsi soit-il !

3° STATION : JESUS TOMBE POUR LA PREMIERE FOIS

Rappelle-toi, mon âme, en face de ton Dieu anéanti, que tout péché, même pardonné, réclame une expiation. Il
faut qu'il soit puni, en cette vie ou en l'autre. Si je remets après la mort, ce sera le Purgatoire avec ses flammes
et son immense désolation ; et je n'en sortirai qu'après avoir payé toute ma dette, jusqu'à la dernière obole.
(Matth. 5, 26)
Ô Jésus ! déterminez mon âme à embrasser au plus tôt la douce pénitence que m'impose votre Bonté, afin que
j'évite, après cette vie, l'épouvantable malheur de tomber aux mains de votre infinie Justice. Ainsi soit-il !

4° STATION : JESUS RENCONTRE SA TRES SAINTE MERE.

Chaque nouvelle souffrance de Jésus est un glaive acéré qui transperce l'âme de Marie. Et pourtant cette
divine Mère suit l'adorable Victime jusqu'au Calvaire� jusqu'au tombeau� Quand moi aussi, je me déciderai à
gravir le rude sentier de la pénitence, je suis assuré d'y rencontrer Marie�On marche et on souffre avec plus de
courage sous les yeux et près du c�ur de sa Mère.
Reine des Martyrs, Vierge des douleurs ! Puisque c'est mon péché qui a crucifié Jésus et vous a plongé dans
les larmes, ne cessez de me faire entendre le cri désolé que vous jetiez au monde, dans l'une de vos apparitions
à Lourdes : « PENITENCE ! PENITENCE ! PENITENCE ! » et qu'enfin tous les vrais chrétiens répondent au
cri de leur Mère ! Ainsi soit-il !
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6° STATION : SIMON DE CYRENE AIDE JESUS A PORTER SA CROIX

Ce ne fut d'abord que par contrainte et à contre-c�ur ; puis il y trouva tant de charme qu'il ne pouvait plus s'en
détacher.
Pourquoi donc, Ô Jésus ! éprouvé-je une si grande répugnance à entrer dans la carrière que vous m'avez
ouverte ! Ah ! j'oublie que votre croix n'est lourde que de mes iniquités, et que c'est à moi seul de la porter ;
J'oublie que plus je me chargerai de la croix, plus je serai près de vous, ô mon Sauveur, et que la croix avec
vous, c'est le paradis. Triomphez donc, par la grâce de votre exemple, des résistances de ma lâcheté, et
inspirez-moi vaillance et générosité à partager avec vous ce fardeau qui ne devrait peser que sur moi.
Ainsi soit-il !

6° STATION : SAINTE VERONIQUE ESSUIE LA FACE DOULOUREUSE ET MEURTRIE DE
JESUS.

Le Prophète l'avait vu sur la voie du supplice, et il ne l'avait pas reconnu ! Le Fils de Dieu n'avait plus même
l'apparence d'un homme. Il ressemblait à un lépreux ; il était l'abjection du peuple, l'opprobre du genre
humain. (Ps. 21, 7)
Ô mon Dieu, combien plus hideuse est mon âme défigurée par la lèpre du péché ! Cette âme, votre image
vivante, la fille de votre amour, elle vous fait horreur ! � Mais vous la régénérez dans votre sang, ô bon Jésus
! et ma pénitence, comme un voile divin, essuiera toutes ses taches et lui remettra au front le rayonnement de
sa céleste beauté. Ainsi-soit-il !

7° STATION : JESUS TOMBE POUR LA DEUXIEME FOIS.

Mon divin Maître m'enseigne par cette nouvelle chute à me prémunir contre les retours du péché. Toute ma
sécurité repose dans l'aide de sa grâce et aussi dans cette inébranlable énergie que donne le continuel exercice
de la pénitence. Si je désarme mon bras, je suis perdu ! car l'ennemi reviendra plus fort qu'à la première
attaque, et les blessures de ses traits empoisonnés seront plus profondes et plus désespérés. (Matthieu 12, 45)
Ô Jésus, par la vertu de votre deuxième chute, soutenez mon courage dans l'expiation constante de mes
iniquités passées, afin que je sois invincible aux tentations de l'avenir. Ainsi soit-il !

8° STATION : LES FEMMES DE JERUSALEM PLEURENT SUR JESUS �
JESUS CONSOLE LES FEMMES DE JERUSALEM

Ce n'est pas sur Moi qu'il faut pleurer, leur dit-il, mais sur vous et sur vos enfants. Si l'on traite ainsi le bois
vert, si la justice de mon Père s'appesantit si durement sur une victime innocente, comment sera traité le bois
sec ? (Luc 23, 45) Que peuvent attendre les âmes où ne circule plus la sève de la grâce ?
Ô Jésus, votre voix brisée de douleur, de fatigue et de tristesse pouvait-elle se faire plus éloquente pour nous
convaincre que notre unique ressource est dans la pénitence ?
Je vous en conjure, infusez dans mon c�ur desséché le sang de votre Passion, et que, renouvelé par cette sève
divine, je ne cesse plus de pleurer et d'expier ces fautes qui m'ont rendu semblable au bois sec, destiné au feu
de l'enfer ! Ainsi soit-il.

9° STATION : JESUS TOMBE POUR LA TROISIEME FOIS.

Regarde mon âme, ton Maître et ton Modèle, gisant dans la poussière, écrasé sous la lourde croix ! Il n'a plus
qu'un souffle de vie ! �C'est pour te dire qu'on ne peut rester chrétien sans devenir un Jésus crucifié (II,
Corinthiens IV. � Romains VIII) et que cette nécessaire transfiguration ne s'opère que par le labeur de la
pénitence.
Ô Jésus, saisissez mon esprit et mon c�ur de cette doctrine de vérité, et que je n'hésite plus de mourir avec
vous tous les jours sur le CALVAIRE, pour avoir le bonheur de vivre éternellement avec vous dans le ciel.
Ainsi soit-il !

10° STATION : JESUS EST DEPOUILLE DE SES VÊTEMENTS.



Quelle ignominie et quel supplice pour mon Sauveur ! C'est à ce prix qu'il me méritait la force dont j'ai si
besoin, pour me dépouiller moi-même de ce honteux tissu de péchés qui me couvrent des pieds à la tête ; ces
habitudes coupables, ces périlleuses affections, cet orgueil, cette mollesse et ces lâches négligences, il faut me
dépouiller de tout, arracher tout avec violence, dussè-je me couvrir de plaies, dussè-je y mettre tout le sang de
mon c�ur !
Ô Jésus ! Vous m'ordonnez de sacrifier l'�il droit et la main droite s'ils me scandalisent ! (Matthieu 5, 30) Ah !
du moins, guidez vous-même et fortifiez mon bras trop timide dans cette opération sanglante qui est la
première condition d'une sincère pénitence. Ainsi soit-il !

11° STATION : JESUS EST CLOUE A LA CROIX.

La vie est dans la croix ; la croix renferme toutes les richesses de la Rédemption. Je devrais donc l'enserrer
dans mes bras, la presser sur mon c�ur dans l'étreinte de l'amour et de la reconnaissance. Mais j'ai si peur de
souffrir ! Dieu qui veut mon salut est obligé de m'y attacher malgré moi. Chaque jour, sa main paternelle me
crucifie par les clous de l'humiliation, du délaissement, des revers, de la maladie, du deuil et par tant d'autres
que sait choisir sa miséricordieuse Providence !
Ô Jésus, vrai Dieu et vrai homme, vous vous livriez sans murmure à la brutale cruauté des bourreaux qui
perçaient vos mains et vos pieds ; faites que je m'abandonne avec une soumission filiale aux rigueurs aimantes
du crucifiement qui me fera mourir au péché, et vivre de plus en plus de votre grâce. Ainsi soit-il !

12° STATION ! JESUS MEURT SUR LA CROIX.

Jésus est mort ! Il est mort sur une croix ! De ses membres meurtris, de ses veines déchirées, le sang divin
coule sur mon âme et lui donne la vie. Enfant de sang, enfant de la croix, puis-je vivre et me sauver dans les
ménagements et les délicatesses, au milieu des plaisirs et des délices ?
O Jésus, vrai Dieu et vrai homme, partout où je rencontre votre image, elle me rappelle vos souffrances et
votre mort ; je vous vois toujours crucifié ! O mon Crucifix, imprime tes plaies si profondément dans mon
c�ur, qu'elles ne cessent de rayonner dans les saintes �uvres de ma pénitence. Ainsi soit-il !

13° STATION : JESUS EST DESCENDU DE LA CROIX ET REMIS A SA TRES SAINTE MERE.

Marie, debout au pied de la croix, a recueilli le dernier soupir de son Fils Bien-Aimé. Maintenant, elle le
contemple sur ses genoux et couve de baisers et de larmes son corps glacé, livide et sanglant. Sa douleur est
comme un océan sans rivages. Mais au prix de cette douleur, elle a mérité de m'assister dans mon agonie, et
de me recevoir dans ses bras à ma sortie de ce monde.
O ma Mère ! Vous serez donc là quand je mourrai ! Quelle consolation ! Et c'est vous qui me présenterez à
mon Juge� Quelle sécurité ! � Mais encore faut-il que vous retrouviez en moi les traits de votre Jésus crucifié
(II Corinthiens 4 � Romains 8, 29) Oh ! Montrez que vous êtes ma Mère et donnez-moi cette divine
ressemblance qui sera votre joie et mon salut ! Ainsi soit-il !

14° STATION : JESUS EST DEPOSE AU TOMBEAU.

Tombeau glorieux ! Portique du ciel ! C'est la fin des souffrances, c'est le commencement de la félicité. Une
crèche a été le berceau de Jésus, une croix son lit de mort. C'était bien l'homme des douleurs ! Et maintenant il
est assis à la droite du Père et son règne est à jamais.
O Jésus ! Il est donc vrai ! Toutes les amertumes de la pénitence ne sont rien au regard du poids immense de
bonheur que vous réservez à vos Saints. (Romains 8, 18) Oh ! Souffrir avec Jésus, pour régner avec Jésus ! Je
ne veux plus d'autre devise� La voie du sacrifice s'arrête au tombeau� et au-delà c'est la récompense éternelle
! Ainsi soit-il !
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MIRACLES DE JESUS
MIRACLES DE JESUS

LES MIRACLES.

De nombreux miracles sont rapportés dans l'Évangile; et cependant ce n'est là qu'un petit nombre de ceux que
Jésus opéra. L'Évangile raconte, en effet, qu'on amenait, de toutes parts, des malades à Jésus, et qu'il les
guérissait tous. Et l'apôtre saint Jean nous dit que s'il fallait rapporter tout ce que Jésus fit, le monde entier ne
suffirait pas à contenir les livres nécessaires pour le faire. Nous en raconterons simplement quelques-uns.

GUÉRISON D'UN POSSÉDÉ MUET (MARC, IX, 15-28.)

Jésus chassait les démons du corps des possédés. Un jour, un homme dit : « Maître, je vous ai amené mon fils
possédé d'un esprit muet, qui le jette à terre lorsqu'il s'empare de lui, il écume alors, il grince des dents et se
dessèche. J'ai demandé à vos disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu.» Jésus dit : « Amenez-le-moi. » Et il
demanda au père : « Depuis combien de temps cela se passe-t-il? - Depuis son enfance », répondit le père, qui
ajouta : « Si vous pouvez quelque chose, ayez pitié de nous. »
Jésus lui dit :
« Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Et le père s'écria avec larmes :
« Je crois, Seigneur, mais aidez mon incrédulité. »
Alors, Jésus, menaça l'esprit immonde et lui dit : « Je te le commande, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. »
Et poussant un grand cri, et le secouant violemment, le démon sortit de l'enfant que tous crurent mort. Mais
Jésus, le prenant par la main, le releva et le dressa sur ses pieds.
Les disciples de Jésus lui demandèrent pourquoi ils n'avaient pas pu chasser le démon. Jésus leur répondit : «
Cette sorte d'esprit ne peut se chasser que par la prière et le jeûne. »

GUÉRISON D'UN LÉPREUX (Matt, 8, 1-4; Marc 1, 40-45).

Un homme couvert de lèpre vint au-devant de Jésus, se prosterna contre terre, et lui dit :
« Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Jésus, touché de compassion, étendit la main, le toucha,
et lui dit : « Je le veux, sois guéri. » Aussitôt sa lèpre disparut et il fut guéri.
Jésus lui dit alors : « Garde-toi d'en rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et remets l'offrande
ordonnée par Moïse. »
A peine sorti, cet homme se mit à proclamer le bienfait dont il venait d'être l'objet. Aussi, de tous côtés on
amenait des malades à Jésus pour obtenir leur guérison.

GUÉRISON D'UN PARALYTIQUE (S. Luc, V, 17-26).

Jésus étant dans une maison, quatre hommes apportèrent sur un lit un homme atteint de paralysie. Ils
cherchaient à entrer dans la maison et à placer le malade devant Jésus; mais la foule trop grande les en
empêchait. Ils montèrent alors sur le toit qui formait une terrasse, y firent une ouverture par laquelle ils
descendirent le paralytique sur son lit jusque devant Jésus. Celui-ci, voyant leur foi, dit au paralytique : « Mon
fils, tes péchés te sont remis. »
Les scribes et les pharisiens qui l'entouraient murmurèrent en disant :
« De quel droit parle-t-il ainsi et prononce-t-il des blasphèmes. Qui donc peut remettre les péchés si ce n'est
Dieu. »
Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : « Quelles réflexions occupent vos c�urs? Qu'y a-t-il de plus
difficile de dire à ce paralytique : « Tes péchés te sont remis », ou : « Lève-toi, prends ton lit et marche »? Eh
bien! afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir de remettre les péchés :
« Lève-toi, dit-il au paralytique, je te l'ordonne, prends ton lit, et retourne dans ta maison. »
Aussitôt, l'homme se leva, à la vue de tous, prit le lit sur lequel il était étendu jusque-là, et s'en alla dans sa
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maison en rendant gloire à Dieu.

GUÉRISON DU SERVITEUR DU CENTURION (MATHIEU, VIII, 5-13)
.
Comme Jésus entrait à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et lui adressa cette prière : « Maître, mon
serviteur est au lit chez moi, paralytique et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit :
« J'irai chez toi, et je le guérirai. » Le centurion répondit :
« Maître, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole, et mon
serviteur sera guéri. Car moi, j'ai des chefs, mais j'ai aussi des subalternes; et quand je dis à l'un : «Va », il va;
et à l'autre : « Viens », il vient; et à mon serviteur : « Fais cela », il le fait. »
Jésus fut dans l'admiration de ces paroles, et dit à ceux qui le suivaient : « En vérité, je vous le dis, nulle part,
en Israël, je n'ai trouvé une si grande foi. Aussi, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de
l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux, tandis que les enfants
du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » (à
savoir l'enfer.)
Alors, il dit au centurion : « Va, qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. » Et, à l'heure même, le serviteur fut
guéri.

GUÉRISON DE L'AVEUGLE-NÉ (JEAN, IX, 1-38).

Sortant un jour du temple, Jésus vit un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples demandèrent à
Jésus pourquoi il était aveugle, si c'était en punition de ses péchés ou de ceux de ses parents; Jésus leur
répondit que c'était pour que la puissance divine fût manifestée en lui.
Il fit alors une sorte de liniment avec sa salive et la poussière du sol, l'étendit sur les yeux de l'aveugle et lui
dit : « Va te laver à la piscine de Siloé. » L'aveugle y alla, se lava, et revint voyant clair. Or, cet aveugle était
universellement connu. Aussi tous l'interrogèrent, ses voisins et ses amis d'abord, puis les pharisiens, pour
savoir comment un si grand prodige avait pu s'accomplir. Les voisins et les amis étaient simplement poussés
par la curiosité; mais les pharisiens en voulaient à Jésus d'avoir accompli cette guérison le jour du sabbat.
L'aveugle répondit à toutes les questions, et dit aux pharisiens que si Jésus n'était pas l'envoyé de Dieu, il
n'aurait pas pu le guérir. Les pharisiens, mécontents, le chassèrent. Jésus le rencontra et lui dit : « Crois-tu au
Fils de Dieu? � Qui est-ce, reprit l'aveugle, afin que j'y croie?» Jésus lui répondit : « Tu le vois, c'est lui qui te
parle. » L'homme répondit :
« Je crois, Seigneur. » Et, se prosternant, il l'adora.

LA TEMPÊTE APAISÉE (MATHIEU, VIII, 23-27).

Jésus était dans une barque sur le lac de Génésareth, appelé aussi mer de Tibériade. Une tempête s'éleva tout à
coup, de sorte que les flots couvraient la barque. Et Jésus dormait.
Ses disciples le réveillèrent en disant : « Maître, sauvez-nous, nous périssons! » Jésus leur dit : « Pourquoi
craignez-vous, hommes de peu de foi. »
Alors, Jésus se leva, commanda aux vents et à la mer, et il se fit un grand calme. Saisis d'admiration, tous
disaient : « Qui est donc celui-ci, à qui les vents et la mer obéissent? »

MULTIPLICATION DES PAINS (MATHIEU, XIV, 14-21).

Jésus s'en alla au-delà de la mer de Galilée. Une grande foule le suivait, attirée par les nombreuses guérisons
qu'il accomplissait. Et il eut pitié de la foule, parce qu'elle était comme un troupeau sans pasteur. Il l'accueillit,
lui parla du royaume de Dieu, et guérit ses malades. Puis il monta sur une colline, et s'assit avec ses disciples.
Or, le jour commençait à baisser. Les douze s'approchèrent de Jésus, et lui dirent :
« Ce lieu est désert et la nuit approche, renvoyez le peuple afin qu'il aille dans les villages et les bourgs
voisins, pour s'y loger et acheter de la nourriture, car nous ne trouverions rien ici. » Jésus leur répondit : « Il
n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent, donnez-leur vous-mêmes à manger.» Et, s'adressant à Philippe, il lui dit



:
« Où achèterons-nous du pain pour tout ce peuple? » Il parlait ainsi pour l'éprouver, car il savait bien ce qu'il
allait faire.
Philippe et les autres répondirent : « Deux cents deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçût
même une bouchée. » André, frère de Simon Pierre, dit alors : « Il y a ici un enfant qui a cinq pains d'orge et
deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? - Apportez-les », dit Jésus. Or, la foule était
d'environ cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants.

Jésus prenant les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux au ciel rendit grâces, bénit les pains et les
rompit. Puis il dit aux disciples de les distribuer au peuple qui était assis. Il fit de même pour les poissons.
Tous mangèrent et furent rassasiés. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à ses apôtres :
« Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu.» Ils les ramassèrent et en remplirent deux
corbeilles.

RÉSURRECTION DE LA FILLE DE JAÏRE (Matt, 9, 23-26).

Un chef de synagogue, nommé Jaïre, vint trouver Jésus et, se prosternant devant lui, lui dit : « Seigneur, ma
fille vient de mourir; mais venez, imposez votre main sur elle et elle vivra.» Jésus le suivit avec ses disciples.
Arrivé à la maison, et voyant les joueurs de flûte et la foule qui faisait grand bruit, il leur dit : « Retirez-vous;
car la jeune fille n'est pas morte. Elle dort. » Et les gens se moquèrent de lui.
Lorsqu'on eut fait sortir tout le monde, il entra avec le père et la mère de l'enfant et avec trois de ses disciples,
Pierre, Jacques et Jean, puis Jésus prit la main de la jeune fille, et elle se leva.
Le bruit de cet événement se répandit dans tout le pays.

RÉSURRECTION DU FILS DE LA VEUVE DE NAIM (Luc, VII, 11-18).

Jésus entra dans une ville de Galilée, appelée Naïm. Ses disciples et une foule nombreuse l'accompagnaient.
Comme il approchait de la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre, celui du fils unique d'une veuve.
A cette vue, Jésus fut touché de compassion et dit à la mère :
« Ne pleurez pas. » Puis, s'approchant du cercueil, il le toucha. Les porteurs s'arrêtèrent. Et Jésus dit :
« Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se leva et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tous
les témoins de ce prodige furent saisis de crainte, et glorifiaient Dieu en disant :
« Un grand prophète a surgi parmi nous, et Dieu a visité son peuple. »

RÉSURRECTION DE LAZARE (Jean, XI, 1-46).

Lazare, frère de Marthe et de Marie, tomba malade à Béthanie près de Jérusalem. Ses s�urs envoyèrent dire à
Jésus : « Seigneur, celui que vous aimez est malade. » Jésus dit : « Cette maladie n'est pas pour aboutir à la
mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et il resta encore
deux jours au lieu où il était. Il dit ensuite à ses disciples :
« Notre ami Lazare dort; mais je vais le réveiller. » Ses disciples croyant qu'il parlait d'un sommeil ordinaire,
lui répondirent :
« Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Mais Jésus parlait de sa mort. Alors il leur dit sans détour : « Lazare est
mort; et je me réjouis pour votre foi, de ce que je n'étais pas auprès de lui. Allons à lui. »
Quand Jésus arriva à Béthanie, il y avait déjà quatre jours que Lazare était dans le tombeau.
Comme Béthanie n'était éloignée de Jérusalem que d'environ trois kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus
voir Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère.
Dès que Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle alla au-devant de lui et lui dit : « Seigneur, si vous aviez été ici,
mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que tout ce que vous demanderez à Dieu, il vous l'accordera. » Jésus
lui répondit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui dit : « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. » Jésus lui
dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra; et quiconque
vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? » Elle lui répondit :

« Oui, Seigneur, je crois que vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui êtes venu en ce monde. »



Ayant ainsi parlé, Marthe rentra et dit tout bas à Marie sa s�ur :
« Le Maître est là et il t'appelle. » Aussitôt, Marie se leva et s'empressa d'aller au-devant de Jésus. Les Juifs
qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler, voyant qu'elle sortait, la suivirent, en disant : « Elle va
au tombeau pour y pleurer. »
Arrivée près de Jésus, Marie se jeta à ses pieds et lui dit :
« Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, voyant qu'elle pleurait, et que les Juifs
qui étaient venus avec elle pleuraient aussi, eut un frémissement et leur dit :
« Où l'avez-vous mis? » Ils lui répondirent :
« Seigneur, venez et voyez. »
Alors Jésus pleura. Et les Juifs se dirent les uns aux autres :
« Voyez comme il l'aimait. » Mais d'autres aussi dirent : « Ne pouvait-il pas l'empêcher de mourir, lui qui a
ouvert les yeux d'un aveugle-né? »
Jésus, frémissant une seconde fois, vint au sépulcre; c'était une grotte dont une pierre fermait l'entrée. Jésus
leur dit : « Otez la pierre ». Marthe, la s�ur du défunt, s'écria : « Seigneur, il sent mauvais; car il y a déjà
quatre jours qu'il est mort. » Jésus lui répondit : « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
» Ils ôtèrent donc la pierre.
" Jésus dit à Marthe : " Je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en Moi, quand même il mourrait, vivra ;
et quiconque vit et croit en Moi, ne mourra jamais. Le croyez-vous ? Oui, Seigneur, lui dit-elle. Je crois que
vous êtes le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir en ce monde. " (Jean. 11, 27)
Alors Jésus, levant les yeux au ciel, dit ces paroles :
« Mon Père, je vous rends grâces de ce que vous m'exaucez toujours; mais je dis ceci pour ce peuple qui
m'entoure, afin qu'il croie que c'est vous qui m'avez envoyé. » Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte :
« Lazare, viens dehors. » A l'instant même, le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage
enveloppé d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là : « Déliez-le, et laissez-le aller. »

Plusieurs d'entre les Juifs, témoins du miracle, crurent en Jésus. Mais d'autres s'en allèrent trouver les
pharisiens, pour leur raconter ce qui venait de se passer.
Les princes des prêtres et les pharisiens réunirent alors le conseil et résolurent de faire mourir Jésus.
Pourquoi ?
Jean 10, 33 : " Ce n'est pas pour une �uvre bonne que nous voulons vous lapider, mais pour un blasphème, à
savoir qu'étant homme, vous vous faites Dieu."(�)

N.B. : C'est l'éternel rejet de JESUS, vrai Dieu et vrai homme, vrai Roi de cette terre, qui doit régner et
dans nos c�urs et dans nos Institutions publiques. Rejeter Jésus, Fils de Dieu, c'est se soumettre à
Lucifer, l'ange déchu qui veut se faire adorer à la place de JESUS ! (Lucifer = Allah du Coran, Buddha,
le Grand Architecte, la République laïque,
la F.°.M)

LES BEATITUDES et le sermon sur la montagne.

Jésus, se voyant entouré d'une grande multitude, monta sur une montagne. Il s'assit, et ses disciples
s'approchèrent de lui. Alors il les instruisit en disant :
« Bienheureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux.
« Bienheureux les doux, parce qu'ils posséderont la terre.
« Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés.
« Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés.
« Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront eux-« mêmes miséricorde.
« Bienheureux ceux qui ont le c�ur pur, parce qu'ils verront Dieu.
« Bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu.
« Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice parce que le royaume des cieux est à eux.
Bienheureux serez-vous lorsque les hommes vous accableront d'injures, qu'ils vous persécuteront, et qu'à
cause de Moi, Jésus, ils diront faussement toute sorte de mal contre vous ; réjouissez-vous alors et tressaillez
de joie, parce qu'une grande récompense vous est réservée dans le ciel. »



http://torah-injil-jesus.blog.co.uk

par torah-injil-jesus @ 08.01.15 - 15:52:18

http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2015/01/08/miracles-de-jesus-19944673/

http://www.blog.co.uk/media/document/miracles_de_jesus/8287547
http://blog.de/user/torah-injil-jesus/
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2015/01/08/miracles-de-jesus-19944673/




NEUVAINE AU SANG TRES PRECIEUX
NEUVAINE AU SANG TRES PRECIEUX DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST,
vrai Dieu et vrai homme.

O Sang très précieux de Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai Homme, source de la vie éternelle, prix
et rançon de l'univers, bain sacré de nos âmes, qui défendez sans cesse la cause des hommes près du trône de
la suprême miséricorde, je vous adore profondément. Je voudrais, s'il était possible, compenser les injures et
les outrages que vous recevez continuellement de la part des hommes et surtout de la part de ceux qui osent
blasphémer. Qui pourrait ne pas bénir ce Sang d'une valeur infini, ne pas être enflammé d'amour pour Jésus
qui l'a répandu ?

Que serais-je devenu, si je n'avais été racheté par ce Sang Divin, que l'Amour a fait sortir jusqu'à la dernière
goutte des veines de mon Sauveur.

O Amour immense, qui nous avez donné ce baume salutaire !
O baume inestimable, qui provenez de la source d'un amour infini !
Je vous en conjure, que tous les c�urs et toutes les langues,
spécialement la France, Fille aînée de l'Eglise,
vous louent, vous bénissent et vous rendent grâce, maintenant, toujours et dans l'éternité. Ainsi soit-il.

Finir par un PATER NOSTER, un Ave Maria et un GLORIA PATRI

par torah-injil-jesus @ 08.01.15 - 17:09:48

http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2015/01/08/neuvaine-au-sang-tres-precieux-19944992/
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MA JOURNEE, UNE MESSE
Ma Journée... Une Messe !...

"Tout à Jésus par Marie" 

Ma Messe, bien comprise et sincèrement vécue, rayonne sur toute ma journée, toute ma semaine, toute ma
vie... et unit toutes mes actions en une chaîne d'amour.

Un TRESOR à exploiter...

La mort de N.-S. Jésus-Christ sur la croix, voilà le Grand Trésor. Le Saint Sacrifice de la messe est la Clef qui
nous ouvre ce trésor, et nous pouvons y puiser à pleines mains.
"Le Saint-Sacrifice de la messe est le centre, le c�ur de notre religion / un c�ur qui, sans relâche, envoie le
courant de la Grâce dans les veines de la chrétienté, pour que la Grâce vivifie tous et chacun des membres du
grand Corps Mystique du Christ : la sainte Eglise." (Mgr Macler).

EXPLOITONS ce TRESOR...

En participant souvent et dévotement à la célébration eucharistique;
En faisant célébrer des Messes.
En nous unissant par la pensée aux Messes qui se célèbrent dans le monde à toute heure du jour et de la nuit.
Il se célèbre des centaines de milliers de messes par jour. Qui s'y unit, y prend sa part. Faisons-nous donc ainsi
un trésor éternel.

LA SAINTE MESSE, C'EST MA VIE

Pour m'unir à Jésus, Prêtre et Victime,
par Lui, avec Lui et en Lui,
rendre gloire et honneur au Père tout-puissant,
dans l'unité d'amour du Saint-Esprit,
j'offre Messe et Communion de chaque jour.

Par la pensée, je veux assister aux Messes qui se disent sans cesse tout autour de la terre, car je sais qu'à toute
heure du jour et de la nuit, le Saint Sacrifice est offert à Dieu.

Dès que je me recueille, ne serait-ce qu'un instant, je vois toujours une Hostie et un Calice qui s'élèvent entre
le ciel et la terre, au pied de la Croix toujours dressée depuis le Calvaire, pour la rédemption du monde.

Je les offre à la Très Sainte Trinité, pour sa gloire et pour le règne de Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour la
conversion des pécheurs, pour la délivrance des âmes du purgatoire, pour l'expan¬sion de la Sainte Eglise,
pour ma propre sanctification et pour toutes mes intentions personnelles.

Par les quatre fins du Sacrifice, je remplirai tous mes principaux devoirs de religion :

ADORER, REMERCIER. RÉPARER. DEMANDER.

Si par négligence, vous manquez la Messe, vous faites une perte d'un prix infini.

Faites des sacrifices pour ne pas manquer la Messe ; sacrifiez un programme de télé, une invitation mondaine,
pour ne pas manquer la Messe du lendemain matin ; sacrifiez une friandise, un bonbon pour ne pas manquer la
Communion.

http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2015/02/10/ma-journee-une-messe-20077649/
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2015/02/10/ma-journee-une-messe-20077649/


Offrez à l'autel votre corps et votre âme, votre c�ur avec ses affections, les travaux, les peines, les joies, les
épreuves de la journée qui commence.

En retour, Jésus vous donnera à manger la Sainte Hostie, il vous communiquera sa vie divine.
Il vous comblera de ses grâces et de ses bienfaits.

A la fin de la Messe, le Prêtre vous bénira au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et Jésus ratifiera cette
bénédiction et l'étendra sur toute votre journée.

Par la Messe et la Communion, vous commencerez déjà à vivre de la vie des Bienheureux du ciel, en
attendant d'aller jouir avec eux de la Vision béatifique, où vous prendrez part au Sacrifice éternel de l'Agneau
sans tache, sur l'autel d'or du Paradis, parmi les concerts des Anges et des Saints.

Voulez-vous glorifier Dieu et honorer les Saints ?
Assistez dévotement à la Messe.

Voulez-vous sauvez beaucoup d'âmes ?
Assistez dévotement à la Messe.

Voulez-vous obtenir beaucoup de grâces ?
Assistez dévotement à la Messe.

Imprimatur : + Georges-Leon Pelletier
Evêque des Trois-Rivières ( Québec)
11 Novembre 1948

Nota Bene : En 1948, Mgr PELLETIER célébrait la messe selon saint Pie V.

Il est évident que ce texte s'adresse uniquement aux messes célébrées selon le rite de saint Pie V,
Par des évêques et des prêtres validement ordonnés.

ILLUSTRATION SUR YOUTUBE

La Saint Sacrifice de la Messe et la Passion :

Le Concile de Trente définit que la Messe et la Passion sont un et même sacrifice.

http://youtu.be/y4zL-JdCeNM

http://www.blog.co.uk/media/document/messe_1/8361091
http://www.blog.co.uk/media/document/messe_2/8361092
http://youtu.be/y4zL-JdCeNM


Bonne préparation à la grande fête de PAQUES

par torah-injil-jesus @ 10.02.15 - 17:02:13

http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2015/02/10/ma-journee-une-messe-20077649/
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JESUS-MARIE- ANNONCES
LES SYBILLES ANNONCENT JESUS ET MARIE

Rappel d'articles anciens !

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2007/12/16/les_predictions_des_sybilles~3452777/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2007/12/17/marie_enfantera_son_fils_premier_ne~3456741/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2007/12/17/jesus_premier_ne_de_toute_la_creation~3456696/

http://torah-injil-jesus.blog.co.uk/2007/12/19/laetabundus~3466378/

En ce mercredi des cendres, bon C A R E M E 

sous le regard de Jésus, vrai Dieu et vrai homme

et de 

la Vierge Marie, vierge avant - pendant  -  et après son enfantement

conçue SANS LE PECHE ORIGINEL

par torah-injil-jesus @ 18.02.15 - 16:39:22

http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2015/02/18/jesus-marie-annonces-20108620/
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CATECHISME CATHOLIQUE VIDEO
http://laportelatine.org/catechisme/catechisme.php

Les cours de catéchisme
en vidéo sur La Porte Latine

Pour tous ceux, isolés dans les déserts du Monde, qui n'ont pas le bonheur de bénéficier de la doctrine
catholique nous avons demandé à M. l'abbé Gabriel Billecocq de délivrer pendant toute l'année 2015 un cours
de catéchisme destiné aux adultes. Ce cours est basé sur "le catéchisme du Concile de Trente".

Merci à M. l'abbé Christian Bouchacourt, Supérieur du District de France de la Fraternité Sacerdotale
Saint-Pie X, d'en avoir permis la diffusion par ce moderne outil de communication.

Notre gratitude à nos vidéastes, Messieurs Jean-Paul et Jacques Buffet, qui ont réalisé ce travail pour la plus
grande gloire de Dieu. Daigne Mgr Marcel Lefebvre, du haut du Ciel, bénir cette oeuvre d'apostolat afin de
tout restaurer dans le Christ.

Présentation du cours de catéchisme par M. l'abbé Gabriel Billecocq � 5 mn 14 s

Vous pouvez déjà voir les cours N° 1 - 2 - 3

Bonne et sainte écoute !

par torah-injil-jesus @ 08.03.15 - 16:49:52

http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2015/03/08/catechisme-catholique-video-20172842/
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METHODE POUR PRIER LE ROSAIRE
PETITE METHODE POUR MIEUX PRIER LE ROSAIRE

Pour garder son esprit dans la méditation des Mystères, lire un verset entre chaque « Je vous salue Marie (Ave
Maria ) » après le (Pater), et terminer par le (Gloria Patri )

MYSTÈRES JOYEUX

L'ANNONCIATION À LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE

1. A Nazareth vit une jeune fille nommée Marie.
2. La Très Sainte Vierge Marie a été préservée du péché originel.
3. L'ange Gabriel est envoyé de Dieu à la Très Sainte Vierge Marie.
4. L'ange étant entré lui dit : « Salut, pleine de grâce ».
5. La Très Sainte Vierge Marie se trouble à la parole de l'ange.
6. « Ne craignez pas, Marie, vous avez trouvez grâce devant Dieu ».
7. « Vous aurez un Fils ; vous l'appellerez Jésus ».
8. « Il sera le Fils de Dieu, son règne n'aura pas de fin ».
9. La Très Sainte Vierge Marie dit à l'ange : « Je suis la servante du Seigneur ».
10. Le Fils de Dieu devient le Fils de la Très Sainte Vierge Marie.

LA VISITATION

1. L'ange annonce à la Très Sainte Vierge Marie la maternité d'Elisabeth.
2. La Très Sainte Vierge Marie part aussitôt pour aider sa cousine.
3. Elisabeth reçoit la Très Sainte Vierge Marie avec beaucoup de joie.
4. Jésus sanctifie l'âme de Jean-Baptiste.
5. « Vous êtes bénie entre toutes les femmes », s'écrie Elisabeth.
6. La Très Sainte Vierge Marie répond : «Mon âme glorifie le Seigneur ».
7. « Le Seigneur a regardé la bassesse de sa servante ».
8. « Toutes les générations me diront Bienheureuse ».
9. « Le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses ».
10. Trois mois après, la Très Sainte Vierge Marie revient dans sa maison.

LA NAISSANCE DE JÉSUS

1. Joseph monte à Bethléem avec la Très Sainte Vierge Marie, son épouse.
2. Pauvres, on ne veut pas d'eux à l'hôtellerie.
3. Une pauvre étable dans la campagne leur sert de logement.
4. Dans cette étable l'Enfant-Jésus va naître.
5. Sa mère l'enveloppe de langes et le couche dans la crèche.
6. La Très Sainte Vierge Marie et saint Joseph contemple Jésus et l'adorent.
7. Des bergers veillent durant la nuit sur leurs troupeaux.
8. L'ange leur dit: « Il vous est né un Sauveur, le Christ Seigneur ».
9. Des anges chantent : « Gloire à Dieu dans les cieux ».
10. A la crèche, les bergers trouvent la Très Sainte Vierge Marie, saint Joseph et le petit Enfant.

LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE

1. La Très Sainte Vierge Marie et saint Joseph obéissent à la loi de Moïse.

http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2015/03/26/methode-pour-prier-le-rosaire-20207044/
http://notre-dame-cana.blog.co.uk/2015/03/26/methode-pour-prier-le-rosaire-20207044/


2. La Très Sainte Vierge Marie et saint Joseph portent l'Enfant-Jésus à Jérusalem.
3. La Très Sainte Vierge Marie et saint Joseph offrent en sacrifice deux colombes.
4. Dans le temple vit Siméon, homme juste et pieux.
5. Siméon reçoit l'Enfant-Jésus dans ses bras.
6. Siméon bénit Dieu disant : « Maintenant, je peux mourir en paix ».
7. « Mes yeux ont vu le Sauveur, lumière des nations ».
8. La Très Sainte Vierge Marie et saint Joseph sont étonnés de ce qui est dit de Jésus.
9. Siméon ajouta que les hommes seraient pour ou contre Jésus.
10. Il dit aussi à la Très Sainte Vierge Marie qu'elle souffrirait beaucoup.

JÉSUS EST RETROUVÉ AU TEMPLE

1. A douze ans, Jésus monte au temple avec ses parents.
2. Au temple, Jésus prie et ne pense qu'à Dieu son Père.
3. La Très Sainte Vierge Marie et saint Joseph repartent pour Nazareth.
4. Jésus reste au temple. Ses parents ne s'en aperçoivent pas.
5. Après une journée de marche, la Très Sainte Vierge Marie et saint Joseph cherchent Jésus.
6. Ne l'ayant pas trouvé, ils reviennent à Jérusalem.
7. Après trois jours, ils trouvent Jésus dans le temple.
8. Jésus écoute et interroge les docteurs de la Loi.
9. La Très Sainte Vierge Marie dit à Jésus : « Joseph et moi nous te cherchions ».
10. Jésus répond : « Je dois être aux choses de mon Père ».

MYSTÈRE DOULOUREUX

JÉSUS EST EN AGONIE

1. Jésus se rend au Jardin des oliviers.
2. Jésus dit : « Mon âme est triste à en mourir ».
3. Jésus se charge des péchés de tous les hommes.
4. Des gouttes de sang coulent du corps de Jésus.
5. Un ange du ciel vient réconforter Jésus.
6. Jésus prie : « Mon Père, que ce calice s'éloigne de Moi ».
7. « Cependant, non comme Je veux, mais comme Vous le voulez».
8. Les apôtres dorment au lieu de prier avec Jésus.
9. Jésus leur dit : « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ».
10. Jésus de redire à son Père : « Que votre volonté soit faite ».

JÉSUS EST FLAGELLÉ

1. Caïphe demande à Jésus : « Es-tu le Fils de Dieu ? ».
2. « Tu l'as dit, je le suis », répond Jésus.
3. Les (censuré) conduisent Jésus à Pilate.
4. Pilate dit : « Je ne trouve rien de criminel en Lui ».
5 « Après l'avoir fait flageller, je le relâcherai ».
6. Les (censuré) crient : « Qu'il soit crucifié ! ».
7. Pilate prend Jésus et le fait flageller.
8. Jésus livre son dos à ceux qui le frappent.
9. Les coups de fouets labourent le corps de Jésus.
10. Jésus, maltraité, se tait.

JÉSUS EST COURONNÉ D'ÉPINES

1. Les soldats conduisent Jésus dans le prétoire.



2. Les soldats dressent une couronne d'épines.
3. Jésus est revêtu d'un manteau de pourpre.
4 Un roseau est placé dans la main droite.
5. Les soldats se moquent de Lui : « Salut, Roi des (censuré) ! »
6. Ils le frappent à la tête avec le roseau.
7. Ils lui crachent au visage et lui donnent des soufflets.
8. Jésus n'a plus figure humaine.
9. Pilate montre Jésus au (censuré) : « Voici l'homme ».
10. Les (censuré) crient : « Enlève-le, crucifie-le ! ».

JÉSUS PORTE SA CROIX

1. Jésus est chargé de sa croix.
2. La croix pénètre dans l'épaule déchirée de Jésus.
3. Jésus tombe sous le poids de la croix.
4. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix.
5. Une grande foule pleure en suivant Jésus.
6. Jésus leur dit de craindre le châtiment de Dieu.
7. « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous ».
8. « Si on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec ? ».
9. Deux malfaiteurs sont conduits avec Jésus.
10. Jésus est ainsi conduit jusqu'au Calvaire.

JÉSUS EST CRUCIFIÉ

1. Jésus est cloué à la croix comme un malfaiteur.
2. « Père, pardonnez-leur, ils ne savent ce qu'ils font ».
3. « Femme, voilà votre fils. Fils, voilà votre mère ».
4. « Aujourd'hui, tu seras avec Moi dans le paradis ».
5. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? »
6. Sachant que tout était fini, Jésus dit : « J'ai soif ».
7. Jésus ajoute : « Tout est consommé ».
8. « Père, je remets mon âme entre vos mains ».
9. Poussant un grand cri, Jésus rendit l'esprit.
10. « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ! ».

MYSTÈRE GLORIEUX

LA RÉSURECTION DE JÉSUS

1. Le matin de pâques, Jésus sort vivant du tombeau.
2. Jésus apparaît à sa mère, la Très Sainte Vierge Marie.
3. L'ange du Seigneur roule la pierre du tombeau.
4. Les saintes femmes apportent des parfums au tombeau.
5. L'ange leur dit : « Jésus est ressuscité. Il n'est pas ici ».
6. Jésus se montre à Marie-Madeleine comme un jardinier.
7. Jésus apparaît aux apôtres : « La paix soit avec vous ».
8. Jésus donne aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés.
9. Jésus montre ses plaies à Thomas l'incrédule.
10. Jésus confie son Eglise à saint Pierre.

L'ASCENSION DE JÉSUS

1. Jésus apparaît une dernière fois à ses apôtres.



2. Jésus envoie ses apôtres prêcher l'Évangile.
3. Jésus promet le Saint-Esprit à ses apôtres.
4. Jésus levant les mains, bénit ses apôtres.
5. Jésus est enlevé au ciel.
6. Le Roi de Gloire entre triomphant au ciel.
7. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père.
8. Jésus, au ciel, est toujours vivant.
9. Jésus, au ciel, prie sans cesse pour nous.
10. Jésus reviendra comme il est parti.

LA PENTECÔTE

1. Les apôtres se réunissent dans la salle du Cénacle.
2. D'un même c�ur, ils persévèrent dans la prière avec la Très Sainte Vierge Marie.
3. Tout à coup, il se fait comme un grand vent.
4. Des langues de feu se posent sur chacun d'eux.
5. L'Esprit-Saint remplit les apôtres de sa lumière.
6. Les apôtres parlent diverses langues.
7. Les apôtres annoncent l'Évangile de Jésus.
8. Les apôtres prêchent que Jésus est ressuscité.
9. Les apôtres disent aux Juifs : « Repentez-vous ».
10. En ce jour, trois mille hommes furent baptisés.

L'ASSOMPTION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE

La Très Sainte Vierge Marie monte au plus haut des cieux.
2. La Très Sainte Vierge Marie triomphe avec les anges.
3. Jésus avec la Très Sainte Vierge Marie triomphe du démon.
4. Dieu le Père accueille sa Fille aînée.
5. Dieu le Fils accueille sa Mère bien-aimée.
6. Dieu le Saint-Esprit accueille son Epouse très fidèle.
7. La Très Sainte Vierge Marie est assise à la droite de Jésus.
8. O Marie, vous êtes l'Immaculée Conception.
9. O Marie, vous êtes Mère du Sauveur Mère de Dieu.
10. O Marie, qui vous trouve, a trouvé la vie.

LE COURONNEMENT DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE

1. La Très Sainte Vierge Marie, couronnée par Jésus, règne au ciel avec Lui.
2. La Très Sainte Vierge Marie est Reine du ciel et de la terre.
3. La Très Sainte Vierge Marie est Mère de tous les hommes.
4. La Très Sainte Vierge Marie est la Toute puissante suppliante.
5. La Très Sainte Vierge Marie conduit au c�ur de Jésus.
6. La Très Sainte Vierge Marie nous donne son C�ur comme refuge.
7. La Très Sainte Vierge Marie bénit ceux qui l'aiment.
8. La Très Sainte Vierge Marie est mère du bel amour, de la crainte, de la science et de la sainte espérance.
9. La Très Sainte Vierge Marie est médiatrice de toutes grâces.
10. La Très Sainte Vierge Marie est Mère de l'Eglise.
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Prières pour obtenir une bonne mort
Prières pour obtenir une bonne mort.

O Jésus, adorant votre dernier soupir, je vous prie de recevoir le mien. Ignorant actuellement si j'aurai le libre
usage de mon intelligence quand je quitterai ce monde, je vous offre, dès maintenant, mon agonie et toutes les
douleurs de mon trépas. Vous êtes mon Père et mon Sauveur. Je remets mon âme entre vos mains. Je désire
que mon dernier moment soit uni à celui de votre mort, et que le dernier battement de mon c�ur soit un acte
de pur amour pour vous.
Seigneur mon Dieu, dès aujourd'hui, j'accepte volontiers et justement de votre main, le genre de mort qu'il
vous plaira, avec toutes ses douleurs, toutes ses peines et ses angoisses.
Ainsi soit-il.

Ô MARIE, conçue sans le péché originel, priez pour nous qui avons recours à Vous.

Ô refuge des pécheurs, Mère des agonisants, veuillez ne pas nous abandonner à l'heure de la mort ; mais
obtenez-nous une douleur parfaite, une sincère contrition, la rémission de nos péchés, la grâce de recevoir
dignement le saint Viatique et de puiser la force dans le Sacrement de l'Extrême-Onction, afin que nous
puissions être présentés en toute assurance devant le Trône du Juge équitable, mais plein de Miséricorde, notre
Dieu et Rédempteur.
Ainsi soit-il.
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PRIERES A LA VIERGE MARIE
PRIÈRES ADRESSÉES A LA VIERGE MARIE

NOTRE AVOCATE AUPRÈS DE SON DIVIN FILS

MARIE prend nos prières, les embellit et les présente à
JÉSUS, vrai Dieu et vrai homme .

A MARIE, IMMACULÉE CONCEPTION.

Vierge très sainte, qui avez plu au Seigneur et êtes devenue sa Mère, Vierge immaculée dans votre corps, dans
votre âme, dans votre foi et dans votre amour, de grâce, regardez avec bienveillance les malheureux qui
implorent votre puissante protection.
Le serpent infernal contre lequel fut jeté la première malédiction, continue, hélas ! à combattre et à tenter les
pauvres fils d'Eve.
O vous, notre Mère bénie, notre Reine et notre avocate, vous qui avez écrasez la tête de l'ennemi dès le
premier instant de votre Conception, accueillez nos prières, et nous vous en conjurons, unis en un seul c�ur,
présentez-les devant le trône de Dieu, afin que nous ne nous laissions jamais prendre aux embûches qui nous
sont tendues, mais que nous arrivions tous au port du salut, et qu'au milieu de tant de périls, l'Eglise et la
société chrétienne chantent encore une fois l'hymne de la délivrance, de la victoire et de la paix.
Ainsi soit-il.

AVE MARIS STELLA

Je vous salue, brillante étoile de la mer, aimable Mère de Dieu toujours vierge, qui nous avez procuré l'entrée
du ciel./ Recevez ce salut comme de la bouche de Gabriel ; affermissez-nous dans la paix en changeant le nom
que nous avons reçu d'Eve. / Procurez la liberté aux captifs, la lumière aux aveugles ; dissipez nos maux et
obtenez-nous tous les vrais biens par vos prières. / Montrez-nous que vous êtes notre Mère, et que celui qui a
daigné être votre Fils en naissant pour nous, reçoive nos prières par votre moyen. / O Vierge incomparable et
qui avez un c�ur plein de douceur !
Délivrez-nous du péché, rendez-nous doux et chastes. /
Obtenez-nous la grâce de mener une vie pure : conduisez-nous par le chemin assuré pour participer, dans
l'éternité, à votre joie en voyant Jésus. Louange à Dieu le Père, honneur à Jésus-Christ qui est élevé au-dessus
de tout, gloire au Saint-Esprit et rendons un même hommage à la Sainte Trinité. Ainsi soit-il.

SALVE REGINA

Salut, ô reine, Mère de miséricorde: notre vie, notre douceur et notre espérance, salut !
- Enfants d'Eve, exilés, nous crions vers vous.
- Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. / O vous notre avocate, tournez
vers nous vos regards miséricordieux.
- Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. / O clémente, ô Miséricordieuse, ô douce
Vierge Marie !
- Priez pour nous, sainte Mère de Dieu / Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.
Prions :
Ô Dieu, notre refuge et notre force, jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous et, par
l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, et de vos
bienheureux apôtres Pierre et Paul et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde, les prières
que nous vous adressons pour la conversion des pécheurs, pour la liberté et le triomphe de notre sainte Mère
l'Eglise. Par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il.

A Notre Dame du Mont Carmel
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O Bienheureuse et Immaculée Vierge Marie, honneur et gloire resplendissante du Carmel ! Vous qui daignez
considérer avec une particulière bonté ceux qui sont revêtus de votre saint scapulaire, abaissez sur moi un
regard de tendre bienveillance et couvrez-moi du manteau de Votre protection maternelle.
Fortifiez ma faiblesse par Votre force, éclairez par votre sagesse les ténèbres de mon esprit, augmentez en moi
la foi, l'espérance et la charité. Ornez mon âme de telles grâces et de telles vertus qu'elle soit toujours agréable
à Votre divin Fils et à Vous. Assistez-moi, secourez-moi pendant la vie, consolez-moi à l'heure de la mort par
votre toute aimable assistance, et présentez-moi à la très auguste Trinité comme Votre enfant et Votre dévot
serviteur, pour être admis à la louer et à la bénir éternellement avec Vous dans le Ciel ; Ainsi soit-il.

A Notre Dame du Sacré C�ur.

Souvenez-vous, ô Notre Dame du Sacré C�ur, de l'ineffable pouvoir que votre divin Fils vous a donné sur son
C�ur adorable. Pleins de confiance en vos mérites, nous venons implorer votre protection. O céleste trésorière
du C�ur de Jésus, de ce C�ur qui est la source intarissable de toutes les grâces et que vous pouvez ouvrir à
votre gré pour répandre sur les hommes tous les trésors d'amour et de miséricorde, de lumière et de salut qu'il
renferme, accordez-nous, nous vous en conjurons, les faveurs que nous sollicitons.
Non, nous ne pouvons essuyer de refus; et puisque vous êtes notre Mère, ô Notre Dame du Sacré C�ur,
accueillez favorablement nos prières et daigner les exaucer. Ainsi soit-il.

Notre Dame du Sacré-C�ur, priez pour nous.

Pour demander l'avènement du règne du Sacré C�ur.

Ô Marie immaculée, Mère de Notre Seigneur Jésus-Christ, notre douce Médiatrice, qui êtes la Reine du ciel et
de la terre, nous vous en supplions très humblement, daignez toujours intercéder pour nous. Demandez à Dieu
qu'il envoie Saint Michel et les Anges pour écarter les obstacles qui s'opposent au règne du sacré C�ur, dans
nos âmes, dans nos familles, en FRANCE et dans le monde entier. Et vous, ô Saint Michel, Prince de la milice
céleste, venez à nous, nous vous appelons de tous nos v�ux. Protégez contre nous l'enfer déchaîné, et par la
vertu divine dont vous êtes revêtu, après avoir donné la victoire à l'Eglise ici bas, conduisez nos âmes à
l'éternelle patrie. Ainsi soit-il.

SOUVENEZ-VOUS  de Saint Bernard

SOUVENEZ-VOUS, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui
ont eu recours à votre sainte protection, imploré votre assistance et réclamé votre intercession, ait été
abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours me réfugier auprès de
vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Veuillez, ô Mère du Verbe
Incarné, ne méprisez point mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer.
Ainsi soit-il. 

INSCRIPTION A LA CONFRERIE NOTRE DAME DU SACRE-COEUR

Prieuré Notre Dame du Sacré-Coeur
LE MOULIN DU PIN
53290 - Beaumont-Pied-de-Boeuf

Vous pouvez vous abonner à la revue :

LE COMBAT DE LA FOI CATHOLIQUE

TARIF NORMAL : 16 �



Chèque à l'ordre de : LE MOULIN DU PIN
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ANGELUS
PRIERE DE L'ANGELUS

AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. Ainsi soit-il.

L'Ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la Mère du Sauveur.

Et elle conçut du Saint Esprit
.
Je vous salue MARIE, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il

Voici la servante du Seigneur
Qu'il me soit fait selon votre parole.

Je vous salue Marie....

Et le Verbe s'est fait chair.
Et il a habité parmi nous.

Je vous salue Marie.....

Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu.
Afin que nous devenions dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ,
[vrai Dieu et vrai homme.]

Prions :
Seigneur, nous vous supplions de répandre votre grâce dans nos âmes,
afin qu'ayant connu par la voix de l'Ange Gabriel,
l'Incarnation de Jésus-Christ votre Fils,
nous arrivions par sa Passion et par sa Croix,
à la gloire de sa Résurrection.
Par le même Jésus-Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il.

L'ANGELUS est à réciter le matin, le midi et le soir avant les repas.

BONNE ET SAINTE PRIERE
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LES FIDELES DEFUNTS- LE PURGATOIRE
Commémoration des Fidèles Trépassés. ( 2 Novembre)

Sur le Purgatoire.

Sancta et salubris est cogitatio pro defunctis exorare ( II Machab., XII, 45 ).

Hier l'Eglise nous entr'ouvrait le ciel et nous montrait la gloire et la félicité dont y jouissent les Bienheureux ;
aujourd'hui elle nous ouvre le Purgatoire et nous fait entrevoir les souffrances des pauvres âmes qui y sont
captives ... Hier elle nous invitait à recourir à l'intercession des Saints; aujourd'hui elle nous demande de prier
nous-mêmes pour nos frères défunts ... Touchant commerce de charité entre les membres de l'Eglise
triomphante, de l'Eglise militante et de l'Eglise souffrante;... "Je crois la Communion des Saints ...

Considérons donc aujourd'hui:
1° ce que c'est que le Purgatoire:
2° les souffrances qu'on y endure;
3° les motifs de soulager les pauvres âmes qui y sont détenues;
4° les moyens de les soulager. Appliquons-nous, mes Frères, à ce sujet si important; car qui de nous oserait se
flatter qu'il ne passera pas par les flammes expiatrices du Purgatoire? ...

1.-Ce que c'est que le Purgatoire.

1.- Le Purgatoire est un lieu de peines, où les âmes justes expient les péchés véniels dont elles sont chargées
en mourant et tous les autres péchés dont elles n'ont pas assez fait pénitence ... Chaque mot ici est à expliquer
...

2.-Que le Purgatoire existe, c'est une vérité de foi...

a) Action de Judas Machabée envoyant douze mille pièces d'argent au Temple de Jérusalem, afin qu'on y
offrît des sacrifices pour les péchés des soldats tués dans un combat (II Machab.., XII,45) Deux vérités d'une
grande importance sont ici exposées: la première est 1' état de souffrance où l'on supposait les âmes de ceux
de ces soldats qui étaient morts avec des fautes non totalement expiées, souffrance qu'on désirait leur alléger:
or cet état de souffrance temporaire qui suit la mort, qu'est-ce autre chose que le Purgatoire ? ... La seconde
vérité, c'est la croyance qu'on avait à l'efficacité des sacrifices et des prières pour ces mêmes âmes : croyance
évidemment antérieure au temps où Judas Machabée la traduisait en acte, et qu'on avait dû recevoir des âges
précédents ...

b) Notre Seigneur nous dit dans l'Evangile qu'il est des péchés qui ne seront remis ni en ce monde, ni en l'autre
...Il suppose donc qu'il y a des péchés qui seront remis dans l'autre, et ce ne peut être dans l'enfer, où il n'y a
pas de rémission ...

c) S, Paul nous dit que quelques-uns, coupables de tiédeur ou· de négligence, seront sauvés, mais en passant
par le feu - (I COR., III, 15).

d) Toute la Tradition catholique dépose, depuis son origine, en faveur de l'existence du Purgatoire, et
l'institution, au XI° siècle, de la "Commémoration de tous les Fidèles Trépassés", n'a fait que confirmer, par le
culte public universel, une croyance déjà professée dès avant la venue du Sauveur ...

e) L'Eglise, au Concile de Trente, a défini solennellement "l'existence du Purgatoire et l'utilité des suffrages
des fidèles pour les morts," et elle n'a cessé d'inviter les dévots chrétiens à prier pour les défunts... Elle
accorde des indulgences et fait offrir pour eux le saint Sacrifice de la messe....
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f) Les attributs de Dieu 1' exigent : sa sainteté, qui ne peut supporter absolument rien d'impur dans le ciel où il
règne; ...sa justice, qui réclame une expiation pour les péchés dont on n'a pas fait assez pénitence avant de
mourir; ... sa bonté, qui veut rendre ces âmes toutes belles et dignes de lui. ..

g) La raison elle-même le demande, car elle comprend que Dieu, infiniment juste et saint, a droit d'exiger une
réparation et une satisfaction pour la plus petite désobéissance ou souillure, réparation que l'homme devra
faire, soit pendant, soit après cette vie; autrement, la condition des négligents et des tièdes serait meilleure que
celle des vigilants et des fervents ...

h) Nous éprouvons dans le c�ur, une douce consolation, en pensant à l'efficacité de notre pouvoir de prier
pour ceux que nous aimons, de les soulager, et même de les délivrer de leurs peines ...

II.-Les souffrances du Purgatoire.

1.-Ces souffrances surpassent en rigueur toute imagination... " Dieu, dit S. Bonaventure, a plus égard à une
pénitence légère, mais volontaire, faite dans la vie présente, qu'à une pénitence plus forte, mais nécessaire,
subie dans la vie future; et c'est pourquoi ce qui manque à cette pénitence, du côté de la volonté, doit être
compensé par la rigueur ... " Et pourtant la plupart des chrétiens ne paraissent guère s'en préoccuper, au point
qu'on pourrait considérer le Purgatoire, d'après les idées d'un grand nombre, comme un lieu de récompense
plutôt que de supplice ... Ces peines sont si grandes et si rigoureuses que, selon les Ss. Docteurs, elles
surpassent de beaucoup toutes les afflictions, toutes les maladies, tous les supplices et tous les martyres qu'on
peut endurer dans cette vie; ... et les âmes du Purgatoire préféreraient souffrir tous les maux de ce monde
pendant des milliers d'années, plutôt qu'un seul jour de Purgatoire ...

2.-Ces âmes y souffrent la peine du sens ... C'est un feu terrible qui brûle sans consumer, "semblable à celui de
l'enfer, dit S. Thomas, à part la durée ... " Les fournaises d'ici-bas seraient des lieux de rafraîchissement, en
comparaison du feu du Purgatoire ...

3.-0utre la peine du sens, déjà si extrême, il y a en la peine du dam, c'est-à-dire la privation de la vue de Dieu.
C'est là la peine la plus grande ; elle est, pour ainsi dire infinie ... Ces saintes âmes aiment Dieu, ont soif de
lui; ressentant un désir irrésistible de le voir ... elles s'élancent vers lui pour s'unir à lui ;.. mais elles sont
repoussées par sa justice ... elles demeurent séparées de lui; ... et cette séparation est pour elles un tourment
indicible, une torture inénarrable, tellement qu'une heure de cette souffrance, de cette privation de Dieu, leur
paraît une éternité ...

4.-Durée des peines du Purgatoire.
Pour de simples péchés véniels, pour quelque satisfaction illicite, l'âme est 1 damnée au Purgatoire: mais pour
combien de temps ? C'est le secret de Dieu,... Les révélations des saints nous montrent plusieurs exemples
d'âmes très saintes condamné à plusieurs années de Purgatoire, et sainte Brigitte dit qu'il y en a qui y sont
détenues pour jusqu'au jugement dernier.. Hei mihi ! quia incolatus meus prolongatus est !.: Qui peut ici-bas,
se faire une idée de ce qu'est le temps pour les âmes sorties de ce monde et en proie à la souffrance ?

5 -Impuissance de ces âmes à se soulager elles-mêmes.
N'étant plus in via, elles ne peuvent plus, pour elles-mêmes ni faire pénitence, ni satisfaire, ni mériter, ni
recevoir aucun sacrement, ni gagner aucune indulgence... Pour elles, en vérité, la nuit est venue, où on ne peut
plus travailler ... Elles sont plongées dans les ténèbres extérieures, bien que non éternelles ... Elle sont comme
ce pauvre paralytique qui ne pouvait aller de lui-même se jeter dans la piscine, tout en gardant l'espérance
qu'un ami charitable viendrait enfin l'y descendre: ... comme l'enfant prodigue, elles nous voient dans
l'abondance des biens spirituels, sans pouvoir elles-mêmes y participer... Juste punition (qu'elles
reconnaissent) de leur tiédeur et de leur abus des grâces !. ..

6. - La vue et le regret de leurs péchés.
A la lumière divine, elles ont compris quel respect et quel amour Dieu mérite. Elles distinguent clairement le
nombre et la laideur de leurs péchés, elles en éprouvent un regret accablant, une douleur et une confusion



indicibles ... Le souvenir des bienfaits et des grâces de Dieu, joint à la vue de leurs offenses, est comme un
glaive à deux tranchants qui leur transperce le c�ur ...

7.- Oubli et délaissement de leurs amis et de leurs « proches. »
Malgré les promesses et les protestations faites au lit de mort, que d'âmes se voient bientôt oubliées,
abandonnées ! ... Et là, dans ce Purgatoire, où l'on souffre de si cruelles douleurs, où le c�ur est plus délicat et
plus sensible, quelle torture affreuse qu'un tel délaissement!... L'Eglise de la terre, heureusement, intervient
pour consoler ces âmes délaissées et les soulager efficacement par ses suffrages ...
Ah! si nous pensions souvent à tout ce faisceau de souffrances des pauvres âmes du Purgatoire, quelle
compassion nous éprouverions pour elles et quels efforts nous ferions, pour venir à leur secours !

III.-Motifs de soulager ces Ames.

C'est un dogme de foi que les âmes qui souffrent en Purgatoire peuvent être soulagées par les fidèles qui
vivent sur la terre... Plusieurs motifs servent à établir ce dogme et nous engagent à cette bonne �uvre ...

1.-L'intérêt de Dieu. Dieu, qui aime ces âmes parce qu'elles sont ses filles, ses épouses, voudrait les couronner
tout de suite, mais elles n'en sont pas encore dignes! ... Il nous fait donc médiateurs entre sa justice et sa
miséricorde, pour satisfaire, en leur nom, à sa justice et donner ainsi un libre cours à sa miséricorde. Ainsi
soulager ces âmes, c'est combler le plus ardent de ses désirs; en donnant à son c�ur la joie de les recevoir
toutes purifiées au ciel... C'est encore procurer sa gloire plus immédiatement que par la conversion des
infidèles ou des pécheurs, parce que ces âmes l'aiment, lui sont plus chères et ne peuvent plus se séparer de lui
par le péché... C'est donc en quelque sorte obliger Dieu lui-même ...

2.-L'intérêt de ces âmes.

-a) Il y a là un devoir de charité compatissante. La charité, en effet, nous oblige à rendre service à nos frères
malheureux ... Or qui est plus malheureux que ces pauvres âmes, complètement impuissantes à se libérer
elles-mêmes ? ... Qui serait assez cruel pour ne pas courir au secours d'un enfant précipité dans le feu ou en
danger de se noyer ? ...
-b) C'est, de plus, un devoir de piété filiale et de reconnaissance, envers ceux surtout qui nous ont tant aimés et
tant obligés, envers nos parents et nos bienfaiteurs... Que dirait-on d'un fils qui, voyant son père ou sa mère
succomber de faim, de soif, d'épuisement, etc., .et, pouvant venir à leur secours, ne ferait rien pour cela, mais
les laisserait se lamenter sans se déranger, et même continuerait, d'un c�ur insensible, à s'amuser ? ... Hélas!
n'est-ce pas la conduite que tiennent la plupart des chrétiens? ...
- e) C'est même un devoir de justice, envers ceux que nous avons portés au mal et qui souffrent à cause de
nous ...

3.-Notre propre intérêt.

Car ces âmes que nous soulageons deviendront nos avocates et nos protectrices au ciel; elles loueront Dieu
pour nous et nous aideront de leurs prières ... En outre, Dieu, dont la justice ne permet pas qu'elles puissent
satisfaire pour elles-mêmes, accepte pourtant d'elles, dès maintenant, dans sa miséricorde, leurs prières pour
nous, comme en échange de nos suffrages pour elles: et ainsi nous avons un double profit: celui de notre acte
personnel de charité et celui de l'intercession de ces âmes; de là aussi la dévotion aux âmes du Purgatoire�De
plus, Notre Seigneur a dit: Bienheureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ; et
encore: vous serez traités de la même manière dont vous aurez traité les autres ... Si donc nous avons
compassion de ces âmes, Dieu aussi aura compassion de nous, et permettra que les autres prient pour nous
après notre mort et nous appliquent beaucoup de suffrages... Tandis que ceux qui ont le c�ur dur et auront été
sans miséricorde, seront jugés pareillement et traités sans miséricorde... Le Purgatoire peut être assimilé à une
banque, une banque spirituelle: tout ce que nous y envoyons pour soulager les pauvres défunts, c'est au ciel,
en fait, que nous l'envoyons, et il s'y change, pour nous, en trésors de grâces, de mérites et de gloire:
Thesaurizate vobis thesauros in c�lo ... Donnez, et l'on vous donnera, et on versera dans votre sein une bonne
mesure, bien pressée et entassée et même débordante ...



Quels puissants motifs pour nous exciter à faire beaucoup pour les âmes du Purgatoire! ...

IV.-Moyens de les soulager.

Nous avons à notre disposition mille moyens de soulager et de délivrer ces chères âmes ...

1-D'abord, nos Prières, surtout celles qui sont enrichies d'indulgences, comme le chapelet, le Chemin de la
Croix, le De profundis, l'Angelus, et cent autres prières ou invocations et oraisons jaculatoires ...
2.-Les aumônes, soit corporelles soit spirituelles, faites en faveur de ces âmes souffrantes; par exemple:
nourrir et vêtir les pauvres, visiter les malades,... consoler les affligés, instruire les ignorants, etc... �uvres
spéciales enrichies d'indulgences: Propagation de la Foi, Sainte-Enfance, Denier de S. Pierre ...
3.- Les �uvres de pénitence et de mortification: jeûne, travail, fatigues, souffrances, maladies, privations
volontaires, etc...
4.-Nos communions, visites au Saint Sacrement, l'acte héroïque de charité ...
5.- Mais, par dessus tout, le très saint Sacrifice de la Messe, dont le mérite est infini... Efficacité du Sang de
Notre Seigneur pour rafraîchir les pauvres âmes, pour éteindre ou diminuer les flammes du Purgatoire ...

Combien de chrétiens oublient ou négligent de faire dire des messes soit pour les défunts,... soit même pour
leurs défunts ! ..(messe en latin avant concile Vatican II).

Exemples de S. Pierre Damien qui, encore enfant et pauvre, trouvant une pièce de monnaie, se hâta de la
porter à un prêtre pour faire dire une messe pour son père ;...
de sainte Monique mourante, priant son fils Augustin de se souvenir d'elle au Saint Sacrifice de la messe
(tridentine) ; ...
de S. François-Xavier, faisant parcourir les rues de Goa et de Malacca par des enfants, qui agitaient une
clochette et criaient : "Priez pour les trépassés! ... "

CONCLUSION.-

Quelle émotion autrefois parmi les pauvres captifs d'Alger et de Tunis, quand les Religieux de la Merci y
arrivaient apportant la rançon de plusieurs ! .. Quel bonheur· pour ceux dont les parents ou les amis
envoyaient de quoi les délivrer ! Mais aussi, quelle affliction pour ceux qui étaient oubliés! Vous, mes Frères,
envoyez donc chaque jour votre bon Ange Gardien au Purgatoire porter la rançon de l'un ou de l'autre de vos
parents, bienfaiteurs ou amis ... Quelles actions de grâces ils vous rendront et quelles prières ils feront ensuite
pour vous, afin que se réalise, à votre dernier jour, la promesse divine:

Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur ! .Ainsi soit-t-il.

Pour une étude sur le PURGATOIRE, vous pouvez consulter le site suivant:

http://jesusmarie.free.fr/purgatoire.html

par torah-injil-jesus @ 04.04.15 - 16:14:24
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LES 15 ORAISONS DE SAINTE BRIGITTE
http://jesus.coeurs.marie.perso.neuf.fr/PDF/15%20ORAISONS.pdf

PROMESSES de Notre Seigneur JESUS-CHRIST
pour la récitation quotidienne des 15 oraisons.

De magnifiques promesses ont été faites à sainte Brigitte par une image de Notre-Seigneur Jésus Christ
crucifié, à condition qu`elle dise tous les jours ces Oraisons, et elles sont aussi promises à tous ceux qui les
diront dévotement chaque jour pendant l`espace d`un an. Comme il y avait fort longtemps que Brigitte désirait
savoir le nombre des coups que Notre-Seigneur reçut en sa passion, un jour Il lui apparut en lui disant:
« J`ai reçu en mon corps 5,480 coups, si vous voulez les honorer par quelque vénération, vous direz 15 Pater
et 15 Ave avec les Oraisons suivantes ( qu`il lui enseigna pendant un an entier ). L`année écoulée, vous aurez
salué chacune de mes plaies. Il ajouta ensuite que quiconque dirait ces Oraisons pendant un an :
1 -Délivrera 15 âmes de sa lignée du Purgatoire.
2 -15 justes de sa même lignée seront confirmés et conservés en grâce.
3 -Et 15 pécheurs de sa même lignée seront convertis.
4 -La personne qui les dira aura les premiers degrés de perfection.
5 - Et 15 jours avant sa mort je lui donnerai mon précieux corps afin que par icelui il soit délivré de la faim
éternelle, je lui donnerai mon précieux sang à boire de peur qu`il n`ait soif éternellement.
6 -Et 15 jours avant sa mort, il aura une amère contrition de tous ses péchés et une parfaite connaissance
d`iceux.
7 -Je mettrai le signe de ma très victorieuse Croix devant lui pour son secours et défense contre les embûches
de ses ennemis.
8 -Avant sa mort, je viendrai avec ma très chère et bien-aimée Mère.
9 -Et recevrai bénignement son âme, et la mènerai aux joies éternelles.
10-Et l`ayant menée jusque-là, je lui donnerai un singulier trait à boire de la fontaine de ma Déité, ce que je ne
ferai pas à d`autres n`ayant pas dit mes Oraisons.
11-Il faut savoir que quiconque aurait vécu pendant 30 ans en péché mortel, et dirait dévotement ou se serait
proposé de dire ses Oraisons, le Seigneur lui pardonnera tous ses péchés.
12-Et le défendra de mauvaises tentations.
13-Et lui conservera et gardera ses cinq sens.
14-Et le préservera de la mort subite.
15-Il délivrera son âme des peines éternelles.
16-Et il obtiendra tout ce qu`il demandera à Dieu et à la Très Sainte Vierge.
17-Que s`il avait toujours vécu selon sa propre volonté et qu`il dût mourir demain, sa vie se prolongera.
18-Toutes les fois que quelqu`un dira ses Oraisons, il gagnera 100 jours d`indulgences.
19-Et il sera assuré d`être joint au suprême Ch�ur des Anges.
20-Que quiconque les enseignera à un autre, sa joie et son mérite ne manqueront jamais - mais seront stables
et dureront éternellement.
21-Là où sont et où seront dites ces Oraisons, Dieu y est présent avec sa grâce. Tous ces privilèges ont été
promis à sainte Brigitte par une image de Notre-Seigneur Jésus-Christ crucifié,
à condition qu`elle dise tous les jours ces Oraisons, et ils sont aussi promis à tous ceux qui les diront
dévotement chaque jour pendant l`espace d`un an.

Voici les 15 oraisons remises en forme par votre serviteur en pdf

par torah-injil-jesus @ 06.04.15 - 15:44:51
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BIBLE SUR TABLETTE
Dans le cadre de l'apostolat de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X par internet, La Porte Latine vous propose
différents modes d'accès à la Sainte Bible traduite en français sur les textes originaux, par Augustin
CRAMPON, chanoine d'Amiens.

En cliquant sur un des liens débouchant sur les textes de l'Ancien ou du Nouveau Testament, vous pourrez :
soit en faire une lecture directe sur la page que vous avez choisie, soit télécharger la page pour votre liseuse
dans les formats pdf, epub ou kindle;

soit écouter le texte en actionnant le lien "écouter la page en audio".

Ces nouveaux moyens de connaître et de faire connaître la révélation divine ont nécessité près d'une année de
travail pour la plus grande gloire de Dieu.

La Sainte Bible d'après les textes originaux traduits par le chanoine Crampon

http://laportelatine.org/bibliotheque/biblecrampon/biblecrampon.php

L'édition 1894 de l'Ancien et du Nouveau Testament au format pdf

http://laportelatine.org/bibliotheque/biblecrampon/biblecrampon.php#crampon1894
par torah-injil-jesus @ 11.04.15 - 16:03:20
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POUR OBTENIR UNE BONNE MORT
Prières pour obtenir une bonne mort.

O Jésus, adorant votre dernier soupir, je vous prie de recevoir le mien. Ignorant actuellement si j'aurai le libre
usage de mon intelligence quand je quitterai ce monde, je vous offre, dès maintenant, mon agonie et toutes les
douleurs de mon trépas. Vous êtes mon Père et mon Sauveur. Je remets mon âme entre vos mains. Je désire
que mon dernier moment soit uni à celui de votre mort, et que le dernier battement de mon c�ur soit un acte
de pur amour pour vous.
Seigneur mon Dieu, dès aujourd'hui, j'accepte volontiers et justement de votre main, le genre de mort qu'il
vous plaira, avec toutes ses douleurs, toutes ses peines et ses angoisses. Ainsi soit-il.

Anima Christi : Ame de Jésus-Christ, sanctifiez-moi, / Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi, / Sang de
Jésus-Christ, enivrez-moi, Eau du côté de Jésus-Christ, purifiez-moi, / Passion de Jésus-Christ, fortifiez-moi. /
O bon Jésus, exaucez-moi, / Dans vos saintes plaies, cachez-moi. / Ne permettez pas que je me sépare de
vous, / De l'esprit malin, défendez-moi, / A l'heure de ma mort, appelez-moi, / Et commandez que je vienne à
vous, / Afin qu'avec vos saints, je vous loue / Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Ô MARIE, conçue sans le péché originel, priez pour nous qui avons recours à Vous.
Ô refuge des pécheurs, Mère des agonisants, veuillez ne pas nous abandonner à l'heure de la mort ; mais
obtenez-nous une douleur parfaite, une sincère contrition, la rémission de nos péchés, la grâce de recevoir
dignement le saint Viatique et de puiser la force dans le Sacrement de l'Extrême-Onction, afin que nous
puissions être présentés en toute assurance devant le Trône du Juge équitable, mais plein de Miséricorde, notre
Dieu et Rédempteur. Ainsi soit-il.

Prière à saint JOSEPH, pour obtenir une heureuse mort

Grand saint Joseph, vrai modèle, puissant protecteur et consolateur des mourants, vous qui êtes mort entre les
bras de Jésus et de Marie, j'invoque aujourd'hui votre secours pour ma dernière heure, pour cette heure terrible
où je ne sais s'il me sera possible de penser à vous. Faites, je vous en supplie, que je meurs de la mort des
justes. Mais parce que cette immense faveur est la récompense d'une sainte vie, obtenez-moi, dès maintenant,
la grâce de vivre comme vous, dans la chasteté, dans la vie intérieure, dans un parfait abandon à la très sainte
volonté de Dieu, dans un tendre et constant amour pour mon JESUS, vrai Dieu et vrai Homme et son auguste
Mère. Enfin, faites que j'expire en prononçant avec ferveur ces trois noms salutaires

JESUS, MARIE, JOSEPH. Ainsi soit-il.

par torah-injil-jesus @ 15.04.15 - 08:41:18
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PENTECÔTE 2015
PRIÈRES POUR LA NEUVAINE AU SAINT-ESPRIT

POUR LA FÊTE DE LA PENTECÔTE

LITANIES DU SAINT-ESPRIT

Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Esprit-Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Trinité sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit du Père et du Fils, Amour éternel de l'Un et de l'Autre, sanctifiez-nous.
Esprit-Saint, qui procédez du Père et du Fils, venez en nous.
Esprit-Saint, qui êtes égal au Père et au Fils, venez en nous.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
Esprit-Saint venu sur Vous, ô Marie, à l'Annonciation, venez en nous.
Esprit-Saint descendu sur Elisabeth, venez en nous.
Esprit-Saint descendu sur Vous, ô Marie, à la Pentecôte, venez en nous.
Esprit-Saint descendu sur les apôtres à la Pentecôte, venez en nous.
Esprit-Saint, Promesse du Père le plus tendre et le plus généreux, venez en nous.
Esprit-Saint, Don du Dieu Très-Haut, venez en nous.
Esprit-Saint, Source de grâces, venez en nous.
Esprit-Saint, Feu sacré, venez en nous.
Esprit-Saint, Charité ardente, venez en nous.
Esprit-Saint, Onction spirituelle des âmes, venez en nous.
Esprit-Saint, Esprit de vérité, venez en nous.
Esprit-Saint, Esprit de sagesse et d'intelligence, venez en nous.
Esprit-Saint, Esprit de conseil et de force, venez en nous.
Esprit-Saint, Esprit de science et de piété, venez en nous.
Esprit-Saint, Esprit de crainte du Seigneur, venez en nous.
Esprit-Saint, Esprit de grâce et de prière, venez en nous.
Esprit-Saint, Eprit de componction et de confiance, venez en nous.
Esprit-Saint, Esprit de douceur et d'humilité, venez en nous.
Esprit-Saint, Esprit de paix et de patience, venez en nous.
Esprit-Saint, Esprit de modestie et de pureté, venez en nous.
Esprit-Saint, Esprit consolateur, venez en nous.
Esprit-Saint, Esprit sanctificateur, venez en nous.
Esprit-Saint, Esprit du Seigneur qui remplissez l'univers, venez en nous.
Esprit-Saint, Esprit d'infaillibilité qui dirigez l'Eglise, venez en nous.
Esprit-Saint, Esprit d'adoption des enfants de Dieu, venez en nous.
Esprit-Saint, exaucez-nous.
Esprit-Saint, éclairez nos esprits de votre lumière, exaucez-nous.
Esprit-Saint, enflammez nos c�urs de votre amour, exaucez-nous.
Esprit-Saint, rendez-nous fermes et courageux dans la foi, exaucez-nous.
Esprit-Saint, conduisez-nous dans la voie de vos commandements, exaucez-nous.
Esprit-Saint, faites que nous soyons dociles à vos inspirations, exaucez-nous.
Esprit-Saint, apprenez-nous à prier, et priez vous-même en nous, exaucez-nous.
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Esprit-Saint, aidez-nous à nous aimer et à nous supporter les uns les autres, exaucez-nous.
Esprit-Saint, revêtez-nous de charité et de miséricorde pour nos frères, exaucez-nous.
Esprit-Saint, inspirez-nous l'horreur du mal, exaucez-nous.
Esprit-Saint, dirigez-nous dans la pratique du bien, exaucez-nous.
Esprit-Saint, accordez-nous le mérite des vertus, exaucez-nous.
Esprit-Saint, faites-nous persévérer dans la justice, exaucez-nous.
Esprit-Saint, soyez vous-même notre éternelle récompense, exaucez-nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, envoyez-nous votre Esprit-Saint.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, répandez dans nos âmes les dons du Saint-Esprit.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, donnez-nous l'Eprit de sagesse et de piété.
Esprit-Saint, exaucez-nous, venez en nous.

Venez, Esprit-Saint, remplissez les c�urs de vos fidèles.
Et allumez en eux, le feu de votre divin amour.
Prions : Que votre divin Esprit, Seigneur, nous éclaire, nous embrase et nous purifie ;
Qu'Il nous pénètre de sa céleste rosée et nous rend féconds en bonnes �uvres.
Par notre Seigneur Jésus-Christ votre fils, qui vit et règne avec Vous, en l'unité du Saint-Esprit,
Dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

VENI SANCTE SPIRITUS

Venez, Esprit-Saint, et envoyez-nous du ciel un rayon de votre lumière.
Venez, Père des Pauvres; venez, distributeur des dons; venez lumière des c�urs.
Consolateur plein de bonté, hôte suave de l'âme, rafraîchissement délicieux.
Repos dans le travail, abri dans les ardeurs, consolation dans les larmes.
O bienheureuse lumière, remplissez jusqu'au plus intime les c�urs de vos fidèles.
Sans votre divin secours, il n'est rien en l'homme, rien de bon.
Lavez ce qui est souillé; arrosez ce qui est aride; guérissez ce qui est blessé.
Assouplissez ce qui est raide; échauffez ce qui est froid, redressez ce qui dévie.
Donnez à vos fidèles qui se confient en vous, les sept dons sacrés.
Donnez-leur le mérite de la vertu; donnez-leur le salut,
Donnez-leur les joies éternelles. Ainsi soit-il. Alleluia.

VENI CREATOR SPIRITUS

Venez, Esprit Créateur, visitez les âmes de vos fidèles, et remplissez de la grâce d'en haut les c�urs que vous
avez créés.
Vous êtes appelé Consolateur, don du Dieu Très-Haut, source vive, feu, charité, et onction spirituelle.
Vous, l'Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, solennellement promis par lui, vous rendez le
langage éloquent.
Eclairez nos esprits de votre lumière; versez votre amour dans nos coeurs; soutenez sans cesse par votre vertu
la faiblesse de notre chair.
Repoussez loin de nous l'ennemi; hâtez-vous de nous donner la paix; guidez-nous et, sous votre conduite,
nous éviterons tout mal.
Que par vous, nous connaissions et le Père et le Fils, et donnez-nous de croire en vous Esprit, qui procédez de
l'un et de l'autre.
Gloire soit à Dieu le Père, et au Fils ressuscité des morts ainsi qu'au Consolateur, dans les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

Saint et divin Esprit, je crois que vous êtes véritablement Dieu, et que vous êtes un seul Dieu avec le Père et le
Fils. Je crois que vous procédez et du Père et du Fils.



PRIONS : O Dieu, qui avez instruit les c�urs des fidèles par l'illumination du Saint-Esprit, donnez-nous, dans
le même Esprit, de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de sa consolation. O Dieu, qui ne permettez pas
l'excès d'affliction à ceux qui espèrent en vous, mais écoutez favorablement leurs prières; nous vous rendons
grâces d'avoir exaucé les demandes et les désirs de ceux qui vous suppliaient avec piété, afin d'être, pour
toujours, fortifiés contre toutes les adversités. Par Jésus-Christ Notre Seigneur;
Ainsi soit-il.

par torah-injil-jesus @ 15.05.15 - 08:45:08
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NOTRE DAME DU SACRE-COEUR
CONFRERIE NOTRE DAME DU SACRE-COEUR

Adresse : Le Moulin du Pin � 53290 � Beaumont-Pied de B�uf

La pratique est conforme au Manuel de prières à l'usage des membres de l'Archiconfrérie universelle de
Notre-Dame du Sacré-C�ur, (Issoudun, 1955), telle que M. l'abbé Coache l'avait adaptée à la Confrérie du
Moulin du Pin.

Conditions d'admission

Les seules qui soient nécessaires :

1° Envoyer ou faire envoyer son nom de baptême, son nom de famille et son prénom à la Confrérie de
Notre-Dame du Sacré-C�ur, Le Moulin du Pin, 53290 Beaumont-Pied-de-B�uf ;

2° Réciter une fois le matin et une fois le soir cette courte invocation :
« Notre-Dame du Sacré-C�ur, priez pour nous. »
La récitation de cette prière n'oblige pas sous peine de péché.
Les associés reçoivent un billet d'inscription, avec l'image de Notre-Dame du Sacré-C�ur et le Souvenez-vous
propre à la Confrérie.

Avantages

Par l'inscription régulière dans la Confrérie, les membres ont part :
- à une protection spéciale de Notre-Dame du Sacré-C�ur ;
- à une messe dite chaque premier samedi du mois pour tous les besoins des associés ;
- aux recommandations de tous les besoins tant spirituels que temporels qu'ils feront connaître ;
- aux fruits et intentions du chapelet dit chaque jour en la chapelle de la Confrérie par les membres de la
communauté du Moulin du Pin ;
- à toutes les prières et bonnes �uvres de tous les membres de la Confrérie.

Indulgences

Nous reproduisons ici les indulgences telles qu'elles figurent dans le manuel de 1955. Malgré nos recherches
nous n'avons pu trouver ni plus de précision, ni actualisation.

Indulgences plénières

Le jour de l'admission dans la confrérie ; 2) à l'article de la mort ; 3) les jours de Noël, de l'Épiphanie, de
Pâques, de l'Ascension ; 4) à la fête du Sacré-C�ur ; 5) aux fêtes de l'Immaculée Conception, de la Nativité,
de l'Annonciation, de la Purification, de l'Assomption, de la Maternité de la Sainte Vierge ; 6) le 31 mai, fête
patronale de Notre-Dame du Sacré-C�ur, ou un des jours de l'octave.

Pour gagner les indulgences plénières, les associés doivent (�uvre à accomplir) : visiter l'église de
l'Archiconfrérie ou l'église paroissiale et remplir les conditions ordinaires :
1) être détaché de toute affection à tout péché même véniel ;
2) se confesser ( confession auriculaire à un prêtre validement ordonné FSSPX � site LA PORTE LATINE)
dans les 8 jours avant ou après ;
3) faire la sainte communion au jour indiqué (ou dans les huit jours après) ;
4) prier aux intentions traditionnelles du souverain Pontife (exaltation de la sainte Église, propagation de la
foi, extirpation des hérésies, conversion des pécheurs, concorde entre les princes chrétiens et autres biens du
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peuple chrétien).

Indulgences partielles

- 7 ans et 7 quarantaines 1) le jeudi ou le dimanche de chaque semaine ; 2) aux fêtes de la Présentation, de la
Visitation ; de saint François de Sales, de saint Jean l'Évangéliste, de saint Jean-Baptiste, de saint Bernard et
de saint Augustin.
- 7 ans toutes les fois que les associés : 1) prient, au son de la cloche, pour un agonisant ; 2) accompagnent un
défunt au cimetière ; 3) assistent au saint sacrifice de la messe les jours qui ne sont pas de précepte ; 4)
examinent leur conscience ; 5) visitent les pauvres, les malades, les prisonniers et réconcilient des ennemis.
- 300 jours chaque fois pour l'invocation : « Notre-Dame du Sacré-C�ur, priez pour nous. »
- 100 jours une fois le jour à ceux qui récitent le �Souvenez-vous à Notre-Dame du Sacré-C�ur'
- 60 jours pour toute bonne �uvre appliquée par voie de suffrage aux âmes du purgatoire.

Avis divers

Tous les catholiques ayant atteint l'âge de raison peuvent faire partie de cette Confrérie.
Les nouveaux associés participent aux indulgences et aux avantages spirituels à partir du jour de leur
inscription. L'inscription est personnelle et doit se faire à la demande de l'intéressé.

On engage les associés : 1) à porter sur eux une médaille de Notre-Dame du Sacré-C�ur ; 2) à faire, s'ils le
peuvent, une légère offrande pour subvenir aux frais généraux de la Confrérie ; 3) à offrir leurs prières et
bonnes �uvres pour les besoins recommandés ; 4) à communier aux principales fêtes de la Confrérie.
Les dévotions plus particulières envers Notre-Dame du Sacré-C�ur sont : I) une neuvaine spéciale, 2) des
invocations sous forme de litanies, 3) une consécration personnelle ou familiale.
Les textes de toutes ces prières se trouvent dans le livret édité spécialement pour présenter la Confrérie
(à commander au Moulin du Pin).

On utilisera aussi avec profit le livre Notre-Dame du Sacré-C�ur, espérance des désespérés, par le R.P.
Jouet : trente et une méditations profondes et simples suivies de conseils pratiques pour passer la
journée en compagnie de Notre-Dame du Sacré-C�ur. Chaque chapitre est suivi du récit d'un miracle dû à
l'intercession de Notre-Dame du Sacré-C�ur (format de poche, utilisation plus maniable, 240 pages ; à
commander au Moulin du Pin).

Des veilleuses-neuvaines sont allumées devant la statue de Notre-Dame aux intentions de tous ceux,
membres ou non, qui nous le demandent (veilleuses de 9 jours, 33 jours, un trimestre et un an). L'une d'elles
brûle sans cesse devant la grande statue de Notre-Dame dans notre salle de communauté, afin de rappeler
constamment à tous les membres du Prieuré les intentions qui leur sont confiées.
Une rubrique du bulletin trimestriel du Combat de la Foi est dédiée à Notre-Dame du Sacré-C�ur, les
membres de la confrérie sont invités à s'y abonner pour y puiser de quoi entretenir leur connaissance et leur
amour de Marie.
Nous prions nos pieux associés d'enrôler le plus grand nombre possible de fidèles dans la Confrérie
Notre-Dame du Sacré-C�ur !

Abbé O. du Châtelet+

LE « SOUVENEZ VOUS »

A NOTRE DAME DU SACRE-C�UR



Souvenez-vous, ô Notre-Dame du Sacré-C�ur, de l'ineffable pouvoir que votre divin Fils vous a donné sur
son C�ur adorable. Pleins de confiance en vos mérites, nous venons implorer votre protection. O céleste
Trésorière du C�ur de Jésus, de ce c�ur qui est la source intarissable de toutes les grâces et que vous pouvez
ouvrir à votre gré pour répandre sur les hommes tous les trésors d'amour et de miséricorde, de lumière et de
salut qu'il renferme, accordez-nous, nous vous en conjurons, les faveurs que nous sollicitons ! (exposez ici la
grâce que l'on désire). Non, nous ne pouvons essuyer de refus ; et puisque vous êtes notre Mère, ô
Notre-Dame du Sacré-C�ur, accueillez favorablement nos prières, et daignez les exaucer.
Ainsi soit-il.

Notre Dame du Sacré-C�ur, priez pour nous !

Cette prière peut être récitée par toute personne, baptisée ou non,
voulant se mettre sous la protection de Notre Dame du Sacré-Coeur

par torah-injil-jesus @ 29.05.15 - 17:57:28
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PRIERE AU SAINT ANGE GARDIEN
LE MARDI : JOUR DEDIE AUX SAINTS ANGES

PRIERE AU SAINT ANGE GARDIEN

O SAINT Ange que Dieu, par un effet de sa bonté pour moi, a chargé du soin de ma conduite ; vous qui
m'assistez dans mes besoins, qui me consolez dans mes peines et qui m'obtenez sans cesse de nouvelles
faveurs, je vous rends de très humbles actions de grâces ; je vous conjure, aimable protecteur, de me continuer
vos charitables soins, de me défendre contre tous mes ennemis, d'éloigner de moi les occasions du péché, de
me protéger à l'heure de ma mort, de ne point me quitter que vous ne m'ayez conduit(e) au séjour du repos
éternel. Ainsi soit-il.

LITANIES DE L'ANGE GARDIEN

Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, Reine des anges, priez pour nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Esprit-Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Trinité sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Ange du ciel, qui êtes mon gardien, priez pour moi.
Ange du ciel, que je révère comme un prince, priez pour moi.
Ange du ciel, qui me donnez de charitables avertissements, priez pour moi.
Ange du ciel, qui me donnez de sages conseils, priez pour moi.
Ange du ciel, qui faites envers moi l'office d'un zélé tuteur, priez pour moi.
Ange du ciel, qui pourvoyez à mes besoins, ppm.
Ange du ciel, qui m'aimez tendrement, ppm.
Ange du ciel, qui êtes mon consolateur, ppm.
Ange du ciel, qui m'êtes attaché comme un bon frère, ppm.
Ange du ciel, qui m'instruisez de mes devoirs et des vérités du salut, ppm.
Ange du ciel, qui êtes pour moi un charitable pasteur, ppm.
Ange du ciel, qui êtes le témoin de toutes mes actions, ppm.
Ange du ciel, qui me secourez en toute rencontre, ppm.
Ange du ciel, qui veillez continuellement à ma garde, ppm.
Ange du ciel, qui me secondez dans toutes mes entreprises, ppm.
Ange du ciel, qui intercédez pour moi, ppm.
Ange du ciel, qui me portez entre vos mains, ppm.
Ange du ciel, qui me dirigez dans toutes mes voies, ppm.
Ange du ciel, qui prenez toujours ma défense avec zèle, ppm.
Ange du ciel, qui me conduisez avec sagesse, ppm.
Ange du ciel, qui me mettez à l'abri des dangers, ppm.
Ange du ciel, qui dissipez mes ténèbres et éclairez mon esprit, ppm.
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur.
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. J'ai confiance en Vous.
Jésus, écoutez-nous.
Jésus, exaucez-nous.
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Priez pour nous, saint Ange gardien ;
Afin que nous devenions dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ.

Prions :
Dieu tout-puissant et éternel, qui, par un effet de votre bonté ineffable, avez donné à tous les fidèles un ange
pour être le gardien de leurs corps et de leurs âmes, faites que j'aie pour celui que vous m'avez accordé dans
votre miséricorde, tant de respect et d'amour, que protégé(e) par les dons de votre grâce et par son secours, je
mérite d'aller dans la céleste patrie, vous contempler avec lui et les autres Esprits bienheureux, dans l'éclat de
votre gloire. Ainsi soit-il.

par torah-injil-jesus @ 27.09.15 - 18:28:22
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PRIÈRE POUR RETROUVER LES CHOSES
PERDUES
Prière pour retrouver les choses perdues.
Par l'intercession de saint Antoine de Padoue.

Grand saint Antoine, apôtre plein de bonté, qui avez reçu de Dieu le privilège de faire retrouver les choses
perdues, secourez-moi en ce moment, afin que, par votre assistance, je retrouve l'objet que je cherche.
Obtenez-moi aussi une foi agissante, une parfaite docilité aux inspirations de la grâce, le dégoût des vains
plaisirs du monde et un désir ardent des joies ineffables de la bienheureuse éternité. Ainsi soit-il.

Prière privilégiée de saint Antoine de Padoue à la Très Sainte Vierge Marie.

1 Ô Marie, Vierge avant le divin enfantement, gardez mon corps et mon âme. Ave Maria
2 Ô Marie, Vierge dans le divin enfantement, gardez mon corps et mon âme. Ave Maria
3 Ô Marie, Vierge après le divin enfantement, gardez mon corps et mon âme. Ave Maria

Ave Maria (en français)

Je vous salue MARIE, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et
Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.

Sources :
Saint Antoine de Padoue.
SA VIE selon le manuscrit de son compagnon, Fr. LUC
Publiée par Marcel DHANYS - Préface du R.P. J.E DROCHON
Imprimatur : 26 avril 1899

par torah-injil-jesus @ 10.10.15 - 18:19:25
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Sur l'auteur
torah-injil-jesus (Blasius HADELINUS), homme, 75 ans, Lille, , parle Francais (FR)

Je suis retraité de la SNCF Je veux annoncer l'Evangile à toute personne de bonne volonté, spécialement aux
musulmans pour leur dire que Jésus et Marie sont SAINTS dans le Coran, que Jésus est Fils de Dieu Marie,
née sans le PECHE ORIGINEL Ce 8 Décembre 2008, en la Fête de l'Immaculée Conception

Ses
blogs:

torah-injil-jesus.blog.co.uk
ieshoua.blog.co.uk
notre-dame-cana.blog.co.uk

Centres
d'intérêt: theologie-comparaison-bible-coran,

Tags des
membres:

algerie, complete-lunatic, con-inutile, coran, islam,
kabylie, muslims, religious-nutter, squid-molester,

Zip: 59000
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Email: notre-dame.cana@orange.fr
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Visites
Cette page montre le nombre de visites de votre blog.

Visites total: 12865

Résultats mensuels

Mois Total Visites Total Visiteurs
Novembre 2015 634 72
Octobre 2015 785 124
Septembre 2015 1188 73
Août 2015 2462 69
Juillet 2015 604 49
Juin 2015 784 142
Mai 2015 924 103
Avril 2015 1493 179
Mars 2015 879 87
Février 2015 1032 86
Janvier 2015 2074 106
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