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TOUTES LES ÂMES
« Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer,
conduisez TOUTES LES ÂMES au Ciel ;
nous vous prions spécialement pour celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. »
Entre chaque dizaine de notre chapelet,
nous aimons dire cette prière, approuvée
par l’usage dans l’Église et enseignée par la
bonne Vierge Marie, à Fatima, le 13 juillet
1917, après la terrible vision de l’enfer.
Avant l’horrible vision, Notre-Dame appelait instamment à joindre le sacrifice à la
prière :
« Sacrifiez-vous pour les pécheurs, et dites souvent, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice :
“Ô Jésus, c’est par amour pour vous, pour la conversion
des pécheurs, et en réparation des péchés commis contre le
Cœur Immaculé de Marie”. »
Enfin la belle Dame annonçait : « En octobre,
je dirai qui je suis ; ce que je veux, et je ferai un
grand miracle que tous verront pour croire. » La
« danse du soleil », devant 50 000 à 70 000 témoins n’est-elle pas la préfigure du triomphe du
Cœur Immaculé de Marie, qui sera vu d’un grand
nombre ?

conquête de TOUTES LES ÂMES. Avec la permission du Père
Recteur, le 17 octobre 1917, eut lieu « notre première réunion
des premiers sept membres », écrit le novice.
Deux s’envoleront bientôt vers le Ciel. Loin de se décourager, le Frère fait coïncider l’essor de son œuvre avec la mort
édifiante des membres de la Milice. « Ils sont allés auprès de
l’Immaculée, tout simplement pour plaider la cause des chevaliers voués à son service. » Le Père attribuera toujours une
extrême importance à ces « renforts célestes ».
« Ici-bas, nous ne pouvons travailler que d’une seule main,
car de l’autre nous devons bien nous cramponner pour ne pas
tomber nous-mêmes, mais au Ciel nous aurons nos deux
mains libres et la Sainte Vierge sera notre Père Gardien ! »
Le secret du Père Kolbe, c’est
l’obéissance. L’Immaculée le guide, mais
pour ne pas se tromper sur l’origine des
inspirations qu’il a, il soumet tous ses projets
et leur réalisation à l’obéissance à ses supérieurs. Il conquerra des milliers d’âmes à
Jésus-Christ.

… CELLES QUI EN ONT LE PLUS BESOIN.
TOUTES LES ÂMES
Notre Dame restreindrait-elle soudain le
Pour mieux comprendre l’amplitude,
TOUTES LES ÂMES à quelques-unes : CELLES
l’universalité de cette prière : TOUTES LES ÂMES,
QUI EN ONT LE PLUS BESOIN ? Oh, non !
portons-nous à Rome, en cette même année 1917,
Dans une famille, un enfant a besoin de plus
auprès de celui que l’Immaculée inspirait.
d’attention et de soin en certaines circonsRaymond Kolbe est né le 8 janvier 1894, 50 ans
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Frère Maximilien veut sauver LES ÂMES. Il ne dit jamais
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• Ceux qui ont une grande charge spirituelle : le Saint-Père,
terre et celles qui y seront jusqu’à la fin des temps. » Adolessi cher à Jacinthe, les évêques et les prêtres ;
cent, Raymond voulait être officier militaire, remporter des
victoires éclatantes. Père Maximilien sera chef de guerre, sous
• Ceux qui ont une grande responsabilité sur autrui, car sans
la houlette de l’Immaculée qui lui était apparue dans son enautorité il n’y a pas de société possible : les chefs d’État,
fance lui présentant les deux couronnes de la virginité et du
les parents et les supérieurs ;
martyre. Jeune novice franciscain, il réfléchit et prie, ce qui ne
• Les âmes sur le point de pécher, en proie à de fortes tental’empêche de mener de brillantes études, d’être disponible à
tions, tourmentées par le démon ou angoissées ;
ses compagnons et toujours joyeux.
• Les malades, les mourants et les agonisants ; les pécheurs à
Sa confiance en Marie Immaculée est sans borne. Il se prél’instant terrible d’entrer dans leur éternité ; ceux qui vont
pare au sacerdoce à Rome. Ordonné prêtre le 28 avril 1918, il
mourir dans un instant sans même le savoir ;
célébrera sa première à l’autel du miracle de S. Andréa delle
• Ce sont enfin les âmes abandonnées du Purgatoire, qui ne
Fratte où, en 1842, la Sainte Vierge convertit miraculeusement
peuvent rien pour elles-mêmes. Pensons-y.
le Juif Ratisbonne.
C’était la pensée de François : consoler Notre Seigneur si
En 1917, son plan s’est élaboré peu à peu, fruit de ses arsouvent offensé ; et celle de Jacinthe : prier et s’offrir pour le
dents désirs et ferventes oraisons : ce sera la Milice de
Saint-Père et pour les pauvres pécheurs.
l’Immaculé (M.I.), association fondée « sur le don total de
Éternellement heureux seront ceux qui, dans cette disposisoi à l’Immaculée Conception pour devenir un instrument
tion,
empêchent par leurs prières et leurs sacrifices, un ou
docile entre ses mains. » L’anticléricalisme fait rage contre les
plusieurs
péchés, véniels ou mortels, dans le monde ; ou, ne
catholiques et contre le Pape, atteignant son paroxysme en
pouvant
les
empêcher, les réparent aussitôt par des actes
pleine guerre, en cette année où l’on célébrait le quatrième
d’amour,
de
pénitence et de supplication ; et obtiennent la
centenaire de la Réforme protestante (1517) et le bicentenaire
conversion
des
pécheurs !
de la fondation de la franc-maçonnerie (1717).
Ô mon Jésus, conduisez TOUTES LES ÂMES au Ciel !
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Le Laus

7h25 : Messe basse
10h30 : Messe chantée

9h00

Ma

1

Fête de Tous les Saints Blanc 1e cl.

Me

2

Commémoration de tous les Fidèles défunts Noir 1e cl.

Je

3

Ve

4

Sa

5

De la férie Vert 4e cl.
S. Charles Borromée, Évêque et Confesseur Blanc 3e cl.
Mém. SS. Vital et Agricole, Martyrs PVM
De la sainte Vierge le samedi Blanc 4e cl. PSM

Di

6

XXIIe Dimanche après la Pentecôte Vert 2e cl.

Lu

7

Ma

8

Me

9

Messes : 7h15 - 11h00 chantée

Je

10

Ve

11

Sa

12

De la férie Vert 4e cl.
De la férie Vert 4e cl.
Mém. Les Quatre SS. Couronnés, Martyrs Rouge
Gap (facultatif) Fête de tous les Saints du diocèse et ceux dont les
Stes Reliques sont conservées dans le diocèse Rouge 3e cl.
Dédicace de l’Archibasilique du T. S. Sauveur Blanc 2e cl.
Mém. S. Théodore, Respicius et Nympha vierge, Martyrs
S. André Avellin, Confesseur Blanc 3e cl.
Mém. SS. Tryphon, Respice et Nymphe vierge, Martyrs
S. Martin, Évêque et Confesseur Blanc 3e cl.
Mém S. Menne Martyr
S. Martin Ier, Pape et Martyr Rouge 3e cl.

Di
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XXIIIe Dimanche après la Pentecôte Vert 2e cl.

7h25 : Messe basse
10h30 : Messe chantée
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Sa
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S. Josaphat, Évêque et Martyr Rouge 3e cl.
S. Albert le Grand, Évêque et Docteur Blanc 3e cl.
Ste Gertrude, Vierge Blanc 3e cl.
S. Grégoire le Thaumaturge, Év. et Confesseur Blanc 3e cl.
Dédicace des Basiliques S.-Pierre et S.-Paul Blanc 3e cl.
Ste Élisabeth de Hongrie, Veuve Blanc 3e cl.
Mém. S. Pontien, Pape et Martyr

Di

20

Dernier Dimanche ap. la Pentecôte Vert 2e cl.

Lu
Ma
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Me
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Je

24

Ve

25

Sa

26

Présentation de la B.V.M. Blanc 3e cl.
Ste Cécile, Vierge et Martyre Rouge 3e cl.
S. Clément Ier, Pape et Martyr Rouge 3e cl.
Mém. Ste Félicité, Martyre
S. Jean de la Croix, Confesseur et Docteur Blanc 3e cl.
Mém. S. Chrysogone, Martyr
Ste Catherine d’Alexandrie, Vierge et Martyre Rouge 3e cl.
S. Sylvestre Abbé Blanc 3e cl.
Mém. S. Pierre d’Alexandrie, Évêque et Martyr

Di
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Ma
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Ier Dimanche de l’Avent Violet 1e cl.

7h15 – 7h40 – 8h05
10h30 – 10h55 – 11h20
Messes : 7h15 - 11h00

8h00 - 8h25
8h50

Messes : 7h15 - 11h00

9h

Messes : 7h15 - 11h00

7h25 : Messe basse
10h30 : Messe chantée

9h00

Messes : 7h15 - 11h00
Messes : 7h15 - 11h00

Messes : 7h15 - 11h00
Messes : 7h15 - 11h00

9h

Messes : 7h15 - 11h00

Messes : 7h15 - 11h00
Messes : 7h15 - 11h00
Messes : 7h15 - 11h00
Messes : 7h15 - 11h00
Messes : 7h15 - 11h00

9h00

9h

Messes : 7h15 - 11h00

7h25 : Messe basse
10h30 : Messe chantée

9h00

Messes : 7h15 - 11h00 chantée
Messes : 7h15 - 11h00
Messes : 7h15 - 11h00
Messes : 7h15 - 11h00
Messes : 7h15 - 11h00

9h

Messes : 7h15 - 11h00

7h25 : Messe basse
10h30 : Messe chantée

9h00

De la Férie Violet 3e cl.
Messes : 7h15 - 11h00
Messes : 7h15 - 11h00
De la Férie Violet 3e cl., Mém. S. Saturnin, Martyr
Messes : 7h15 - 11h00
S. André, Apôtre Rouge 2e cl.
Du 30 novembre au 8 décembre, Neuvaine préparatoire à la Fête de L’immaculée Conception.

Confessions avant la messe de 10h30 le dimanche. – Autres moments : demander.
Version originale portugaise, Sœur Lucie, Mémoires :
« Ó meu Jesus, perdoai-nos nossas culpas, livrai-nos
do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu,
e socorrei principalmente as que mais precisarem. »

Traduction littérale :

« Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, délivrez-nous
du feu de l’enfer ; conduisez toutes les âmes au Ciel,
et secourez principalement celles qui en ont le plus besoin. »
En langue française, la prière était parfois un peu étrange : « … conduisez toutes les âmes au Ciel, surtout celles… » Toutes
ont besoin de Notre Seigneur pour aller au Ciel ! C’est pourquoi, le 1er septembre, le supérieur du district a voulu en
unifier la formule, comme indiqué en en-tête.

« Abandonne-toi complètement à Dieu, et tu seras heureux. » (Maximilien Kolbe)

