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« Je suis Notre-Dame-du-Rosaire »

O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !
___________________________________________________________
LE MOT DE L’AUMÔNIER
La croisade du Rosaire lancée par Mgr Fellay
(1° mai 2009 – 25 mars 2010)
Chers Croisés,
Comme vous l’avez sans doute appris, Mgr Fellay, Supérieur Général de la
Fraternité Saint Pie X, vient de lancer une nouvelle Croisade du Rosaire ayant pour but
d’obtenir du Ciel et du Saint-Père l’accomplissement des demandes de Notre Dame de
Fatima, afin de permettre l’établissement dans le monde de la dévotion à son Cœur
Immaculé. Ces demandes sont au nombre de deux :
• l’acte de réparation et de consécration de la Russie au Cœur Immaculé de
Marie, par le Saint-Père qui aura ordonné à tous les évêques catholiques du
monde de s’unir à lui dans cet acte ;
• la propagation de la dévotion réparatrice des premiers samedis du mois par
toute la hiérarchie de l’Eglise.
Il va sans dire que le but de cette Croisade du Rosaire rejoint parfaitement le but
essentiel de notre œuvre de la « Croisade du Rosaire » dont vous faites partie, et dont « Le
Lien » est le bulletin trimestriel. Aussi, nous vous exhortons tous à participer avec grande
générosité de cœur et d’esprit à cette Croisade qui a débuté le 1° mai dernier, et s’achèvera
le 25 mars 2010, en la fête de l’Annonciation.
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Mgr Fellay, en convoquant cette nouvelle Croisade du Rosaire dans sa dernière
« Lettre aux Amis et Bienfaiteurs » datée du saint jour de Pâques, 12 avril dernier, formule
plusieurs demandes que je récapitule ci-dessous, afin de vous aider à bien accomplir cette
Croisade de onze mois :
1°) la récitation de nombreux chapelets, pour permettre à Mgr Fellay d’ offrir à
la très Sainte Vierge, après le 25 mars 2010, « un bouquet de 12 millions de chapelets,
comme une couronne d’autant d’étoiles autour de sa personne ».
2°) des sacrifices quotidiens qui devront être aussi nombreux que les chapelets
offerts pour cette Croisade, et que « nous aurons soin de puiser avant tout dans
l’accomplissement fidèle de notre devoir d’état ». Ainsi, si nous offrons un chapelet par
jour pour cette Croisade, nous offrirons aussi un sacrifice à la même intention ; si nous
offrons un Rosaire entier, ce sont trois sacrifices que nous devrons offrir pour cette
Croisade.
3°) Pratiquer avec ferveur et assiduité la dévotion réparatrice des premiers
samedis du mois durant toute la durée de la Croisade. Nous rappelons à tous que cette
dévotion réparatrice envers le Cœur Immaculé de Marie consiste à effectuer quatre actions
(confession, chapelet, un quart d’heure de méditation sur les mystères du Rosaire, et
communion) le premier samedi de chaque mois, en les offrant en esprit de réparation pour
les blasphèmes et les offenses contre ce Cœur Immaculé.
4°) Vivre dans une intimité très profonde avec Notre Dame en se consacrant
à son Cœur Immaculé. Il s’agit donc de profiter de ces mois de Croisade pour se
consacrer personnellement au Cœur Immaculé de Marie, ou pour renouveler cette
consécration avec ferveur, si elle a déjà été faite. Il serait bon aussi que les chefs de famille
profitent de cette Croisade pour introniser le Sacré Cœur dans leur foyer, puisque cette
cérémonie comporte un acte de consécration de la famille au Cœur Immaculé de Marie.
5°) Enfin, « mieux connaître et approfondir la spiritualité du grand héraut de
l’Immaculée, le Père Maximilien Kolbe ». N’hésitez donc pas à lire la vie et les écrits de
ce saint prêtre (1894-1941) qui, par un dessein unique de la Providence, a travaillé à
établir dans le monde la dévotion envers le Cœur Immaculé de Marie, alors que, tué par
une piqûre de poison au camp de concentration d’Auschwitz le 14 août 1941, il n’a pas
connu les demandes formulées par Notre Dame de Fatima dans la deuxième partie de son
secret du 13 juillet 1917, demandes qui ne furent publiées qu’en 1942.
Chers Croisés, nous avons donc là tout un programme de sanctification par
Marie, avec Marie et en Marie qui nous est offert par Mgr Fellay durant ces dix prochains
mois. Mettons avec grande ferveur et une totale confiance ce beau programme en pratique,
et il ne fait aucun doute que la très Sainte Vierge nous montrera encore une fois toute la
puissance de sa maternelle intercession.
Abbé Fabrice Delestre
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Réponses à plusieurs questions importantes concernant l’acte solennel
et public de réparation et de consécration de la Russie demandé au
Saint-Père par Notre Dame, à Tuy, le 13 juin 1929.
2°) Pourquoi est-il demandé la consécration de la Russie, et non d’un
autre pays ?
Il y a bien sûr une part de mystère dans la réponse à cette question, puisque la
Providence de Dieu nous échappe en grande partie, à nous pauvres mortels d’ici-bas.
Cependant, plusieurs raisons pertinentes peuvent être avancées, qui nous aident d’ailleurs
à mieux comprendre le caractère mondial du Message de Fatima, ainsi que les desseins de
l’infinie miséricorde de Dieu sur notre temps si rempli de malheurs et de confusion.
● Il convient de replacer cette demande du Ciel dans sa perspective
historique, en rappelant quel était le plan initial des révolutionnaires marxistes pour
gagner tout le continent européen, et à partir de là le monde entier. Voici un extrait du
« Mot de l’aumônier » que j’ai rédigé pour Le Lien, bulletin trimestriel de la Croisade du
Rosaire, numéro 82 (octobre – décembre 2006):
« (…) Le plan de ces révolutionnaires, dont le but était de détruire la foi
catholique dans les âmes et aussi toute la chrétienté européenne, consistait à prendre le
Vieux Continent en tenaille, en fomentant des révolutions simultanées pour s’emparer
des gouvernements en même temps dans trois pays : les deux pays les plus à l’ouest de
l’Europe (Espagne et Portugal) et le grand pays de l’est de l’Europe, la Russie. Ce plan
ressort clairement des propos de Lénine à Trotsky, à Paris, dans les premiers jours de la
conspiration marxiste : « Notre révolution est internationale. Nous commencerons
simultanément dans la Péninsule Ibérique et en Russie, et un jour la révolution
s’étendra à travers toute l’Europe » 1. L’année choisie pour les révolutions simultanées à
l’est et à l’ouest de l’Europe fut 1910. Et de fait, c’est bien cette année-là que triompha la
révolution au Portugal, par la chute de la monarchie multiséculaire et l’instauration de la
république voulue par tous les révolutionnaires du pays. Mais en Russie, la situation
n’était pas mûre, et les révolutionnaires durent y attendre sept ans pour pleinement
triompher, en 1917.
C’est précisément cette année-là que la divine Providence choisit d’intervenir
directement dans la marche du monde, en envoyant la très Sainte Vierge Marie sur la terre,
pour apparaître à trois pauvres enfants et leur délivrer un message qui serait le puissant
antidote de toutes ces menées révolutionnaires.
En effet, ce sont bien les apparitions de la Reine du Ciel à Fatima, que Dieu décida
de marquer d’un sceau divin aussi éblouissant qu’incontestable (le grand miracle du soleil
du 13 octobre 1917, devant une foule de 70 000 à 100 000 personnes), qui permirent
l’échec de la révolution au Portugal. De 1910 à 1921, le pays s’enfonça dans une terrible
décadence, les groupes révolutionnaires les plus radicaux éliminant progressivement les

éléments les plus modérés. Ce fut une véritable atmosphère de « terrorisme absolu » qui
régna ces années-là. (…) Pourtant, en quelques années, grâce aux apparitions de Fatima et
au miracle du soleil, un très profond changement moral s’opéra à travers tout le pays,
soutenu par l’immense élan de tout un peuple vers Fatima qui devint rapidement le
véritable centre spirituel du pays, drainant des foules impressionnantes de pèlerins. La
conversion du pays s’opérait, et eut des conséquences politiques en 1926 : le 28 mai, un
Coup d’Etat militaire, mené par le Général Carmona, triomphait sans aucune effusion de
sang, tant la population était lasse de la déroute totale où quinze années de régime
républicain et révolutionnaire avaient conduit le pays. Etait ainsi scellée, à l’ouest du
continent, la défaite du complot marxiste.
Mais à Fatima, Notre Dame ne s’est pas contentée de mettre en échec l’une des
deux mâchoires de la tenaille révolutionnaire qui menaçait l’Europe ; elle a aussi énoncé,
le 13 juillet 1917, le grand moyen surnaturel qui devait mettre en déroute l’autre mâchoire
de cette tenaille : « la consécration de la Russie à mon Cœur Immaculé, et la
communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l’on écoute mes demandes, la
Russie se convertira et l’on aura la paix ». Malheureusement, ces deux demandes n’ont
pas été écoutées par les autorités de l’Eglise, et, alors que l’ensemble des événements
surnaturels de Fatima contenait tout ce qui pouvait conduire à un triomphe total de la foi
catholique sur l’athéisme marxiste, la désobéissance aux demandes de Notre Dame
concernant la Russie n’a conduit qu’à une demi victoire, bien symbolisée par la division
du continent européen en deux blocs après la Seconde Guerre mondiale, la moitié de
l’Europe (celle de l’Est, celle qui était du côté de la mâchoire de la tenaille qui n’avait pas
été terrassée par Fatima) passant alors pour plusieurs décennies sous la domination du
communisme athée. »
● La Russie apparaît, dans la deuxième partie du secret du 13 juillet 1917,
comme le fléau de Dieu sur le monde. Notre Dame avertit gravement que, si l’on
n’écoute pas ses demandes, la justice de Dieu se servira de ce pays pour « punir le monde
de ses crimes, par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l’Eglise et
le Saint-Père». Un moyen essentiellement surnaturel est donc donné par la Providence
pour arrêter ce fléau : la consécration de ce pays au Cœur Immaculé de la Mère de Dieu,
acte qui entraînera sa complète conversion.
● A cela Sœur Lucie semble ajouter une troisième raison, apologétique celle-là,
qui regarde l’immensité du territoire de la Russie, pays ayant la plus grande superficie au
monde. Elle déclara en effet à Mgr Hnilica et à don Bianchi, le 14 mai 1982 au Carmel de
Fatima : « La Russie est un immense territoire, bien circonscrit, et sa conversion se
remarquera, apportant ainsi la preuve de ce qu’on peut obtenir par la consécration au
Cœur Immaculé de Marie » 2.

3°) L’acte de réparation et de consécration doit-il être fait au Cœur
Immaculé de Marie seul, ou bien aux saints Cœurs de Jésus et de
Marie ?
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Propos rapportés par M. John Haffert, en page 42 de son livre très intéressant: « Encontro de
testemunhas », Edition portugaise de l’Armée Bleue, Fatima, Portugal, année 1961, 155 pages.
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Frère François de Marie des Anges, op. cit., p: 359.
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Les demandes directes de Notre Dame, tant le 13 juillet 1917 à la Cova da
Iria que le 13 juin 1929 à Tuy, évoquent une consécration de la Russie au seul Cœur
Immaculé de Marie.
La difficulté vient de deux lettres de Sœur Lucie au Père Gonçalves, son
confesseur, en mai et juin 1930. La voyante y transmet le message de Tuy du 13 juin
1929 en parlant d’un « acte solennel et public de réparation et de consécration de la
Russie aux très saints Cœurs de Jésus et de Marie ».
La solution à cette difficulté semble nous être fournie par un autre message
du Ciel, reçue par Sœur Lucie au printemps 1936, et révélé au Père Gonçalves, son
confesseur, dans une lettre du 18 mai 1936 :
« (…) D’une manière intime, j’ai parlé à Notre-Seigneur de ce sujet et, il y a
peu de temps, je lui demandais pourquoi il ne convertirait pas la Russie sans que Sa
Sainteté fasse cette consécration : "Parce que [dit Notre-Seigneur] je veux que toute
mon Eglise reconnaisse cette consécration comme un triomphe du Cœur Immaculé de
Marie, afin d’étendre ensuite son culte et placer, à côté de la dévotion à mon Divin Cœur,
la dévotion à ce Cœur Immaculé". » 3
Ces paroles de Notre-Seigneur nous donnent les lumières nécessaires pour
répondre de manière adéquate à la question posée :
1°) Notre-Seigneur semble considérer comme établie dans le monde la
dévotion à son Sacré Cœur, et ses paroles indiquent implicitement que
l’établissement de cette dévotion s’est effectuée grâce à une consécration déjà faite,
qui ne peut être que la consécration du genre humain au Sacré Cœur, faite par le
Pape Léon XIII le 11 juin 1899 ;
2°) Pour établir la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, le Ciel vient
demander une nouvelle consécration, non plus du genre humain mais, pour des
raisons bien précises et aussi très graves, d’un seul pays, la Russie, à ce Cœur
Immaculé. Cette consécration devra être faite par l’autorité suprême de l’Eglise : le
Saint-Père.
3°) Une fois cette consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie
effectuée, les deux dévotions aux saints Cœurs de Jésus et Marie, complémentaires,
seront établies côte à côte dans le monde et dans l’Eglise, y apportant de grands
bienfaits.
Sœur Lucie avait sans doute une intelligence très vive de tout cela, et c’est
pourquoi elle transmet le message de Tuy en parlant d’une consécration « aux très saints
Cœur de Jésus et Marie ». Frère François de Marie des Anges fait d’ailleurs ce
commentaire à propos de cette transmission du message de Tuy par la voyante : « En
rapportant la demande divine de consécration de la Russie, Sœur Lucie parle tantôt d’une "
consécration de la Russie aux très saints Cœurs de Jésus et de Marie", tantôt d’une simple
consécration " au Cœur Immaculé de Marie", qui nécessairement s’adresse en même
temps au Cœur Sacré de Jésus. Tant il est vrai que "… venir au Cœur de Marie, c’est venir
à Jésus ; honorer le Cœur de Marie, c’est honorer Jésus, invoquer le Cœur de Marie, c’est
invoquer Jésus…" (d’après Saint Jean Eudes : " Le Cœur admirable", tome II, chap. 5) ; cf
saint Louis-Marie Grignion de Montfort, " Traité de la vraie dévotion", n° 148. » 4

4°) Pour quelles raisons est-il demandé l’union de tous les évêques catholiques
avec le Pape dans l’accomplissement de l’acte de consécration de la Russie ?
Les paroles de Notre-Seigneur au printemps 1936, citées plus haut, sont une
première explication : "Parce que je veux que toute mon Eglise reconnaisse cette
consécration comme un triomphe du Cœur Immaculé de Marie…". Pour que toute
l’Eglise catholique reconnaisse le triomphe du Cœur Immaculé de Marie, il est logique
qu’elle ait été appelée toute entière à participer à l’acte de consécration qui doit assurer ce
triomphe ! Ainsi tout le corps épiscopal est-il appelé à s’unir au Saint-Père dans cet acte de
réparation et de consécration.
Mais il y a aussi une deuxième explication, plus fondamentale encore. Dans les
deux lettres qu’elle adressa au Père Gonçalves en mai 1930, Sœur Lucie exprime ainsi la
demande du Ciel : « Le bon Dieu promet de mettre fin à la persécution en Russie, si le
Saint-Père daigne faire, et ordonne aux évêques du monde catholique de faire
également, un acte solennel et public de réparation et de consécration de la Russie… » 5.
Le Pape qui se décidera à faire cette consécration devra donc user de son autorité suprême,
et faire acte d’autorité pour ordonner au corps épiscopal tout entier de s’unir à lui. C’est
sans doute là la raison formelle de cette demande, et en filigrane, nous pouvons
légitimement penser que le Pape qui fera cette consécration ne jouira plus que d’une
autorité très amoindrie, très limitée. Tout laisse donc penser que cet acte de
consécration entraînera une restauration rapide et totale de l’autorité pontificale, par
les grâces immenses et immédiates qu’il attirera sur la Russie d’abord, puis sur
l’Eglise et sur le monde entier : le Pape ayant mis toute son autorité suprême dans cet
acte, avec un parfait esprit surnaturel et une confiance totale dans les promesses de la très
Sainte Vierge, sera amplement payé de retour par une restauration magnifique de toute
l’Eglise, qui commencera par le rétablissement de l’autorité, et donc de l’ordre et de la
discipline ecclésiastiques.
C’est pour cette raison qu’il semble hors de doute qu’un acte de réparation et de
consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie effectué par un Pape qui
aurait ordonné à tous les évêques de s’unir à lui serait pleinement agréé par le Ciel,
même si une grande majorité d’évêques n’obéissait pas au Pape.
L’argument qui consiste à dire que la demande du Ciel est impossible à réaliser de
nos jours car il est impossible que tous les évêques catholiques obéissent au Saint-Père et
s’unissent à lui pour effectuer cet acte, n’est donc pas un argument sérieux pour qui
comprend clairement et exactement la demande du Ciel. Mais il a malheureusement été
abondamment (et abusivement) utilisé pour dissuader le Pape de poser cet acte de
consécration, et aussi pour jeter le discrédit sur le message de Fatima et ses demandes.

5°) Quelle est la nature des promesses faites par Notre Dame et énoncées
par elle comme des fruits de l’acte de consécration de la Russie à son
Cœur Immaculé ?
Les promesses faites par Notre Dame le 13 juillet 1917, dans la deuxième partie du
secret, sont au nombre de trois :
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• « beaucoup d’âmes se sauveront et trouveront la paix » 6 ;
• « la Russie se convertira » ;
• « il sera concédé au monde un certain temps de paix ».
Ces trois promesses sont clairement conditionnées : elles se réaliseront, déclare
Notre Dame, « si l’on fait ce que je vais vous dire », ou encore « si l’on écoute mes
demandes ».
Il est donc très clair que ces promesses seront des fruits indubitables de l’acte de
réparation et de consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie, ainsi que de
l’engagement des plus hautes autorités de l’Eglise à « approuver et recommander la
pratique de la dévotion réparatrice » 7 des premiers samedis du mois. Ces promesses sont si
liées aux demandes de Notre Dame que leur absence complète dans le monde depuis 1929
suffit pour démontrer que l’acte de réparation et de consécration de la Russie au Cœur
Immaculé de Marie n’a jamais été effectué.
6F

« Plus tard, par le moyen d’une communication intime, Notre-Seigneur me dit, en
se plaignant : " Ils n’ont pas voulu écouter ma demande !… Comme le roi de France, ils
s’en repentiront, et ils le feront, mais ce sera tard. La Russie aura déjà répandu ses
erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l’Eglise. Le
Saint-Père aura beaucoup à souffrir".»
• Entretien du 03 février 1946 avec le Père Jongen :
« En 1931, de Rianjo où, par ordre de mes supérieures je suis allée me reposer un
mois, j’écrivis une lettre à S. Exc. l’évêque de Leiria, en insistant sur cette même
demande, et j’y mentionnai les paroles de Notre-Seigneur : " Comme le roi de
France, ils n’écoutent pas mes demandes ; le Saint-Père consacrera la Russie,
mais ce sera tard". » 8
7F

• Communication de Notre-Seigneur à Sœur Lucie au cours du printemps
1936 :
J’ai déjà donné plus haut la première partie de cette communication du Ciel, pour
répondre à la troisième question. Voici la deuxième partie de cette communication :
« - "Mais mon Dieu [dit Sœur Lucie], le Saint-Père ne me croira pas si vous ne le
mouvez vous-même par une inspiration spéciale."

6°) L’acte solennel et public de réparation et de consécration de la
Russie au Cœur Immaculé de Marie sera t-il effectué un jour ?
D’après plusieurs messages du Ciel reçus par Sœur Lucie après le refus du Pape Pie
XI d’accomplir l’acte de réparation et de consécration de la Russie, et plusieurs
affirmations sans aucune ambiguïté de Sœur Lucie, il n’y a aucun doute à avoir : cet
acte solennel et public de réparation et de consécration de la Russie sera effectué un
jour par un Pape qui aura ordonné à tous les évêques de s’unir à lui.

"Le Saint-Père ! Priez beaucoup pour le Saint-Père. Il la fera, mais ce sera tard !
Cependant le Cœur Immaculé de Marie sauvera la Russie, elle lui est
confiée." » 9
8F



 Les messages du Ciel :
• Communication de Notre-Seigneur à Sœur Lucie, en août 1931 à Rianjo:
Sœur Lucie a relaté plusieurs fois cette révélation de Rianjo, d’une importance
capitale dans l’économie du message de Fatima, étant donné le refus persistant des Papes
successifs à obéir à la demande du Ciel :
• Lettre du 29 août 1931 à Mgr Correia da Silva, évêque de Leiria:
« … il me sembla que sa divine Majesté me dit : (…) "Fais savoir à mes ministres,
étant donné qu’ils suivent l’exemple du roi de France, qu’ils le suivront dans le malheur.
Jamais il ne sera trop tard pour recourir à Jésus et Marie". »
• Lettre de 1936 de Sœur Lucie au Père Gonçalves :

Je me limite à relater trois affirmations fortes et claires de Sœur Lucie, qui nous
montrent bien qu’elle n’a jamais douté que l’acte de réparation et de consécration de la
Russie sera effectué un jour :
• Lorsqu’en 1946 John Haffert demanda à Sœur Lucie si la conversion de la Russie
suivrait certainement la consécration de cette nation, la voyante déclara : « Oui,
c’est ce que Notre Dame a promis. Cela arrivera. »
• Quand le Père McGlynn, en février 1947, voulut savoir si la promesse de la
conversion de la Russie était absolue ou conditionnelle, Sœur Lucie répondit : « "
A la fin", dans le texte du secret, signifie qu’elle est absolue. »
• Lorsque le Père Alonso la questionna sur la parole de Notre-Seigneur : « Le Pape
consacrera la Russie, mais ce sera tard », la voyante lui indiqua que « la

consécration de la Russie et aussi le triomphe final du Cœur
Immaculé de Marie qui lui fera suite sont absolument certains et se
réaliseront en dépit de tous les obstacles ». 10

6

D’après la traduction littérale du manuscrit portugais de la deuxième partie du secret. Une
traduction qui nous semble fautive s’est malheureusement imposée en français, qui dit ceci :
« Beaucoup d’âmes se sauveront et l’on aura la paix ». Ce n’est pas le sens du texte portugais ; en
effet, dans cette deuxième phrase de la deuxième partie du secret, le mot paix se rapporte sans
équivoque possible aux âmes mentionnées juste avant, et non au monde entier. Il s’agit donc là
d’une paix spirituelle, intérieure, paix des esprits et des cœurs dont bénéficieront « beaucoup
d’âmes » qui se seront réconciliées avec Dieu, suite à la consécration de la Russie.
En revanche, la « paix » mentionnée dans la dernière phrase de la deuxième partie du secret, qui est
l’objet de la troisième promesse, est bien une paix civile (ou absence de guerre militaire) qui est
promise au monde entier pour « un certain temps ».
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Termes mêmes d’une lettre de mai 1930 de Sœur Lucie au Père Gonçalves, son confesseur.
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Les affirmations de Sœur Lucie :
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C’EST LA TRÈS SAINTE VIERGE QUI VOUS SUGGÈRE DE
REMPLIR NOTRE CAISSE QUAND ELLE EST VIDE.

VOTRE GÉNÉROSITÉ EST NOTRE SEULE RESSOURCE.

moi et me guérissez, car je sais que vous ne pouvez pas m’aimer tout ensemble et me
délaisser dans mes misère. Avis particuliers 53
O céleste Médecin de mon âme,souverain remède à mes maux, je viens me présenter à vous comme
une malade désespérée, à tout autre qu’à votre Cœur très aimant qui seul connaît mes maux et peut
m’en guérir… ayez pitié de mes faiblesses et délivrez-m’en pour la gloire de votre Nom. Amen
Prière composée par la sainte XVIII

DE TOUT CŒUR, MERCI A NOS DONATEURS

LES INTENTIONS DE PRIÈRE

CHÈQUES : à l’ordre de « CROISADE du ROSAIRE »

« 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)

MÉDITATION DES MYSTÈRES DU SAINT ROSAIRE
Textes de SAINTE MARGUERITE-MARIE Alacoque (1647-1690)
2° mystère douloureux : LA FLAGELLATION

INTENTIONS GÉNÉRALES DE PRIÈRE

« Par ses blessures nous sommes guéris ». Is. 53, 5
Cœur de Jésus, Médecin et remède à nos maux, guérissez-nous.
Se présentant à moi couvert de plaies et son corps tout sanglant… il me dit « Voilà l’état
où me réduit mon peuple choisi que j’avais destiné à apaiser ma justice… » Je ne
peux dire combien cela me fit souffrir. Je lui présentais mon amour souffrant. (écrit par
ordre de la Mère Saumaise).

J’étais naturellement portée à l’amour du plaisir et divertissement. Mais je n’en pouvais
plus goûter aucun… car cette douloureuse figure qui se présentait à moi, celle de mon
Sauveur qui venait d’être flagellé, m’empêchait bien d’en prendre, car il me faisait ce
reproche qui me perçait le cœur : « Voudrais-tu bien ce plaisir ? et moi qui n’en ai
jamais pris aucun et me suis livré à toutes sortes d’amertumes pour ton amour et
pour gagner ton cœur ! Et cependant tu voudrais encore me le disputer ! » Tout cela
faisait de grandes impressions en mon âme, mais j’avoue de bonne foi que je ne
comprenais rien à tout cela, tant j’avais l’esprit grossier et peu spirituel. (Autobiographie)
Me sentant de la résistance à une occasion de mortification, il me fit voir son Sacré-Corps
chargé de plaies, et me montra ce qu’il avait fait pour moi, me reprochant mon ingratitude
à me surmonter par amour pour Lui. « Mon Dieu comment voulez-vous que je fasse
puisque ma volonté est plus forte que moi ? » Il me dit que si je la mettais dans la plaie de
son Côté sacré, je n’aurais plus de peine à me surmonter. Je lui dis : « O mon Sauveur,
mettez-là si avant et enfermez-la si bien, que jamais elle n’en sorte ! ». Depuis je me
sentis plus de force pour me vaincre, et que rien, à l’avenir, ne me semblerait difficile.
Ecrit par ordre de Mère Saumaise.

Lui découvrant les blessures que le péché a faites à votre âme, vous lui direz : « O mon
Seigneur, guérissez-moi par l’application de vos plaies sacrées, vous le pouvez si vous le
voulez » .Défis et instructions 54
L’envisageant dans cette qualité d’ami, nous pouvons lui dire tous les secrets de notre
cœur, lui découvrant toutes nos misères et nécessités comme à celui qui seul y peut
remédier, lui disante : O l’Ami de mon cœur, celle que vous aimez est malade ! Visitez9

•

JUILLET 2009
Pour tous les catholiques persécutés dans le monde, spécialement ceux de
l’Irak.

•

La France.

•

SEPTEMBRE 2009
Pour la sanctification de la jeunesse

AOÛT 2009

Pour remercier la Très Sainte Vierge des grâces reçues.
•
•
•
•

Pour remercier la Très Sainte Vierge d’avoir guéri un fils de son alcoolisme et de
lui avoir procuré un toit
Pour d’heureuses fiançailles.
Pour des vocations sacerdotales et religieuses.
De la part d’une Croisée pour remercier de la guérison de sa fille atteinte d’une
tumeur au dessus du cervelet (grosse comme une orange) pour laquelle
l’opération a haut risque a pu être évitée dans un premier temps et qui a recouvré
l’usage de son œil. Ayant cessé de se soigner il y eu rechute. Grabataire et
aveugle, elle a alors subi trois opérations, suivies d’une rémission qui lui a permis
de faire des études d’infirmière et de travailler puis de se marier et de reprendre
confiance, même si elle n’a pas encore repris la pratique religieuse avec son mari
qui n’est pas croyant.

DEO GRATIAS
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Pour les Croisés décédés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madame Eugénie MIGLIORINI, 17 ROYAN.
Mademoiselle Suzanne KROELL, HABSHEIM.
Monsieur et Madame Patrice HAMEL.
Madame AUTIÉ, 71 870 LAIZÉ.
Monsieur Jean DELORME, PERPIGNAN.
Monsieur MASDEVAL, PERPIGNAN.
Madame Huguette VACHERON, SAINT ÉTIENNE.
Madame Jacqueline GUAY, 49 120 CHEMILLÉ.
Madame LECRINIER, 62 000 ARRAS.
Madame CLAVEL, 75 015 PARIS.
Monsieur Marcel BRIOIS, 62 POMMIER

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 PARTICULIÉRES des CROISÉS
De la part d’une Croisée, pour le retour d’une fille partie à l’âge de 9 ans avec son
père et sa maîtresse. Agée maintenant de 43 ans, elle refuse toujours les contacts
avec sa mère et son frère.
Pour l’épouse d’un Rosariste qui a cinq enfants, afin que la Sainte Vierge lui
obtienne une véritable conversion avec la reconnaissance de l’autorité du père de
famille et qu’elle accepte de mettre les enfants en écoles hors contrat de la
Fraternité saint Pie X.
Pour la conversion d’une femme veuve « croquant la vie » à pleines dents ainsi
que pour sa fille et son dernier enfant qui a abandonné la pratique chrétienne
depuis le décès de son mari.
Pour les handicapés, semi valides, aveugles, personnes âgées et muets de la terre.
Pour la conversion de notre Président et des politiciens francs-maçons.
De la part d’un Croisé, professeur âgé, pour être en mesure de terminer l’année
scolaire malgré la marche très pénible due à une blessure aux genoux.
Pour nos évêques de la Fraternité saint Pie X.
Pour des Croisés âgés à la santé déficiente et pour l’apostolat « Pour un monde
meilleur ».
Pour le père et la mère décédés d’un Croisé. Pour une cousine atteinte d’une
leucémie et pour son mari décédé à 65 ans, pour leurs parents décédés à 94 et 95
ans. Pour un cousin décédé d’un cancer du poumon à l’hôpital où sa femme
venait d’être admise. Pour une cousine mère de famille, opérée d’un cancer du
foie, actuellement sous chimio et radiothérapie. Pour la belle-fille de son frère
aîné avec récidive d’un cancer du sein et métastase dans la colonne vertébrale 1
lombaire enlevée et 2 dorsales cimentées, actuellement sous chimio massive et
radiothérapie. Pour un couple retraité, amis d’enfance : mari opéré (5 vertèbres)

•
•
•
•

et paralysie de la jambe gauche et sa femme ayant aussi beaucoup de problèmes
de santé.
De la part d’une Croisée, pour un fils qui ne pratique plus, afin qu’il supporte le
locataire à qui elle a loué ses terres.
Pour la fille d’une Correspondante atteinte d’une maladie auto-immune depuis 7
ans et qui a subi 5 opérations très délicates
Pour deux sœurs d’une croisée, restées dans l’église conciliaire qui ne prient et ne
se confessent plus.
Pour la santé déficiente de deux époux Croisés âgés.

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.
Talon réponse à retourner à :
« CROISADE DU ROSAIRE »
79, rue Rémy DUMONCEL
77 210 AVON
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
Chèques à l’ordre de « CROISADE du ROSAIRE »
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