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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

Le Père Kolbe (1894 – 1941), apôtre de l’Immaculée
Suite et fin de sa vie
La fondation au Japon (1930 – 1936)
Un jour, dans un train, le Père Kolbe rencontre des Japonais ; il leur offre
des médailles miraculeuses, les écoute ; et la pensée de ces âmes privées de Dieu
va le poursuivre. Il demande à son supérieur l’autorisation d’aller au Japon et,
malgré ce que l’entreprise semble avoir d’extravagant, il l’obtient. En 1930, avec
quatre frères, il part au Japon.
Le débarquement a lieu à Nagasaki, et le Père Kolbe commence tout de
suite les démarches pour pouvoir publier sa revue en japonais. Les frères vivent
dans une extrême pauvreté, qui touche les japonais. Un mois après leur arrivée au
Japon, la revue paraît, rédigée par le Père Kolbe, et traduite en japonais ; elle va
faire un immense bien, car elle enseigne la doctrine chrétienne sous une forme
attrayante ; aussi se répand-t-elle largement, et les conversions se multiplient. De
plus, au milieu de très grandes difficultés, le Père Kolbe parvient à fonder, près de
Nagasaki, un domaine japonais de l’Immaculée.
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Mais en 1936, le Père Kolbe est rappelé en Pologne pour le chapitre
provincial : nommé supérieur de Niepokalanow, il doit y rester.
Les dernières années de vie (1936 – 14 août 1941)
Revenu en Pologne, le Père Kolbe entrevit, des années à l’avance, la
terrible tourmente de la deuxième guerre mondiale. A ce propos, il écrivit ces
lignes :
« Il va se produire quelque chose dans le monde entier, mais à nous qui
sommes consacrés à l’Immaculée, que peut-il arriver, où que nous soyons ? Tout
au plus pourra-t-on nous ôter la vie. En ce cas, alors, on nous rendra le plus grand
service, parce que nous pourrons ainsi travailler avec une plus grande efficacité à
la conquête du monde entier à l’Immaculée. »
Le Père Cornelius Czupryk, qui fut son ami et son supérieur, mentionne
que, quelques années avant la guerre, il était entré dans la cellule du Père
Maximilien pour le saluer et le trouva en train de tracer, avec exactitude, sur une
carte géographique, les nouvelles frontières qu’aurait, à l’ouest, la Pologne après
la guerre, ce que personne alors ne pouvait prévoir. D’autres frères furent aussi
témoins de la même prévision.
Dans ce contexte, le Père Kolbe s’efforça de préparer au mieux ses frères
et, en mars 1938, les avertit nettement : « Sachez, mes petits enfants, qu’un conflit
atroce se prépare… Chez nous, en Pologne, il faut s’attendre au pire. »
La guerre éclate en septembre 1939, et la Pologne est rapidement envahie.
Le domaine de Niepokalanow est violemment bombardé et, le 17 septembre, les
troupes allemandes arrivent dans la « Cité de l’Immaculée », et la dévastent ; ils
prennent particulièrement pour cible les statues, les images de l’Immaculée et les
crucifix. Seules les machines d’imprimerie sont épargnées : les soldats mettent sur
elles les scellés, en attendant de les transférer. Le Père Kolbe assiste, sans se
lamenter ni protester, à ces iniques spoliations qui détruisaient des années entières
de dur labeur. Il répétait avec une tranquillité admirable :
« L’Immaculée nous a tout donné, maintenant elle nous le reprend ;
c’est elle qui sait exactement comment vont les choses… Se préoccuper des
échecs vient de l’amour propre. »
Le 19 septembre, la police militaire allemande arrive à Niepokalanow, et
ordonne le départ de tous les frères pour une destination inconnue ; seuls deux
frères peuvent rester pour soigner les blessés. A ceux qui l’entourent, le Père
Kolbe déclare : « Courage, mes enfants ! Ne voyez-vous pas que nous partons en
mission ? Disons donc à la Sainte Vierge que nous sommes contents et qu’elle
peut faire de nous tout ce qu’elle veut. »
Tous les frères sont en fait déportés au camp d’Amfitz, en Allemagne,
d’où ils seront libérés le 8 décembre 1939, jour de la fête de l’Immaculée
Conception. Tous rentrent alors dans la Cité de l’Immaculée, où la vie reprend,
plus fervente que jamais.
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Mais, le 17 février 1941, la Gestapo vient arrêter le Père Kolbe et cinq
autres frères. Ils sont transférés à Varsovie, où ils sont enfermés dans la terrible
prison de Pawiak. Le Père Kolbe subit là de très mauvais traitements, parce qu’il
refuse d’apostasier et de blasphémer.
Le 28 mai 1941, le Père Kolbe est transféré au camp de concentration
d’Auschwitz, où les prêtres catholiques sont particulièrement maltraités. Là,
malgré les défenses et les dangers, le Père Kolbe passe les nuits à confesser les
malheureux qui se traînent jusqu’à son grabat. Il les serre sur son cœur, leur
murmure des paroles consolantes :
« Marie est la vraie consolatrice des affligés, elle les écoute tous, elle les
aide tous ! »
En juillet 1941, le Père Kolbe est transféré au bloc 14. Un jour, à l’appel,
un homme manque. Le commandant du camp, Karl Fritsch, brute sanguinaire, a
décrété que, pour chaque évadé, dix hommes seront condamnés à mourir de soif et
de faim. Le lendemain, Fritsch désigne les dix malheureux ; l’un d’eux, François
Gajowniczek, s’écrie dans un sanglot : « Oh ! Ma pauvre femme et mes pauvres
enfants, je ne vous verrai plus ! » Tout à coup, un prisonnier sort des rangs et
regarde bien en face Fritsch interdit : c’est le Père Kolbe. Voici le témoignage du
Dr François Wlodarski :
« J’étais dans le même rang que le Père Kolbe, dont seulement deux
prisonniers me séparaient. Après le choix des dix prisonniers, on vit sortir des
rangs le Père Maximilien Kolbe qui, ayant ôté son béret, se mit au garde-à-vous
devant le commandant du camp, Fritsch, qui s’adressa au Père Kolbe par ces
paroles : « Que me veut ce cochon de polonais ? » Le Père Maximilien, indiquant
François Gajowniczek, condamné à mort, répondit : « Je suis prêtre catholique
polonais, je suis vieux et veux mourir à sa place parce qu’il a une femme et des
enfants ».
Fritsch demeura silencieux pendant quelques secondes, comme foudroyé
par ce qui arrivait. Puis avec un geste de la main, (…) il ordonna à François
Gajowniczek de reprendre sa place dans les rangs qu’il avait quittés un moment
auparavant. La place du condamné fut prise par le Père Maximilien Kolbe. (…) Il
parut incroyable que Fritsch eût retiré Gajowniczek du groupe des condamnés,
accepté la proposition du Père Kolbe et qu’il ne les eût pas plutôt envoyés tous les
deux mourir dans le bunker de la faim. Avec un monstre pareil, tout était possible.
(…) Le sacrifice du Père Maximilien fit une énorme impression dans tout le
camp. »
Le Dr Joseph Stemler écrit de son côté : « L’holocauste du Père
Maximilien … retentit comme un coup de tonnerre, une forte secousse
morale dans le camp tout entier. »
Le Père Kolbe fut enfermé avec ses neufs compagnons dans une cellule du
« bunker de la faim ». Là, il aida efficacement tous les condamnés à mort de sa
cellule et des autres cellules à mourir chrétiennement, comme en témoigna Bruno
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Borgowiec, un des plus anciens prisonniers du camp, qui avait été affecté à ce
bunker :
« Chaque jour, on entendait, provenant de la cellule où se trouvaient les
dix malheureux, des prières récitées à haute voix, le rosaire et des chants religieux
auxquels s’unissaient aussi les condamnés des autres cellules. (…). Les ardentes
prières et les cantiques à Notre Dame de ces désespérés résonnaient dans tous les
couloirs du bunker ; j’avais l’impression de me trouver dans une église. Le Père
Maximilien dirigeait les prières et les chants. Les autres prisonniers lui
répondaient en chœur. »
Deux semaines plus tard, le 14 août, dans la cellule du Père Kolbe, il ne
reste plus que quatre survivants, qui agonisent. Le Père a vraiment mis tout son
petit troupeau sur le chemin du ciel. Les autorités du camp, qui ont besoin de la
cellule pour d’autres condamnés, ordonnent d’injecter aux quatre survivants de
l’acide phénique. Le Père Kolbe, la prière sur les lèvres, tend de lui-même son
bras au bourreau. Quand Borgowiec retourne à la cellule, il trouve « le Père Kolbe
assis, le dos appuyé au mur. Il avait les yeux ouverts et la tête légèrement inclinée
d’un côté. Son visage, beau et serein, était radieux. »
Le lendemain, 15 août, en la fête de l’Assomption, son corps fut brûlé, et
ses cendres dispersées au vent. Il avait donné sa vie par amour de Dieu et du
prochain, mettant en pratique la parole de l’apôtre Saint Jean : « A ceci nous
avons connu l’amour, c’est que lui [Jésus-Christ] a donné sa vie pour nous.
Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères » (I Jo. III 16).
(fin)
Abbé Fabrice Delestre
LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis,
A l’heure où nous écrivons, nous ne connaissons pas encore le nombre des
chapelets récités à la demande de Monseigneur Fellay pour obtenir que soient
mises en œuvres les demandes de la Très Sainte Vierge lors de ses apparitions à
Fatima en 1917 et en particulier que le Pape, en union avec tous les évêques du
monde consacre la Russie au Cœur Immaculé de Marie. Cette consécration doit
avoir pour conséquence, Marie l’a promis, la conversion de la Russie et une
période de paix pour le Monde. Le Pape Benoît XVI doit se rendre à Fatima le 13
mai prochain. Continuons donc, sans nous lasser, de prier la Très Sainte Vierge
afin qu’il profite de sa présence dans ce lieu sacré pour prononcer cette
consécration.
Pendant le mois de mai prochain, mois de Marie, comme chaque année, la
Croisade du Rosaire organise le chapelet continu, à raison d’une journée ou deux
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par chapelle ou prieuré. Pendant cette journée, retenue pour votre chapelle, que
chacun fasse un effort et s’inscrive pour une demi-heure ou plus afin de réciter le
chapelet, chez lui, pendant ce temps. Le Bon Dieu nous donne 48 demi-heures
chaque jour et cela 365 jours chaque année. Ne pouvons-nous vraiment pas lui
réserver ½ heure deux fois par an en mai (mois de Marie) et en octobre (Mois du
Rosaire) pour honorer la Très Sainte Vierge et lui confier nos soucis. Elle n’attend
que cela pour prier son Fils de nous prendre sous sa protection.
R.DUVERGER

NOTRE-DAME DU PUY
Notre-Dame de France
Au coeur de la France, lieu marial par excellence, choisi par la Vierge
pour y être honorée.
Au cœur de la France, au milieu des monts d’Auvergne, le Puy en Velay est
remarquable pour son site exceptionnel d’où la vue s’étend dans toutes les
directions vers ces montagnes qui l’entourent. Terre mariale depuis les tous
premiers temps du christianisme, cette ville a su conserver son caractère religieux
et attire encore de nombreux pèlerins. Elle s’est enrichie au cours des siècles de
monuments en l’honneur de saint Michel et de saint Joseph, signe d’une foi vive
et profonde.
Le premier évêque du Velay fut saint Georges que saint Pierre envoya pour
évangéliser la Gaule. Dès les premiers siècles, la Sainte Vierge choisit le Mont
Anis pour y faire germer et grandir la foi en France. Elle apparut à une femme
malade, couchée sur une pierre des druides, la guérit et lui dit qu’Elle choisissait
ce lieu pour y être honorée jusqu’à la fin des siècles. Un 11 juillet, une chute de
neige délimitait l’emplacement de la cathédrale qui fut donc construite à cet
endroit. Celle-ci fut consacrée de manière miraculeuse au V° siècle à l’époque de
Saint Vosy. Ce sanctuaire placé sous le patronage de Notre-Dame de
l’Annonciation, allait devenir le lieu de pèlerinage le plus vénéré dans l’histoire de
la chrétienté.
Papes, rois, saints, pèlerins inconnus vinrent innombrables dans ce lieu saint, se
prosterner avec humilité et confiance aux pieds de Notre-Dame. Charlemagne, par
l’intercession de la Vierge du Puy, convertit le chef musulman qui détenait la ville
du château de Mirambelle (actuellement la ville de Lourdes).
Dès 951, quatre grandes routes partirent du Puy vers le tombeau de saint Jacques à
Compostelle. C’est aussi du Puy que le pape Urbain II commença à prêcher la
première croisade et à cette occasion l’évêque Adhémar de Monteil composa le
Salve Regina appelé Antienne du Puy.
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L’Annonciation et la Passion, début et fin du mystère de la Rédemption, sont les
deux dévotions de ce sanctuaire du Puy. Elles sont fêtées en un jubilé de grâces
lorsque les deux dates coïncident.
Le premier jubilé fut établi en 992, et de nombreux autres ont suivi au cours des
siècles. Chacun amenait une foule innombrable de pèlerins. Le dernier Jubilé a eu
lieu en 2005, le prochain aura lieu en 2016, ensuite il n’y en aura pas d’autre
avant 2157… Ces Jubilés sont des temps de grâces exceptionnelles voulues par la
Divine Providence pour notre époque. Le Prieuré Saint François Régis à Unieux
lance une neuvaine de pèlerinages préparatoires au jubilé de 2016 pour venir
purifier nos cœurs et nos intelligences en ce sanctuaire enrichi de si nombreuses
indulgences.
Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit, Charles, empereur couronné de Dieu,
par la miséricorde divine, roi des Francs, à tous les fidèles présents et à venir,
faisons savoir que nous avons visité dernièrement la basilique où très sainte et
angélique église de la bienheureuse Vierge Marie, de la ville d’Anicium,
autrement dite du Puy-Sainte-Marie, fondée et construite par Vosy, premier
évêque du Puy. Cette église a reçu la foi catholique dès les premiers temps du
Christianisme et conserve, depuis les siècles apostoliques jusqu’à nos jours, sans
tâche et sans aucun mélange d’hérésie, cette foi que lui apporta Georges, envoyé
par les apôtres dans les régions avoisinant la Loire, préférablement à tant
d’autres contrées de la Gaule.
Dans cette basilique à jamais vénérable par sa consécration, on rend un culte très
grand aux reliques de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de plusieurs saints. Nous
avons fait un pèlerinage à ce sanctuaire pour y vénérer ces reliques. Afin
d’obtenir la miséricorde de Dieu et de Notre-Seigneur Jésus-Christ, nous sommes
venus, pieds nus, nous prosterner, le corps et la face contre terre, dans ce temple
de la Bienheureuse Vierge Marie, adressant de nombreuses prières au Roi des
rois, qui donne et enlève à Son gré, tous les royaumes du monde à qui Il veut et
comme Il veut, sans considération des mérites personnels, afin qu’Il voulut bien
nous conserver la vie, l’empire et le royaume des Francs, et surtout afin que les
peuples qui nous sont confiés, égalant en nombre les sables de la mer qu’on ne
peut compter, restent dans la foi catholique et romaine qui seule fait notre
espérance, lui demandant tout cela par l’intercession de la très bonne et
miséricordieuse Vierge Marie, sa Mère.
Extrait de la charte de création des dix canonicats de la basilique du Puy attribuée à l’empereur
Charlemagne, cité dans Histoire de Notre Dame du Puy et de son jubilé, de l’abbé Peyron, Ch. 5.

Après douze siècles et toutes les vicissitudes de notre histoire, ce message de
Charlemagne et ses prières conservent une étonnante actualité et chacun peut faire
sienne cette prière au Bon Dieu, par l’intercession de la très Miséricordieuse
Vierge Marie, de nous conserver la foi catholique et romaine.
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Profitons de ces pèlerinages organisés par le Prieuré Saint François Régis pour
honorer la Très Sainte Vierge, la prier et nous sanctifier.

Notre Dame du Puy
21 et 22 Août 2010
3° pèlerinage de la neuvaine préparatoire
au JUBILE 2016
Tel : 04 77 31 25 92 ou 06 83 98 21 36
Pèlerinage du Puy, 5 rue Grange Payre 42 400 Saint Chamond

C’EST LA TRÈS SAINTE VIERGE QUI INSPIRE NOS GÉNÉREUX
DONATEURS QUAND NOS CAISSES SONT VIDES.
VOTRE GÉNÉROSITÉ EST NOTRE SEULE RESSOURCE.
DE TOUT CŒUR, MERCI A NOS DONATEURS
CHÈQUES : à l’ordre de « CROISADE du ROSAIRE

MÉDITATION DES MYSTÈRES DU SAINT ROSAIRE
Textes de SAINTE MARGUERITE-MARIE Alacoque (1647-1690)
5° mystère douloureux : Le Crucifiement et la mort de Jésus sur la Croix
« Ils regarderont vers Celui qu’ils ont transpercé ».

Jn. 19, 37

Cœur de Jésus, percé par la lance, répands sur nous la plénitude de ton
Amour
Vous me demandez lequel des mystères de la sainte Passion j’affectionne le plus.
Je vous dirai simplement que c’est le Crucifiement, et de me tenir avec la très
Sainte Vierge au pied de la Croix, ou sous le pied de la Croix pour m’y attacher et
unir à tout ce qu’Il a fait pour nous.
Lettres 101
Je ne sais que vous dire autre chose, sinon qu’il nous faut tâcher de tout notre
pouvoir de nous rendre des copies vivantes de notre Epoux crucifié, en
l’exprimant en nous par toutes nos actions…
Ce n’est pas qu’il faille demander la souffrance, car c’est le plus parfait de ne rien
demander et de ne rien refuser, mais s’abandonner au pur amour pour nous laisser
crucifier et consommer selon son désir.
Lettres 95
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Quelquefois Jésus me disait : «Je te fais bien de l’honneur, ma chère fille, de me
servir d’instruments si nobles pour te crucifier.
Mon Père éternel m’a livré entre les mains cruelles des bourreaux impitoyables
pour me crucifier, et moi je me sers pour cet effet à ton égard des personnes qui
me sont dévouées et consacrées, et au pouvoir desquelles je t’ai livrée, et pour le
salut desquelles je veux que tu m’offres tout ce qu’elles te feront souffrir.
Autobiographie 86

Il est doux de se jeter entre les bras d’un Dieu mourant pour notre amour, lequel
ne cherche qu’à nous faire part de ses miséricordes
Lettres 67
Vous entrerez dans ce Sacré-Cœur comme un enfant d’amour, puisqu’il vous a
enfantée sur la Croix avec tant de douleurs qu’il en est tout couvert de plaies et de
sang, pour guérir celles que vous avez faites à votre âme par vos désobéissances,
vanités et ingratitudes envers un si bon Père, qui ne désire rien tant que de vous
mettre en possession de son Royaume… Donnez-lui tout votre cœur. C’est ce
qu’il demande de vous pour conformer votre vie à la sienne crucifiée, le prenant
comme modèle en toutes vos actions.
Défis et instructions 55
Cet aimable Cœur de Jésus a tant aimé les hommes qu’il s’est tout consumé sur
l’arbre de la Croix.
Lettres 53
O Cœur divin, qui avez montré sur la Croix l’excès de votre amour et de votre
miséricorde en vous laissant ouvrir pour donner une entrée aux nôtres…
apprenez-nous à vous aimer et à ne désirer que vous… soyez donc ma vie, mon
amour et mon Tout.
Prières composées par la sainte X
Humblement prosternée au pied de votre sainte Croix, je vous dirai souvent, ô
mon divin Sauveur, pour émouvoir les entrailles de votre miséricorde à me
pardonner :
Jésus, triste, jusqu’à la mort,
Jésus, fouetté, jusqu’au sang,
Jésus, couronné d’épines et salué par dérision,
Jésus, chargé de la Croix,
Jésus, pendu à un bois infâme…
AYEZ PITIÉ DE MOI !
Prières composées par la Sainte VI

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.
8

« 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)

Honoraires des messes
Une messe : 16 €.
Neuvaine : 160 €.
Trentain : 640 €.

INTENTIONS GÉNÉRALES DE PRIÈRE
Avril 2010 :
L’acte de réparation et de consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie
(à la veille du pèlerinage du Pape à Fatima).

Mai 2010
En réparation des cinq espèces de blasphèmes et d’outrages qui offensent
particulièrement le Cœur Immaculé de Marie.

Juin 2010
Les vocations sacerdotales et religieuses.
POUR REMERCIER LA TRÈS SAINTE VIERGE DES GRÂCES RECUES
DEO GRATIAS
•
•
•

•
•
•
•

En remerciements des grâces reçues.
Pour la tonsure d’un petit-fils, et le sous-diaconat d’un autre.
Pour remercier la Providence de ce que la veille de Noël, un frère et une sœur
(Croisée) qui ne se parlaient plus, aient pu converser au téléphone 10 minutes,
sans drame. Pour remercier aussi la Providence de ce qu’elle a pu trouver une
maison où s’installer près de Lisieux.

POUR LES CROISÉS DÉCEDÉS
Madame Anne PINOCHE, 27 300 BERNAY
Monsieur. Hubert DAVRIEUX 32500 FLEURANCE
Madame BARBE 67200 STRASBOURG
Madame Michèle ARMANSIN 75 000 PARIS

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 péchés, priez pour nous qui avons recours à Vous.
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INTENTIONS PARTICULIÉRES des CROISÉS
o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
o

o
o

o
o
o
o

Pour le fils d’une Croisée, prêtre égaré dans l’église moderne.
Pour le fiancé d’une Croisée, baptiste, mais qui accepte de se tourner vers la
Sainte Vierge pour qu’Elle intercède pour lui auprès de son fils.
Pour que la Très Sainte Vierge aide les frères et sœurs d’une Croisée à
obtenir un meilleur emploi pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur
famille. Pour que son frère puisse obtenir une pension d’invalidité car depuis
une attaque cardiaque il ne peut plus conduire de camion.
Pour la conversion d’un frère et d’une belle-sœur qui ont abandonné toute
pratique religieuse depuis de longues années.
Pour le frère non pratiquant d’un Rosariste, mort subitement d’une crise
cardiaque à 52 ans et qui a besoin des prières et des pénitences des Croisés.
Pour une famille en difficulté dans son travail et son foyer. Pour la
conversion du mari et du fils d’une Croisée. Pour la conversion et le mariage
d’une fille. Pour donner à une personne très malade la grâce d’une sainte
mort. Pour la conversion des professions médicale et pharmaceutique.
Pour le baptême des 4 petits-enfants d’une Croisée.
Pour un Croisé qui souffre de névralgies faciales et a été très éprouvé en
2009.
Pour le fils d’un Croisé américain qui a été consacré à la sainte Vierge après
son baptême, et qui après 5 ans d’université en Floride a commencé à boire
et a une attitude négative envers ses parents qui l’aiment tant.
Pour le retour de toute la famille d’un croisé à la Sainte Messe de Saint PieV.
Pour la réunion après 10 ans de séparation, de la famille d’une Croisée (Père
de 7 enfants).
Pour la sœur d’une Croisée, très malade, qui se trouve dans une maison de
retraite médicalisée dont les soins médicaux et d’hygiène laissent à désirer.
Pour ramener la paix, la réconciliation et l’amour dans le couple d’une
Croisée afin qu’elle puisse se marier et apporter le bonheur à ses deux
enfants.
Pour la petite famille d’une Croisée.
Pour le mari gravement malade d’une Croisée qui elle-même est en
dépression ; pour la santé de l’âme et du corps de ses enfants et petits-enfants
qui ne pratiquent pas afin qu’ils soient respectueux et que le Bon Dieu les
éclaire.
Pour une Croisée qui vient d’apprendre qu’elle est atteinte d’un maladie
cardiaque.
Pour une jeune maman atteinte d’une récidive de leucémie. Pour son mari et
son petit garçon de 5 ans qui ont si besoin d’elle.
Pour un jeune homme de la tradition qui vient de rompre avec la religion et
sa famille et vit en concubinage.
Pour que le fils d’une Croisée réussisse son année scolaire afin de décrocher
son diplôme l’année prochaine. Pour que petit à petit, la paix du cœur gagne
dans sa famille et que sa mère s’intéresse un peu plus à ses enfants et petitsenfants
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Pour une Croisée âgée de 89 ans qui demande de prier pour elle, afin qu’elle
n’oublie pas de dire chaque jour sa dizaine de chapelet en union avec tous les
Croisés et qu’elle ne perde pas le moral et puisse aller à la Messe.
Pour la tante âgée d’une Croisée, qui vit seule dans une situation dramatique,
avec une fille atteinte de schizophrénie et qui refuse de se faire soigner.
Pour les 2 enfants d’une Croisée qui se laissent influencer, afin que la Sainte
Vierge les convertissent et les préserve de tout mal.
Pour l’épouse d’un Croisé, qui a des ennuis de santé. Qu’elle soit protégée
ainsi que lui-même par la très Sainte Vierge qu’ils aiment tant.
Pour la conversion de deux fils de Croisés, et de leurs 7 enfants vivant tous
en état de péché grave et pour une de leurs petite fille toujours pas baptisée à
2 ans ½.
Pour la sœur d’une Croisée décédée en janvier 2007
Pour que la Sainte Vierge et le Sacré-Cœur protègent la famille d’une
Croisée et les éclairent sur la décision à prendre dans les trois mois sur une
affectation non prévue et difficile de son mari à l’étranger. Pour sa nièce de
25 ans non baptisée.
Pour un couple en grave difficulté. Pour deux guérisons et quatre
conversions. Pour le repos de l’âme de M. Michel Lucot, Rosariste, décédé
en mars 2008.
Pour l’œuvre de Rosa Mystica, pour chacun des membres de l’équipe qui s’y
dévoue, et pour les Philippins qui reçoivent leur aide spirituelle et sanitaire.
Pour le fils de deux Croisés, prêtre, égaré dans l’église moderne.
Pour les petits-enfants d’une Croisée qui ont tous abandonné la prière et ne
sont pas baptisés et pour elle-même, parfois découragée, car ils ne veulent
plus la voir.
Pour la Famille d’un Croisé.
Pour la sœur d’une Croisée atteinte d’une maladie rare et pour ses petitsenfants qu’elle aimerait tant voir baptisés. (8 ans et 12 ans)
Pour la restauration des calvaires et chapelles du Pas de Calais.
Pour la réconciliation de deux ménages séparés (6 enfants chacun) afin qu’ils
forment de nouveau des familles heureuses à l’image de la Sainte Famille.
Pour la guérison physique et spirituelle de l’épouse d’un Croisé.
Pour le retour d’une jeune femme à la vie spirituelle : messe et sacrements.
Pour un Rosariste âgé qui s’éloigne de la tradition en raison de disputes au
sein de la paroisse, afin qu’il retrouve ses repères ainsi qu’une personne
dévouée pour le conduire à la messe.
Pour la guérison d’une Rosariste atteinte de graves troubles psychiques et qui
n’arrive plus à accomplir son devoir d’état
Pour la réconciliation et la sanctification de prêtres et de paroissiens sous la
conduite du Saint-Esprit.
Pour la guérison d’une jeune femme atteinte de schizophrénie et qui perturbe
sa famille et son entourage.
Pour empêcher la discorde dans un ménage de trois enfants.
Pour la délivrance de victimes de maléfices et pour la conversion de
personnes qui se sont vouées au diable, de sorciers et de francs-maçons afin
qu’ils réparent leurs crimes par une éclatante pénitence.
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Pour le beau-frère et son épouse d’un Croisé qui ont abandonné toute
pratique religieuse

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 :
- La récitation quotidienne du chapelet.
- 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.
- La consécration de la Russie à son Cœur Immaculé, par le Pape et les évêques unis.
- La pratique de la pénitence par le devoir d’état bien accompli.
-La prière pour la conversion des pécheurs.
Talon réponse à retourner à :
« CROISADE DU ROSAIRE »
79, rue Rémy DUMONCEL
77 210 AVON
…………………………………………………………………………………………
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 €.
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………………………………………………….
Venant de changer d’adresse, je vous rappelle l’ancienne
Le………………………..
Signature

Chèques à l’ordre de « CROISADE du ROSAIRE »
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