Bulletin trimestriel N° 90, octobre, novembre, décembre 2008
« Je suis Notre-Dame-du-Rosaire »

O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !
Croisade du Rosaire, 58 avenue Saint-Pierre, 94420 Le Plessis-Trévise
___________________________________________________________

en la remerciant de veiller sur nous comme elle le fait et de lui confier nos soucis
et nos croix ? Le silence de la nuit aide à la prière.
Nous voyons aussi qu’il n’y a pratiquement plus de création de « Rosaire
Vivants » faute de zélateurs décidés à en créer.
Notre secrétariat nous indique que nos effectifs demeurent stationnaires
et que le nombre de nos donateurs se réduit.
En cette année du cent cinquantième anniversaire des apparitions de
Lourdes, il est temps de nous ressaisir. Que tous ceux qui en ont la possibilité
profitent du Pèlerinage du Crist-Roi à Lourdes les 25, 26 et 27 octobre prochain
pour venir exprimer à Marie leur amour filial et leur attachement. Que tous ceux
qui seraient dans l’impossibilité de faire ce déplacement profitent de ce mois
d’octobre pour se consacrer à la Très Sainte Vierge ou pour renouveler leur
consécration. Que tous enfin s’efforcent de développer le réseau des membres de
la Croisade du Rosaire en recrutant de nouveaux Croisés parmi leurs parents, leurs
amis et leurs relations, en particulier en diffusant de la main à la main les tracts
dépliants pour la récitation du chapelet que vous avez reçus avec le
dernier « Lien ». (Vous pouvez en demander au secrétariat).
Demandons à la Très Sainte Vierge de nous aider dans cet effort. Si nous
nous tournons vers Elle, Elle nous aidera. Elle n’attend qu’un regard de ses
enfants pour les aider.

EDITORIAL

R.DUVERGER

Chers amis,
Pour le mois d’octobre, mois du Rosaire, la Croisade du Rosaire organise
cette année encore, un chapelet continu, nuit et jour, pour confier à la Très Sainte
Vierge Marie toutes nos intentions et tout particulièrement prier pour les pécheurs,
comme Marie nous l’a demandé avec insistance à Lourdes et à Fatima.
Prier pour les pécheurs, c’est d’abord prier pour notre propre conversion.
Nous répondons si mal aux multiples bienfaits dont le Bon Dieu nous comble. En
particulier comme nous sommes indifférents et négligents à son égard alors que
nous devrions être étonnés à chaque instant qu’Il nous maintienne en vie ! Nous
trouvons cela normal bien qu’en vérité, ce seul bienfait de notre existence est un
miracle permanent. Ce temps qu’Il nous prête qu’en faisons-nous ?
Depuis déjà un certain temps nous constatons comme un affadissement de
notre dévotion de Croisés à la Très Sainte Vierge. Nos Correspondants nous
signalent qu’il leur est souvent difficile de trouver des bonnes volontés pour
assurer les heures du « Chapelet Continu » des mois de Mai et Octobre. En
particulier les heures de nuit ne trouvent pas de volontaires. Qu’est-ce pourtant
que de passer une demie heure ou une heure de nuit en compagnie de la Très
Sainte Vierge deux fois dans l’année ? En particulier n’est-il pas facile aux
personnes âgées, souffrant souvent d’insomnies, d’utiliser ces temps de veille
pendant une demi-heure ou une heure pour se tourner vers la Très Sainte Vierge
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LE MOT DE L’AUMÔNIER
(Suite du Lien N° 89)

Les trois appels de Notre-Dame-de-Lourdes

II – Appel à la prière
Le deuxième appel de Notre Dame de Lourdes, c’est un appel à la prière.
Durant ses dix-huit apparitions, Notre Dame eut presque toujours les mains jointes
pour la prière, et elle tenait, soit dans ses propres mains, soit suspendu à son bras,
le beau rosaire blanc et or qu’a décrit Sainte Bernadette : « la chaîne du chapelet
était jaune ; les grains blancs, gros et très éloignés les uns des autres ».
Détail à remarquer : dès la 1ère apparition, le 11 février 1858, Notre Dame,
sans réciter elle-même le chapelet sur ses lèvres, faisait passer, entre ses doigts, les
grains de son chapelet, à mesure que Bernadette le récitait devant elle en la
contemplant. « Je récitai mon chapelet, dira Bernadette ; la jeune fille faisait
courir les grains du sien ».
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Et la voyante expliquera que, pendant les Pater et les Ave, « la jeune
fille blanche ne remuait pas les lèvres ; au contraire, elle récitait visiblement,
tout en s’inclinant, les Gloria Patri ».
Pourquoi cela, sommes-nous conduits à nous demander ? La très Sainte
Vierge veut nous montrer ainsi, de façon très simple et très concrète, deux de ses
prérogatives :
- Notre Dame veut d’abord nous faire comprendre que, en tant
qu’habitante du Ciel, elle n’a plus à réciter elle-même les Pater et les Ave qui sont
des supplications de la terre, les prières par excellence des « pauvres Fils d’Eve,
exilés dans cette vallée de larmes ». En revanche, en tant que Reine du Ciel, elle
met tout son cœur à réciter avec le plus puissant amour et le plus grand respect les
« Gloria Patri », prière du Ciel, que les Anges et l’assemblée des Saints répètent
incessamment devant le Trône de Dieu ;
- Mais la Vierge Immaculée fait courir les grains de son chapelet pendant
que Bernadette récite les Pater et les Ave, ce qui illustre bien la fonction de
Médiatrice universelle de toutes les grâces dévolue à Marie qui, du haut du
Ciel, s’unit à tous et chacun de nos chapelets et, recueillant toutes les intentions
que nous y attachons, les présente constamment devant le Trône de Dieu,
intercédant sans cesse en notre faveur.
Que cette belle réalité céleste vous encourage à toujours et bien prier, et
surtout à bien réciter quotidiennement votre chapelet, non seulement durant cette
année jubilaire, mais durant tous les jours de votre vie, à l’imitation de Sainte
Bernadette ! C’est là un appel pressant de la Vierge Immaculée de Lourdes, et il
faut y répondre !
Demandons cette grâce à l’humble voyante de Massabielle, car c’est la
récitation, non seulement du chapelet, mais du rosaire quotidien qui fut pour
Bernadette le grand moyen de sa sanctification et de sa sainteté, comme le fait
remarquer, dans son beau livre intitulé « Bernadette et son chapelet », le Père
Ravier qui écrit :
« En vérité, son chapelet fut, pour Bernadette, l’instrument de sa piété, de
sa grâce, de sa mission, de sa sainteté personnelle et de son apostolat… Tout dans
sa vie se déroule au rythme de ce chapelet qui s’égrène … Tout prend son sens à
partir de ce signe de croix, de ces « Notre Père », de ces « Je vous salue Marie » et
de ces « Gloire au Père, inlassablement répétés ».
Notre Dame de Lourdes donna-t-elle à sa confidente des intentions
précises de prières ? Oui, elle lui en donna une, lors de sa 6ème apparition, le
dimanche 21 février 1858.
Au cours de cette apparition, le visage de Bernadette, qui avait d’abord été
dans la béatitude la plus parfaite, prit soudain l’expression d’une profonde
tristesse, et des larmes glissèrent sur ses joues. Bernadette donnera plus tard
l’explication de ce brusque changement de physionomie :
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« Je venais d’apercevoir les regards de la Dame plonger dans la foule et,
par-delà la rivière, dans les profondeurs du lointain ; puis, avec un profond soupir,
elle dit : « Priez Dieu pour les pécheurs ».
Ecoutons cette demande pleine de miséricorde de Notre Dame, qui, à
Lourdes comme à Fatima, se montre si angoissée du sort éternel de ses enfants !
Prions avec générosité pour les pécheurs et pour leur conversion. Commençons
par prier en réparation de nos propres péchés passés, pour en mériter le complet
pardon. Puis prions en réparation des si nombreux et graves péchés actuels :
péchés d’indifférence et d’ingratitude envers Dieu, péchés contre le Saint Esprit et
péchés qui crient vengeance au Ciel, péchés publics enfin des nations, et en
particulier de la France qui a chassé Dieu et la Foi catholique de l’espace public,
depuis un siècle déjà. Et supplions Notre Dame d’envoyer des grâces de
conversion sur les âmes de tant de pauvres pécheurs, par nos prières humbles,
confiantes et persévérantes.

III Appel à la pénitence
Enfin, Notre Dame à Lourdes nous appelle à la pénitence, et c’est là
l’objet de presque toutes les paroles que nous connaissons d’elle. Cet appel a été
formulé principalement de la huitième à la treizième apparition, entre le 24 février
et le 2 mars 1858.
C’est d’abord un appel général, transmis dès la fin de la huitième
apparition, le 24 février 1858, par sainte Bernadette elle-même à la foule
présente : « Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! »
Dans les apparitions suivantes, Notre Dame, par de simples et courtes
paroles, précisera trois types de pénitence qui lui seraient agréables.
Le jeudi 25 février, Notre Dame prononce les paroles bien connues :
« Allez boire à la source et vous y laver ». Ces paroles, au moment de l’apparition,
avaient un sens bien concret, puisqu’elles permirent à sainte Bernadette de mettre
à jour la source d’eau limpide qui a fait tant de miracles depuis 1858. Mais cent
cinquante ans plus tard, ces paroles gardent un sens spirituel qui s’applique à
chacune de nos âmes. « Allez boire à la source et vous y laver », nous répète
Notre Dame, nous appelant ainsi à la réception fréquente et régulière des deux
grands sacrements qui sont la source d’une véritable vie chrétienne : le
sacrement de pénitence et la très sainte Eucharistie. Où en sommes-nous dans
la réception de ces deux sacrements ? A quelle fréquence, avec quelle régularité
les recevons-nous ? Et avec quelles dispositions ? Avons-nous la ferveur et la
piété requises pour les recevoir avec fruit ? Ne laissons-nous pas trop souvent les
distractions ou même la routine envahir nos cœurs et nos esprits, ce qui empêche
ces deux sacrements de donner du fruit, et du fruit en abondance ? Il est
nécessaire, en cette année jubilaire, que tous se posent ces questions, en toute
vérité, en un cœur à cœur intime avec Notre Dame de Lourdes.
4

Deuxième espèce de pénitence demandée par Notre Dame : c’est la
pénitence qui nous pousse à accepter avec soumission et résignation les
épreuves et humiliations de la vie. Lors de ses neuvième et dixième apparitions à
Lourdes, la Vierge Immaculée ordonna deux choses à sa petite confidente :
« Allez manger cette herbe que vous trouverez là » ; et puis : « Allez baiser la
terre par pénitence pour les pécheurs ». Sainte Bernadette fit ces deux choses,
devant la foule présente qui, la voyant faire sans rien comprendre, crut qu’elle
avait perdu la raison, qu’elle était devenue folle. En opérant ainsi, Notre Dame
appelait sainte Bernadette (et nous tous par son intermédiaire) à accepter de grand
cœur toutes les humiliations qu’elle rencontrerait au cours de sa vie. Sainte
Bernadette comprit profondément cette leçon, et elle qui, au cours de sa courte
vie, fut abreuvée d’épreuves de toute nature, les accepta toutes avec une admirable
résignation, répétant souvent ces quelques mots : « Quand le Bon Dieu le permet,
on ne se plaint pas. » Et elle fit de toutes les tribulations qu’elle eut à souffrir un
efficace moyen de sanctification, ce qu’elle dévoila un jour en faisant cette simple
mais profonde déclaration : « Il faut beaucoup d’humiliations pour un peu
d’humilité ». Admirables paroles qu’il nous faudrait savoir répéter et mettre en
pratique chaque fois que nous avons des croix à porter, des humiliations à subir :
ce serait un garde-fou efficace contre les réactions de susceptibilité, de rancœur ou
de jalousie venant d’un orgueil mal ou peu combattu !
Enfin, Notre Dame nous appelle à pratiquer une troisième sorte de
pénitences, les pénitences volontaires, en déclarant à Bernadette : « Vous irez
dire aux prêtres de bâtir ici une chapelle, et que l’on y vienne en procession. » Elle
appelait ainsi à participer à des pèlerinages ; or, qu’est-ce qu’un pèlerinage, sinon
une pénitence volontaire que l’on s’impose par amour de Dieu et souci de
réparation de ses propres péchés. Nous nous rendrons donc nombreux à Lourdes,
en octobre prochain, au pèlerinage du Christ Roi, obéissant ainsi à la requête de la
Vierge Immaculée de Lourdes ! Nul doute qu’elle bénisse notre pèlerinage et
comble de mérites tous nos efforts !
Abbé Fabrice DELESTRE

C’ EST LA TRÈS SAINTE VIERGE QUI VOUS SUGGÈRE DE REMPLIR
NOTRE CAISSE QUAND ELLE EST VIDE.

VOTRE GÉNÉROSITÉ EST NOTRE SEULE RESSOURCE.
MERCI A NOS DONATEURS
CHÈQUES : à l’ordre de « CROISADE du ROSAIRE »
MÉDITATION DES MYSTÉRES DU SAINT ROSAIRE
Textes de SAINTE MARGUERITE-MARIE Alacoque (1647-1690)
4°mystère joyeux : La présentation de l’Enfant-Jésus au temple et la
purification de Notre-Dame.
« Ils portèrent l’Enfant-Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. »
Lc.2.22
Cœur de Jésus, objet des complaisances du Père, recevez l‘offrande de nos
cœurs
Le matin après nous être mises sous la protection de la Sainte Vierge, nous la
prierons de nous offrir à Jésus-Christ au Très Saint Sacrement, pour rendre
hommage à l’offrande qu’il y fait de lui-même à son Père éternel, unissant nos
âmes à la sienne afin qu’Il les préserve du péché, nos cœurs à son Cœur afin qu’Il
y consume tout ce qui lui déplait. Il faut ainsi unir tout ce que nous sommes à ce
qu’il est, et le prier de suppléer à ce qui nous manque.
Qu’heureuses soient les âmes qui sont tout au Sacré-Cœur, qui n’aiment qu’en Lui
et pour Lui.

CHAPELET CONTINU NUIT ET JOUR
POUR LE MOIS DU ROSAIRE

Pour témoigner votre amour au Sacré-Cœur, vous direz :… « Oh ! Mille et mille
fois, je vous donne mon cœur par l’entremise de ma bonne Mère, la très Sainte
Vierge, ô très Sacré-Cœur de Jésus, auquel je me donne et consacre toute sans
réserve ».

Tout au long du mois d’octobre la Croisade du Rosaire organise une
chaîne de récitation continue du chapelet « en réparation des blasphèmes et
offenses contre le Cœur Immaculé de Marie. »
Inscrivez-vous pour le jour réservé à la chapelle que vous fréquentez, à
l’heure de votre choix, auprès du Correspondant de votre prieuré ou chapelle.
Vous pouvez aussi vous inscrire directement en téléphonant au 01 45 76 36 22.

Souvenez-vous que vous avez un Epoux jaloux qui veut absolument posséder tout
votre cœur, ou il n’en veut pas. Si vous n’en chassez la créature, il en sortira ; si
vous ne la quittez pas avec son amour, il vous quittera, il vous ôtera le sien. Il n’y
a pas de milieu, il veut tout ou rien….
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Quittez tout et vous trouverez tout dans le Sacré-Cœur lequel je supplie de remplir
le vôtre de son pur amour qui puisse consumer tout celui de vous-mêmes et de la
créature.

DECEMBRE 2008
Pour tous les Catholiques persécutés dans le monde.

Ne vous arrêtant jamais volontairement à aucune mauvaise pensée, vous lui
direz : « O Seigneur mon cœur est à Vous ! Ne permettez pas qu’il s’occupe
d’autre chose que de vous qui êtes le prix de toutes mes victoires et le soutien
inébranlable de toutes mon infirmité ».

INTENTIONS PARTICULIÈRES DE PRIÈRE
Pour remercier la Très Sainte Vierge des grâces reçues.
DEO GRATIAS

O Sacré-Cœur, donnez-vous donc tout à moi et rendez-moi toute à vous ! Faitesmoi connaître et éviter tout ce qui peut vous déplaire… Fortifiez et soutenez les
résolutions et tous les bons désirs que vous me donnez de vous aimer et de vous
plaire. Faites qu’ils aient tous les bons effets que vous attendez. Amen
Me voilà, Seigneur, toute à votre Cœur, me voilà toute à vous, ô mon Dieu !...
Soyez désormais ô Jésus, mon Père, mon Ami, Mon Maître et mon Tout : je ne
veux plus vivre que pour vous… Apprenez-moi le parfait oubli de moi-même
puisque c’est la seule voie qui peut me donner l’entrée que je désire tant dans
votre Sacré-Cœur… Enseignez-moi ce que je dois faire pour parvenir à la pureté
de votre Amour, mais donnez-le moi cet Amour et un Amour ardent et très
généreux.
Un cœur qui ne veut que Lui le trouve partout.
LES INTENTIONS DE PRIÈRE
« Si nous sommes embarrassés pour choisir une intention de prière au début
d’un chapelet ou d’une dizaine, souvenons-nous que Dieu a façonné le cœur de
Marie à son image ; il est d’une dimension universelle et personnelle.
Marie s’occupe de tous comme si elle n’avait à s’occuper que d’un seul.
Elle supplée à nos oublis, Elle démêle nos intentions mal définies.
« Prier aux intentions de Marie, en réparation des péchés par lesquels Dieu
est offensé et en supplication pour la conversion des pécheurs »
(Révérend Père Jean Reynaud, fondateur de la Croisade du Rosaire)

•
•
•
•
•

Pour les Croisés décédés
•
•

Madame Marcelle FAYOLLE, 69600 Oullins.
Monsieur Jean-Emmanuel BOUCHET, Ile MAURICE.

•
•
•
•
•
•
•

Monsieur l’abbé Paul VAQUE 11000 CARCASSONNE
Madame Thérèse FILLON 37400 AMBOISE
Monsieur DESAGAZAN 75116 PARIS
Mademoiselle Marguerite CLEMENT 88120 BASSE SUR LE RUPT
Madame Antoinette MARTIN 88230 FRAIZE
Monsieur Charles GIRAUDIER 42 100 SAINT ETIENNE

Madame Geneviève ABEL, 62 130, SIRACOURT

Mettons en oeuvre la Communion des Saints par la prière,
pour demander à la Très Sainte Vierge son secours dans les épreuves.
O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous

INTENTIONS GÉNÉRALES DE PRIÈRE
OCTOBRE 2008
En réparation des blasphèmes et offenses contre le Cœur Immaculé de
Marie.
NOVEMBRE 2008
Pour les Croisés du Rosaire défunts.
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Pour la guérison d’un fils qui se droguait.
De la part d’une Croisée pour les grâces reçues qui permettent de
supporter une situation de famille difficile à cause d’un fils.
En action de grâces pour l’apaisement d’un Croisé dépressif et angoissé.
En action de grâces pour l’amélioration de la vue d’un Croisé
pratiquement aveugle.
De la part d’une Correspondante pour des grâces reçues.

INTENTIONS PARTICULIÉRES
•

De la part d’une Croisée pour la guérison de sa polyarthrite rhumatismale,
la conversion de ses parents, de sa grand-mère, qu’elle ait une bonne mort
et une fin de vie sereine et confiante, pour la santé des prêtres de la
Fraternité Saint Pie X dont certains sont éprouvés par la maladie.
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

De la part d’une Croisé qui a besoin de beaucoup de courage. Pour un fils
qui ayant cessé la drogue ne s’est pas converti et mène une vie dissolue et
d’oisiveté bien qu’en bonne santé. Pour une fille abandonnée par son
mari. Pour une nièce de 14 ans qui redouble sa classe et a perdu tous ses
cheveux à la suite de la séparation de ses parents.
De la part d’une Croisée, pour toute sa famille, enfants et petits-enfants.
Pour un Croisé atteint d’une névrose obsessionnelle d’angoisse avec
pertes de mémoire, et souffrant aussi d’une conjonctivite virale. Pour que
ses trois petits-enfants soient baptisés, les parents ne donnant aucune
éducation religieuse. Pour augmenter en lui l’amour de Dieu et du
prochain.
Pour que la Très Sainte Vierge aide un ménage de Croisés à poursuivre la
scolarisation de leurs enfants dans des écoles catholiques.
Pour un père de famille (36 ans) perdu en mer, et pour toute sa famille :
épouse et quatre jeunes enfants.
Pour une jeune fille aveugle.
Pour une fille très malade psychiquement, des épreuves familiales, des
divorces, détérioration du jardin par le voisinage, la santé ébranlée. Que la
volonté divine soit faite.
Pour une Croisée âgée, solitaire et bientôt aveugle.
Pour la conversion d’une sœur, d’un frère et d’une belle-sœur, le retour à
la confession d’un père qui communie tous les dimanches, la vente d’un
appartement.
De la part d’une Croisée pour ses enfants et petits enfants pour ses amies,
leurs enfants et petits enfant et pour les personnes qui lui font du mal
Pour une fille, jeune épouse d’un officier, seule à l’étranger et qui voit son
mari partir pour plusieurs mois dans un pays difficile. Pour un fils qui
termine ses études d’ingénieur et qui souvent ne mesure pas les efforts de
sa maman, seule à le soutenir. Pour une amie qui après un cancer souffre
d’une dégénérescence du nerf optique et a conscience qu’elle sera aveugle
dans un avenir proche.
Pour le choix réfléchi d’un novice au sujet de sa vocation et pour sa
famille.
De la part d’une Croisée, pour la conversion des membres de sa famille :
mari, enfants, petits enfants, dont l’un est devenu musulman et en
réparation de tous les péchés du monde.

•

Merci de vos prières pour Chloée, 11ans, qui sera opérée courant octobre
(maladie orpheline), pour obtenir un bon résultat.

•

Pour le retour à la santé de deux Rosaristes dont l’un souffre de problèmes
post opératoires après un cancer et de troubles maniacodépressifs.
Pour la vente, location rapide de deux habitations.

•
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•

Pour le choix d’une carrière et les moyens d’une formation suivie d’un
emploi.
Aux trois enfants à Fatima en 1917, puis à Lucie seule, à Pontevedra en 1925,
la Très Sainte Vierge a demandé de prier en acte de réparation pour les
péchés qui offensent Dieu et en supplication pour la conversion des pécheurs.
Demandons aux bienheureux Jacinthe et François de nous aider à répondre
avec générosité aux demandes de la Très Sainte Vierge par :
¾ La récitation quotidienne du chapelet.
¾ La dévotion à son Cœur Immaculé par la confession, la communion, la
récitation du chapelet et la méditation des mystères du Rosaire pendant quinze
minutes, en esprit de réparation, le premier samedi du mois, 5 mois consécutifs.
¾ La consécration de la Russie à son Cœur Immaculé.
¾ La pratique de la pénitence par le devoir d’état bien accompli.
¾ La prière pour la conversion des pécheurs.

PELERINAGES
NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE (4 et 5 octobre 2008)
Organisé par le Prieuré Saint-Pierre-Julien-Eymard de Grenoble
Renseignements et inscription
09 50 210 59 38
06 64 82 79 34
e mail : pelesalette@free.fr
PÉLERINAGE AUX PRÊTRES MARTYRS DE L’ÎLE MADAME
A l’embouchure de la Charente (Charente Maritime)
Organisé par le Prieuré de Bruges (Gironde)
Pour les vocations sacerdotales et religieuses
Dimanche 5 octobre 2008
Une des pages les plus sombres et les plus oubliées de la Terreur :
Dès le mois de décembre 1793, de toute la France, furent organisés en
direction de Bordeaux et de Rochefort des convois de prêtres refusant la
Constitution Civile du Clergé, (12 juillet 1790) et dont bon nombre étaient
emprisonnés sans jugement depuis des mois. A partir du 26 mars 1794, 829 prêtres
déportés sont progressivement embarqués et entassés sur deux navires négriers qui
ne quitteront jamais la rade de l’Ile d’Aix ; leur crime : demeurer fidèle à leur
serment de prêtres catholiques.
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Serrés la nuit dans un étroit entrepont, sans pouvoir bouger, ces malheureux
dont certains sont octogénaires et infirmes vivent là un véritable martyr, dans la
chaleur et la puanteur la plus effroyable ; aggravé encore par les brutalités et la
malice des équipages qui les enfument chaque matin avec des vapeurs de goudron
Durant la journée, debout sur le pont, ils n’ont droit qu’à une nourriture
insuffisante, avariée et infecte. Dans de telles conditions une épidémie de typhus se
déclare en juin. 226 cadavres sont sommairement enterrés dans les sables et les
vasières de l’Ile d’Aix. Un petit hôpital de tentes est installé sur l’Ile Madame, face à
Port des Barques; là 254 prêtres meurent et seront enterrés sur place. En février
1795, il ne reste que 275 survivants. On aura cependant manqué l’essentiel tant
qu’on n’aura pas parlé de l’esprit surnaturel qui règne parmi les déportés. L’amour
de Jésus habite ces prêtres et leur donne de vivre tout cela comme victimes
volontaires qui pardonnent et qui sauvent, à l’image et en union avec leur Divin
Maître.
En 1994, Jean Paul II a béatifié 64 de ces prêtres.

Qu’ils prient pour nous le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers !
RENSEIGNEMENTS : Tel 05 56 57 93 93

LE CHRIST-ROI à LOURDES
25-26-27 Octobre 2008
Inscrivez-vous sans tarder et réservez votre hébergement
Inscription des malades : N.D. du Rafflay Tel 02 40 06 51 68
Hébergement : M. et Mme Barrère : Tel 05 62 45 60 05 (jusqu’à 21 h)

DOCUMENTS ÉDITÉS PAR LA CROISADE DU ROSAIRE
« MEDITATIONS SUR LES MYSTÈRES DU ROSAIRE »
Citations des Pères de l’Eglise réunies pour la Croisade du Rosaire par les
Pères Dominicains d’Avrillé
Ces quinze mystères, publiés dans de précédents « Liens », sont réunis
en un seul fascicule : 3 € franco l’unité, 5 € franco les deux, par quantité
nous consulter.
«LES MYSTÈRES DU ROSAIRE» cahier de coloriage pour les
enfants : 3 € franco l’unité.

•
•
•

•
•

AVIS PRATIQUES
De nombreux envois nous sont retournés pour adresse incomplète.
Signalez bien votre nouvelle adresse. en rappelant aussi l’ancienne.
Avec leur accord, inscrivez vos parents et amis à la Croisade du Rosaire.
Nous tenons à votre disposition des chapelets de bonne qualité (fil nylon
et bouleau). Bénits, ils ne sont pas vendus (pour ceux qui voudraient aider
la Croisade du Rosaire dans les frais engagés, voici un ordre de grandeur :
petits 3 €, moyens 4,5 €, gros 6 €).
Tracts dépliants pour la récitation du chapelet et du rosaire, gratuits sur
demande.
Insignes de la Croisade du Rosaire : 3,8 €

Talon réponse à retourner à :
« CROISADE DU ROSAIRE »
58, Avenue Saint-Pierre.
94420 LE PLESSIS-TREVISE
M. Mme.Mlle………………………………………………………………
Adresse actuelle:…………………………………………………………
………………..…………………
o J’adhère à la CROISADE DU ROSAIRE et m’engage à méditer
chaque jour au moins une dizaine de chapelet.
o Je renouvelle mon engagement à la Croisade du Rosaire
o Je m’engage à méditer chaque jour un chapelet entier.
o Je désire recevoir des renseignements complémentaires sur cette
association.
o Je fais un don de …………€ (Chèque à l’ordre de « CROISADE
DU ROSAIRE »)
o Commande de tracts dépliants pour la récitation du chapelet :
nombre……… (gratuits)
o Commande. …chapelet(s), taille (gros, moyens, petits)…………
o Documents………………………………………………….
o Venant de changer d’adresse, je vous rappelle l’ancienne
……………………………………………………………………………
Le………………………..
Signature

« CÈRÉMONIAL DE L’ INTRONISATION DU SACRÈ-COEUR
DANS LES FAMILLES PAR LA CONSÉCRATION AU CŒUR
DOULOUREUX ET IMMACULÉ DE MARIE » : 3 € franco l’unité
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Chèques à l’ordre de « CROISADE du ROSAIRE »
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