
AYONS LA FOI DU CHARBONNIER !  

RIEN NE SE FERA SANS NOS PRIÈRES 

Prière d'autorité pour la Paix 

OCTOBRE : Mois du Rosaire, avec pour introduction la fête de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte 

Face, Patronne des Missions, Patronne secondaire de la France, Docteur de l'Église, entrée au Carmel à 15 ans 

pour prier pour les Prêtres. Suivons-la dans cette démarche car nos Prêtres ont un besoin grandissant de nos 

prières. Avec le Rosaire, nous pouvons tout obtenir : arrêter les guerres, convertir nos familles, etc. Dans le 

Rosaire nous prions avec la Vierge Marie -dans son mois-, notre Mère que son Fils Jésus, le Seigneur sur la 

Croix, nous a donnée par saint Jean. C'est pour cela que le Ciel dit : "Je voudrais que vous soyez tous des saint 

Jean" ; des hommes et des femmes pleins de douceur et d'amour, sans curiosité ni jugement, prêts à répondre 

au Ciel par la tendresse que l'on donne parmi nous et autour de nous, car nous sommes les témoins de l'Amour 

de Dieu, notre Seigneur et Roi, Jésus-Christ parmi les hommes. "Deux ou trois réunis en Mon Nom, et Je suis là 

au milieu de vous". En sommes-nous toujours conscients ? 

Le 3, prions, honorons et prions avec nos Anges-gardiens, ils sont toujours à côté de nous, ils nous guident et 

nous protègent. Il ne faut surtout pas les oublier. (Pour l'anecdote, le Padre Pio demanda au père Jean Derobert 

qu'il avait choisi pour écrire sa vie : "Priez-tu ton Ange-gardien ?" Et le père Jean de répondre : "Non !" c'est 

alors qu'il reçu une claque mémorable, et, au même instant, il vit dans l'œil du Padre son Ange-gardien. 

Anecdote qu'il a souvent racontée, lorsque l'on avait la chance d'assister à ses messes. Il disait que depuis ce 

jour, il ne cessait de le prier.) 

Le 13, fêtons Notre-Dame de Fatima, demandons-lui la Paix pour le monde, et surtout de faire revenir les 

Évêques et les prêtres dans le chemin que le Seigneur Jésus a tracé pour eux. Qu'ils sortent des loges où ils se 

sont associés à une bande de malfaiteurs, car si ce n'est pas les francs-maçons en tant que tels, c'est la Franc-

maçonnerie, condamnée par 17 Papes qui les a attirés à elle. Le but avoué, c'est qu'elle veut la destruction de 

l'Église. Alors prions pour qu'ils sortent vite de cet enclave qui mène au néant. 

Ne tardons pas à demander à nos prêtres le sacrement de la réconciliation avec le Très-Haut. Nos péchés 

confessés, nous purifierons le monde, car nous ne formons qu'un seul Corps dans l'Église où le Christ est la Tête 

et nous les membres. Nous serons libérés d'un poids inutile et encombrant pour suivre Jésus. "Mon fardeau est 

léger et facile à porter". 

Prions en ces temps de conflits pour les victimes des guerres et pour que celles-ci s'arrêtent, que la Paix que le 

Christ nous a donnée lors de son Ascension et qu'Il renouvelle à chaque Messe par son Esprit, se répandre dans 

le Monde entier. 

Tous à nos chapelets ! 

Bon mois du Saint Rosaire à tous. Dites au moins les Mystères selon les jours de la semaine : lundi et samedi, les 

Joyeux ; jeudi, les Lumineux ; mardi et vendredi, les Douloureux ; dimanche et mercredi, les Glorieux. 

Union de prière. Tous ensemble portons les intentions de chacune et de chacun, et prions pour le Pape 

François, le Pape émérite Benoît, pour l'Unité de l'Église et pour la Paix. 

Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, qu'Il nous donne sa Grâce et nous montre sa Face. 

Amen † 

Vous pouvez retrouver à la fin de la page News, chaque début de mois, à qui ce mois est consacré : aujourd’hui 

le Mois du Saint Rosaire.  

Intentions du saint-Père pour le mois d'octobre    http://trinite.1.free.fr 
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