     
Cœur à cœur avec Jésus
« Sanctifie-toi pour la sanctification des
prêtres »

 Jésus : Mon cher enfant, Je me
montre à toi aujourd’hui avec ma couronne de
gloire et une branche de laurier. Sais-tu ce que
cela signifie ?
 Moi : Mon Jésus, n’êtes-Vous pas le Roi des rois
qui avez vaincu la mort ?

 Jésus : En effet mon enfant, et c’est mon Amour
qui a vaincu la mort, la mort due au péché. A toi
maintenant de vivre dans la charité, à mes côtés
et aux côtés de ma Mère, pour
vaincre le péché et recevoir la
couronne du ciel !
 Moi : Oh ! Oui mon Jésus, je sais
que Vous m’avez créé(e) pour cela et rien que pour
cela. Mais si je prie tous les jours, je pèche aussi
hélas ! Plusieurs fois par jour.

 Jésus : Lorsque tu pèches, mon enfant, tu
oublies les commandements de ton Roi et te fais
le roi de tes passions. Tu me voles la
couronne. Si tu savais ce que
souffrent les âmes du purgatoire
pour n’avoir pas toujours reconnu
ma souveraineté sur elles !
 Moi : Oui, je sais que le feu du purgatoire est
tellement plus brûlant que celui de la terre !

 Jésus : Oui, et surtout elles sont privées de ma
vision, de mon amour. Cette peine du dam est la
plus terrible. Imagine lorsque ton papa te met au
coin, le dos tourné pour une faute que tu as faite
et que tu regrettes amèrement…tu ne peux ni le
      

voir, ni te jeter dans ses bras, recevoir
ses baisers et sa tendresse, ton cœur est
meurtri, tes yeux remplis de larmes et tu
dis : « pardon, pardon, papa ! » jusqu’à
ce que ton père estime juste de te
délivrer. Et le coin ne brûle pas ! Et tu n’y
resteras pas des années !
 Moi : Oh ! Pauvres âmes du purgatoire ! Je vais tout
faire pour vous délivrer de cette prison infernale.

 Jésus : De ton côté, évite le péché et pratique
la vertu. Prie fidèlement et sacrifie-toi sans
oublier d’abord de faire ta pénitence après
chaque confession. Offre tes maux, contrariétés et
peines de cette vie, mon enfant, pour racheter tes
fautes et éviter le purgatoire ; tu recevras ainsi la
couronne de gloire.
 Moi : Oui mon Jésus ! Et durant ce
mois de novembre, j’offrirai tous mes
mérites unis aux vôtres et à ceux de
Marie, pour les âmes du purgatoire.

 Jésus : Tu as raison, mon enfant, car
lorsqu’elles seront délivrées, elles te le rendront
au centuple !

L’intention du mois
Prie pour les prêtres en
purgatoire et ceux qui vont
mourir durant cette année
liturgique.
Tu as sûrement toi aussi une intention à confier aux
Cœurs de Jésus et de Marie, pour la conversion d’un
parent, d’un ami, d’un voisin,… demande-la
maintenant et surtout montre le bon exemple !

Sainte Perpétue
« Ce qui compte plus que tout, est d’aller
au ciel ! »
Sainte Perpétue est une martyre du 3ème siècle
dont on a conservé exceptionnellement les écrits.
Parmi le récit de ses visions, voici celui-ci qui montre
la puissance de la prière et du sacrifice pour sauver les
âmes du purgatoire.
« Dinocrate était mon frère, mort à sept ans d'un
cancer de la face, et réduit à un tel état que sa mort
avait fait horreur à tous les hommes.
Je le vois sortant d'un endroit ténébreux (1) où les
foules se pressaient. Il avait très chaud et grand soif ;
vêtu de haillons, le teint livide, il portait au visage la
plaie qu'il avait en mourant. Entre lui et moi il y avait
un si grand trou que nous ne pouvions pas nous
approcher l'un de l'autre. Là où était Dinocrate, se
trouvait un bassin plein d'eau dont la margelle
dépassait sa taille. Il se haussait pour essayer de
boire. Je m'affligeai de voir ce bassin plein d'eau et la
margelle si haute qu'il n'arriverait pas à se désaltérer.
Je m'éveillai et compris que mon frère souffrait.
J'avais la conviction de pouvoir l'aider. Je priai pour
lui jour et nuit, implorant dans mes larmes qu'il me fut
accordé. Le jour où nous fûmes mis aux fers (2), ceci
me fût montré : Je vois le même lieu qu'auparavant
mais Dinocrate était propre, richement vêtu,
rafraîchi ; à la place de sa plaie, je vois une cicatrice.
Le bassin dont j'ai parlé, avait sa margelle abaissée
jusqu'à la ceinture de l'enfant et il y puisait de l'eau
sans arrêt. Sur la margelle, une coupe d'or remplie
d'eau. Dinocrate s'approcha et se mit à boire : la
coupe ne diminuait pas. Une fois désaltéré, il partit
jouer comme un enfant, tout heureux. « Je me
réveillai. Je compris qu'on lui avait remis sa peine. »
La leçon : À sept ans Dinocrate était au purgatoire…
et toi où irais-tu si Dieu venait te reprendre
aujourd’hui ? Et que fais-tu pour délivrer ta grandmère, ton oncle, ton voisin ou ton ami ?
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Grâces et conseils du Sacré-Cœur
   


C’est le mois des âmes du
purgatoire !
1°) Colorie le Christ Roi du ciel et de la
terre.
2°) Sais-tu que J’ai permis à certaines âmes de révéler
ce qu’elles vivent dans le feu du purgatoire ?
- Elles passent en moyenne 30 à 40 ans dans le
purgatoire et une heure leur parait des années.
- Les âmes gardent leur forme humaine et les
parties du corps qui ont été souillées par les
péchés non expiés, deviennent
incandescentes, dans le feu du
purgatoire.
- Au fur et à mesure de leur
purification, les âmes s’élèvent dans des lieux
moins douloureux. Il y a 3 étages et à l’intérieur
de chacun, de nombreux degrés.
3°) N’oublie donc pas les âmes du purgatoire
pendant ce mois. Tu peux tout offrir pour elles :
prières, sacrifices, efforts, peines, visites, aumônes,
communions, actes d’amour…
4°) Voici un exemple d’oraison jaculatoire à réciter
souvent :
Miséricordieux Jésus, donnez-leur le repos éternel.
C’est si peu pour toi et tant pour elles !
5°) Et aussi quand tu prends de l’eau bénite, fais
tomber quelques gouttes à terre pour les âmes du
purgatoire en faisant le signe de la Croix.

À lire
Comme ste Perpétue, ste Blandine a été livrée aux
bêtes fauves à cause de sa foi. Demande au Roi des
rois la grâce de, toi aussi, Lui rester toujours fidèle.
Légende dorée des enfants
« Sainte Blandine » la force de la foi
de Mauricette Vial-Andru, 4€, à partir de 4 ans.
(1)
(2)

: Le dogme du purgatoire date de 1439
: emprisonnés
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