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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
Bien Chers Croisés,
Suite à la grande croisade de rosaires et de sacrifices qu’avait lancée le Supérieur
Général de la Fraternité saint Pie X, Mgr Fellay, pour demander l’accomplissement des
demandes de Notre Dame du Rosaire de Fatima, et tout particulièrement la consécration
de la Russie au Cœur Immaculé de Marie (croisade qui s’est achevée le 25 mars dernier,
permettant de collecter plus de dix-neuf millions de chapelets, et à laquelle un très grand
nombre d’entre vous ont participé), il fallait s’attendre, sans trop tarder, à une réponse de
Dieu à ce grand mouvement de prières et de générosité.
Certains, considérant le pèlerinage du Saint-Père à Fatima le 13 mai dernier,
s’attendaient à ce qu’un acte décisif se passe ce jour-là. Or, il n’en a rien été, et le SaintPère n’a pas même fait allusion, dans ses interventions, à la demande, par notre bonne
Mère du Ciel, de la consécration de la Russie à son Cœur Immaculé, demande contenue
dans le secret révélé par Notre Dame aux trois pastoureaux le 13 juillet 1917.
Mais le Bon Dieu « écrit droit avec des lignes courbes », selon l’expression bien
connue, et ses voies, bien souvent, ne sont pas les voies des hommes. Or, il semble bien
qu’il faille voir, dans les tragiques événements climatiques qui ont atteint la Russie
durant tout l’été, une première réponse de la divine Providence à nos prières et
sacrifices.
La Russie occidentale fut en effet atteinte, de la fin du mois de juin jusqu’à la
moitié du mois d’août 2010, par une canicule d’une longueur et d’une intensité telles qu’il
n’en avait jamais été enregistré de pareille en cent soixante ans de relevés
1

météorologiques i ! Cette canicule a provoqué une très grande sècheresse, qui a détruit
environ un tiers de la récolte de blé du pays, et de gigantesques incendies qui ont brûlé
plus d’un million d’hectares, détruisant totalement ou partiellement une centaine de bourgs
et villages, réduisant en cendres environ 2000 maisons, et faisant directement 54 morts,
selon des bilans officiels à prendre avec prudence, car ils minimisent sans doute l’ampleur
des dégâts.
Selon une estimation du quotidien russe Kommersant, cette catastrophe
climatique pourrait coûter au pays 15 milliards de dollars (11,4 milliards d’euros), soit 1%
du produit intérieur brut national (PIB), ce qui confirme l’ampleur des dégâts ii.
Cette tragédie est indubitablement à relier au secret de Fatima, si l’on veut la
comprendre de manière très surnaturelle, selon le plan du bon Dieu. Plusieurs aspects de
cette canicule font d’ailleurs directement penser au message céleste du 13 juillet 1917 :
Ainsi les photographies vraiment impressionnantes de ces gigantesques incendies
ne peuvent que raviver en nos mémoires la description, par Sœur Lucie, de la vision de
l’enfer qui constitue la première partie du secret de Fatima : « … nous vîmes comme un
océan de feu. Plongés dans ce feu, nous voyions les démons et les âmes des damnés.
Celles-ci étaient comme des braises transparentes, noires ou bronzées, ayant formes
humaines. Elles flottaient dans cet incendie, soulevées par les flammes qui sortaient
d’elles-mêmes, avec des nuages de fumée. Elles retombaient de tous côtés, comme les
étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre… ». D’ailleurs, les victimes
de ces incendies ont eux-mêmes parlé d’ « enfer » iii.
La canicule a détruit une grande partie des récoltes de céréales, poussant les
autorités russes à décréter un embargo sur les exportations de céréales du 15 août au 31
décembre 2010, la durée de cet embargo pouvant être prolongée en cas de nécessité. Or,
comme la Russie est le troisième producteur et exportateur mondial de blé, cette situation
a enclenché une très forte hausse du prix du blé (+ 54% en un mois en Europe et aux EtatsUnis iv). Certains experts craignent d’ailleurs une répétition de la crise alimentaire de 2008,
quand la hausse du prix du blé avait provoqué de très nombreuses « émeutes de la faim »
dans les pays pauvres, et fait passer à plus de un milliard cent millions le nombre de
personnes souffrant de la faim dans le monde. Nous devons relier ces données au secret du
13 juillet 1917, quand Notre Dame avertissait que, si l’on ne fait pas ce qu’elle allait dire,
« Dieu (allait) 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 ».
Enfin, un très épais nuage de cendres et de fumée, long de plus de 3 000 km, a
recouvert la Russie occidentale, y compris la ville de Moscou, pendant des semaines
entières. N’est-ce pas là l’image des ténèbres répandues par la Russie dans le monde
entier, du fait du refus des papes successifs de consacrer ce pays au Cœur Immaculé de
Marie ? Notre Dame avait clairement annoncé ce rôle néfaste et ténébreux de la Russie le
13 juillet 1917, si l’on n’obéissait pas à ses demandes : « La Russie répandra ses erreurs à
travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l’Eglise. Les bons
seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront
anéanties. ».
Cette catastrophe climatique nous a aussi révélé l’état réel de la Russie et de son
peuple ; certaines informations montrent l’état de délabrement moral et matériel du
pays :
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1) Le mensonge et l’hypocrisie continuent de régir la société en Russie, et
l’Etat lui-même en a donné le lamentable exemple, en refusant de reconnaître le lourd
bilan humain de cette canicule exceptionnelle. Le quotidien « La Croix » du lundi 16 août
consacre deux pleines pages et son éditorial à cet aspect des choses, en titrant : « Canicule
à Moscou, le bilan occulté », et en parlant de « l’opacité qui prévaut pour établir un
premier bilan des victimes de la canicule ». Les seuls chiffres disponibles concernent la
ville de Moscou et font apparaître une hausse du nombre de décès de 50% en juillet 2010
par rapport à juillet 2009, avec 5000 décès supplémentaires, et un doublement des décès
dans la capitale, dans les premiers jours d’août (700 décès quotidiens contre 360 à 380
habituellement). Mais le directeur du département de santé de Moscou, qui avait donné ces
chiffres le 9 août, « s’est fait vite réprimander par le ministre de la santé, l’autorité de
tutelle n’ayant pas apprécié cet acte de transparence ». Ces chiffres étendus à l’échelle de
tout le pays laissent présager un bilan final de la canicule de plusieurs dizaines de
milliers de morts.
2) Une corruption endémique règne dans le pays, ce que l’on savait déjà v.
Mais cela a été confirmé cet été, de manière spectaculaire, par la plus haute autorité
religieuse du pays. En effet, le samedi 31 juillet dernier, le patriarche orthodoxe de
Moscou, Kirill Ier, a prononcé un discours télévisé dans lequel il a appelé les
fonctionnaires à ne pas détourner les fonds destinés aux victimes : « L’argent qui va être
versé aux gens est de l’argent sacré. Que personne ne lève la main sur cet argent, car
s’enrichir sur le malheur des autres est un grand péché devant Dieu », a-t-il déclaré vi.
3) L’alcoolisme continue ses immenses ravages au sein du peuple russe, ce
qui montre son désarroi et son désespoir. La Russie, durant ces vingt dernières années, a
été l’un des rares pays où l’espérance de vie a baissé, en grande partie du fait d’une forte
consommation d’alcool qui provoque une surmortalité, surtout chez les hommes. Ainsi,
l’espérance de vie des hommes en Russie n’est actuellement que de 61 ans, chiffre très bas
(78 ans en France). Cet alcoolisme très important est confirmé par une petite information
qui révèle que 2500 personnes sont mortes noyées en quelques semaines de canicule en
Russie, soit autant que sur toute l’année 2009. Or, les trois quarts des noyades enregistrées
en 2009 avaient été causés par l’alcool…
4) Enfin, les grands incendies de l’été ont mis en lumière la vétusté des
équipements de l’Etat russe et ses cruels manques de moyens. La presse occidentale a
ainsi souligné que la Russie n’avait que des moyens du Tiers Monde pour faire face à cette
crise.
En conclusion, bien chers croisés, l’on peut affirmer que la canicule
exceptionnelle qui a frappé la Russie cet été, si elle est sans doute un châtiment pour le
peuple russe à cause de ses péchés, est aussi une leçon que la divine Providence veut
nous donner, pour peu que l’on mette ces événements en corrélation avec le secret de
Fatima du 13 juillet 1917. A ceux qui soutiennent que la consécration de la Russie a déjà
été faite en 1984, comme le prétend le Vatican, la Providence, qui ne fait jamais défaut,
semble ainsi dire : voyez la réalité en face, cessez votre aveuglement volontaire, et
obéissez enfin à la demande si insistante de votre bonne Mère du Ciel, pour permettre le
triomphe annoncé de son Cœur Immaculé. Quant à nous, ces événements doivent plus que
jamais renforcer notre conviction que la consécration de la Russie n’a jamais été faite, et
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qu’il faut l’obtenir par nos ferventes prières et nos généreux sacrifices. Aussi, qu’en ce
mois d’octobre, mois du saint rosaire, nous offrions chaque jour au moins un mystère de
notre chapelet à cette intention, car « le Saint-Père fera (la consécration de la Russie),
mais ce sera tard ! Cependant, le Cœur Immaculé de Marie sauvera la Russie, elle lui
est confiée » vii.
Abbé Fabrice Delestre
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Le quotidien La Croix du lundi 2 août 2010, en page 2, publie ces données : « En 160 ans
d’observation météorologique, la Russie n’avait jamais connu pareille canicule. Jeudi 29 juillet, le
thermomètre a atteint 38,2 degrés à Moscou, battant le précédent record de 37,2 degrés établi …
trois jours plus tôt. »
1
Quotidien Var Matin du mercredi 11 août 2010.
1
Un reportage assez complet de l’hebdomadaire « Paris Match » N° 3195 du 12 août 2010 rapporte
le cas du hameau de vingt maisons de Peredeltsy, à une centaine de kilomètres au sud-est de
Moscou, qui a été complètement détruit par les flammes en un quart d’heure à peine. « Même la
route semblait brûler », disent les survivants. « C’était comme descendre en enfer. »
1
Hebdomadaire Le Point N° 1978 du 12 août 2010, p : 32. Article intitulé : Russie : l’Etat
carbonisé.
1
Cette corruption généralisée compromet tout développement réel et place la Russie au 146ème rang
mondial sur 180, dans le classement établi par l’ONG Transparency International (Le Point, op. cit.
p : 33).
1
Quotidien La Croix du lundi 2 août 2010, p : 3.
1
Lettre de Sœur Lucie, du 18 mai 1936, à son confesseur le Père Gonçalves, lui révélant une
communication toute récente de Notre Seigneur Jésus-Christ. Frère François de Marie des Anges :
Fatima, joie intime, événement mondial, 2ème édition de décembre 1993, p : 220.

LE MOT DU PRÉSIDENT
 L’ISLAM

30 08 2010. Kadhafi à Rome:
« l’Islam doit devenir la religion de toute l’Europe »

1928 Hassan al-Banna, fondateur des Frères Musulmans
dans la Charte fondatrice de cette Société
« Par sa nature, l’Islam tend à dominer, à imposer sa loi à toutes les
nations et à étendre son hégémonie sur la planète toute entière. [...]
l’islam est foi et culte, patrie et citoyenneté, religion et Etat, spiritualité
et action, livre et sabre »
Chers amis,
Dans ce numéro, nous vous donnerons quelques indications concernant l’Islam.
Bien évidemment, nous ne pourrons pas entrer dans le détail de cette religion et de son
histoire. Ces questions sont traitées dans un grand nombre d’ouvrages. Nous vous
donnerons quelques titres susceptibles de vous faciliter une meilleure connaissance de
l’Islam.
Ce dont nous aimerions vous persuader, c’est de la nécessité et de l’urgence
absolue de convertir les musulmans au catholicisme, pour des raisons de Charité
élémentaire d’abord et en second lieu, si nous ne voulons pas que dans quelques années,
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l’Islam ne devienne la religion majoritaire en France et dans toute une partie de l’Europe.
Par l’immigration continue et par le seul poids démographique de ses populations et de
leurs descendants qui demeurent musulmans comme leurs parents et en application stricte
de nos lois démocratiques (une personne = une voix), l’Islam obligera nos enfants et les
plus jeunes d’entre nous aujourd’hui à vivre sous la Loi Islamique.
Quelques précisions
Le Coran
C’est le Livre par excellence pour les musulmans. Pour eux c’est la parole de
Dieu inaccessible et inconnaissable, transmise aux hommes par Allah (Dieu en Arabe) qui
aurait utilisé les services de l’Ange Gabriel pour inspirer Mahomet. Le Coran est le
fondement de la religion islamique, du droit civil, en particulier en ce qui concerne les
femmes, et il donne les règles concernant l’exercice du pouvoir politique.
Etre musulman
On devient musulman dès qu’on récite avec conviction la Chahada, c'est-à-dire
la profession de foi. « Il n’y a de Dieu qu’Allah et Mahomet est son prophète ». On
entend souvent dire aujourd’hui que Catholiques et Musulmans adorent le même Dieu.
Mais les musulmans adorent un Dieu unique inaccessible et considèrent que les chrétiens
adorent trois dieux car pour eux, Allah, unique, ne peut avoir de fils.
Les cinq obligations ou cinq piliers de l’Islam
Outre la Chahada, le musulman est tenu à la prière (salat) qu’il doit réciter 5 fois par jour,
tourné vers La Mecque. Le vendredi c’est la prière collective dans toutes les mosquées.
Au même rang que la prière, le musulman est tenu à l’aumône : l’aumône légale (zakat)
c'est-à-dire l’impôt au profit des œuvres musulmanes et l’aumône spontanée (çadaqat)
La quatrième obligation est celle du jeûne pendant le mois du ramadan, de l’aube au
coucher du soleil, pas d’aliment ni de boisson, ni de rapport entre hommes et femmes. La
nuit en revanche on peut faire ce qu’on veut. Cela peut être très bruyant.
Enfin en cinquième rang le pèlerinage à La Mecque (hajj), instauré par Mahomet dès la
conquête de la ville. Le musulman qui a accompli le pèlerinage prend le titre d’El Hajj
Les Hadiths
Mahomet fut à la fois chef religieux, chef militaire et chef politique, ces distinctions
n’existant pas dans la conception musulmane de la vie. Outre le coran, ses disciples ont
aussi recueilli ses paroles, ses actes, son enseignement. Ce sont les Hadiths que l’on
pourrait traduire par « faits et gestes » ou « anecdotes » auxquels les musulmans attachent
la plupart du temps autant de prix qu’au Coran qui dit : « Il y a pour vous un bel exemple
en l’envoyé d’Allah ». Pour les musulmans, la croyance est fortement établie que l’on
trouve dans les hadiths la parole d’Allah comme dans le coran.
L’Oumma ou encore Jamaa
C’est la communauté de tous les musulmans. En outre sur le plan législatif, les musulmans
considèrent que toute propriété d’un musulman est territoire musulman
La Charia
C’est la loi qui doit régir l’Oumma. Elle est constituée par le Coran et les Hadiths. La
Charia s’applique en toute région ou l’Islam est au pouvoir.
8 juin 2010 déclaration de Kadhafi au journal Al-Shams en Lybie
La Turquie sera un cheval de Troie dans l'UE . «Allah a promis une victoire de l'islam
contre toutes les religions ...Vous (les musulmans) êtes une minorité en Europe. Allah le
veut, vous deviendrez une majorité un jour, et vous aurez la haute main (sur l'Europe)...
Vous allez être les imams et les héritiers du continent européen. La Turquie rejoignant
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l'Union européenne signifie que le continent européen ne sera plus jamais un continent
croisé ou un continent chrétien. L'Islam deviendra un partenaire puissant sur le continent
européen en termes de territoire, de gens et d'actions. Nous attendons le jour où la Turquie
adhérera à l'UE, de sorte qu'elle restera dans l'histoire comme un cheval de Troie (de
l'islam)… Les statistiques sur le nombre de musulmans en Europe sont incorrectes ... Le
nombre de musulmans est supérieur à celui indiqué par les statistiques officielles.
Heureusement, les musulmans se multiplient, et leur nombre est en croissance beaucoup
plus rapide que ceux des autres religions ... C'est peut-être la preuve que Dieu veut
finalement que les musulmans soient plus nombreux que les autres ».
Le Jihad Ou encore la « guerre sainte », c’est le combat grâce auquel l’islam s’étendra au
monde entier. La vie de Mahomet par ses perpétuels combats contre tout ce qui n’avait pas
fait soumission à l’Islam est un bel exemple de ce qu’est le Jihad.
Abdoul Malika Moujahid, directeur des éditions pakistanaises Daroussalam (éditions en
langue française en vente dans toutes les librairies islamiques) nous donne une bonne
description de ce qu’est le Jihad. (Tiré de « l’islam sans complaisance » : Bernard Antony)
« Le Jihad (combat pour Allah) est le seul moyen pour déraciner l’injustice.
Le Jihad (combat ou lutte) pour la cause d’Allah a d’innombrables avantages. Il
sert à accorder la victoire à la religion d’Allah et à ses serviteurs croyants. Il sert aussi à
élever l’espèce humaine de la classe des animaux qui sont dépourvus de la faculté mentale.
Allah dit dans le Coran : « Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore.
Tels sont les insouciants ».
Le Jihad donne à ceux qui y participent une vie digne dans ce monde et une
béatitude pour toute l’éternité. S’ils remportent la victoire sur leurs ennemis, ils élèveront
haut le drapeau de la Vérité. Par contre, s’ils sont tués au combat, ils atteindront
certainement la vie réelle de laquelle la vie transitoire de ce monde n’est qu’une ombre.
Allah dit dans le Coran : « Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d’Allah,
soient morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus ».
En fait le Jihad témoigne du dévouement, de la sincérité et de l’obéissance totale
de ceux qui combattent pour la cause d’Allah. Aussi il déracine l’injustice et donne la
liberté aux gens afin qu’ils puissent adorer le vrai Dieu en paix sans peur de persécution.
Allah dit dans le Coran : « Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’association et
que la religion soit entièrement à Allah seul ».
Le Jihad révèle aussi la sincérité du croyant et le met à l’abri de l’hypocrisie,
comme en témoigne le Hadith suivant, dans lequel le Prophète dit : « Quiconque meurt
sans avoir jamais pensé au Jihad pour la cause d’Allah mourra en étant hypocrite » (fin
de citation)
On notera qu’il ne s’agit pas là d’un combat spirituel mais d’un combat physique, violent.
Dès le début, l’islam, du temps de Mahomet et par la suite, n’a pas cessé de s’étendre par
la force, vers l’Orient et vers l’Occident : Arabie dans son ensemble, annihilant les
communautés chrétiennes et juives préexistantes, Syrie, Jérusalem et Palestine,
Mésopotamie, puis Iran, Egypte, Turquie, Constantinople, Afrique du Nord, Europe
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centrale, Espagne, Sud de la France, Autriche, Inde etc. Partout la Charia devint la règle,
religieuse, sociale et politique à laquelle les populations présentes durent se soumettre.
Actuellement dans les pays musulmans il en est de même. En Arabie Saoudite et dans les
autres pays de la péninsule interdiction de construire des églises et de pratiquer la
religion chrétienne, interdiction du port de la croix ou d’importer, de répandre ou de
posséder des bibles. On trouve la persécution contre les Chrétiens un peu partout dans le
monde musulman : Indonésie, Inde, Pakistan, Irak, Iran, Algérie, Egypte, Soudan, Nigeria,
Kosovo, etc. Nous sommes bien loin de la Charité chrétienne et de la douceur
évangélique.
Zenith 13 09 2010) extraits. Mgr Basile Georges Casmoussa, 71 ans, archevêque de
Mossoul, enlevé en janvier 2005 par des inconnus, menacé de mort avant d’être libéré.
Propos recueillis par Marie-Pauline Meyer pour l’émission « là ou Dieu pleure » en
collaboration avec « l’aide à l’Eglise en détresse ».
« Les villages chrétiens dans la plaine de Ninive ont toujours été ici depuis 2000 ans. Ils
étaient chez eux ici depuis le début du Christianisme. L’Islam est arrivé en l’année 632.
Quand vous amenez des familles musulmanes par milliers dans ces zones à majorité
chrétienne, les chrétiens deviennent la minorité, et la composition démographique s'en
trouve modifiée. De même, la question de la culture et de l'éducation : actuellement tous
peuvent fréquenter nos écoles et nos églises, parce qu'elles sont ouvertes. Si nous
devenons une minorité, dans ces lieux historiques, nous perdons tout.
Cela signifie que vous perdez les églises ou les écoles ?
Non, nous ne les perdons pas en tant que bâtiments, mais nous perdons notre liberté,
notre culture et notre personnalité (notre identité) et nous sommes dilués dans la majorité,
comme c'est le cas dans les grandes villes comme Bagdad. Quand on a un régime
démocratique et que le pays est libre pour tous, chacun jouit de ses droits en tant
qu'individu et en tant que communauté, chrétiens ou non chrétiens ; par exemple dans nos
écoles maintenant : si vous avez un élève musulman parmi des chrétiens, cet élève
musulman a droit à l'enseignement islamique, ce qui est bien et nous sommes d'accord
pour cela ; mais pour les chrétiens, il faut qu'il y ait 51% de chrétiens dans l'école pour
qu’ils aient droit à l'enseignement chrétien.
La conversion au Christianisme
Pour un musulman la conversion au Christianisme est extrêmement difficile, en raison de
la très forte pression familiale, sociale et politique. Normalement la Charia condamne le
musulman qui se converti à la peine de mort. Pour se rendre compte de ce que comporte
d’héroïsme la conversion d’un musulman, nous vous recommandons très vivement, si
vous ne l’avez pas lu, le livre « Le prix à payer » de Joseph Fadelle ( Clovis) qui est le
récit très simple de sa conversion, par un musulman Irakien, descendant d’une grande
famille et qui à l’occasion de son service militaire entre en contact avec un catholique.
Cette conversion est impensable pour ses parents et ses proches. Intimidations et coups de
la part de ses frères et cousins, prison, tortures, rien n’entamera la volonté de Mohamed
qui avec sa femme et ses deux enfants parviendra, non sans mal, à passer en Jordanie d’où
il pourra, en s’expatriant en France, trouver le baptême sous un nouveau nom. Il faut lire
aussi « La XII° Croisade » du Révérend Père Avril, (Domaine de Notre-Dame,
05 300 Salérans) qui a consacré toute sa vie à la conversion des musulmans et surtout des
Harkis qui ont pu s’échapper d’Algérie à la fin de la guerre. Il est maintenant établi au
Liban où il a fondé un orphelinat et une école
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19 janvier 2007 Cathobel
« Le nombre d'Allemands convertis à l'islam est en forte augmentation, selon le "Spiegel".
Entre juillet 2004 et juin 2005, près de 4.000 citoyens ont rejoint la communauté
musulmane, soit quatre fois plus que l'année précédente. » (Cathobel).
Ces Français qui se convertissent à l'islam
Au Maroc, 1958 étrangers se sont convertis à l’Islam en 2009, dont 1626 hommes et 332
femmes de 52 nationalités différentes, selon le ministère des affaires Islamiques. Les
Français sont en tête des nouveaux musulmans avec 1028 personnes, dont 863 hommes
et 165 femmes. Source : les quatre vérités 2009
L’Islam en Europe et en France
Quelques chiffres : 23 décembre 2005 BBC. NEWS
Allemagne : population musulmane: 3 millions, (3,6% de la population totale). La
majorité de la population musulmane est turque.
France : population musulmane: Cinq à six millions, (de 8 à 9,6% de la population totale).
La population musulmane française est la plus importante en Europe occidentale. Environ
70% des musulmans sont originaires d'Afrique du Nord, Algérie, Maroc et Tunisie.
Pays-Bas : population musulmane : 945.000, (5,8% de la population totale).
Macédoine : population musulmane: 945.000, (30% de la population totale)
Ces chiffres datent de cinq ans. On le voit, c’est un énorme travail que celui de la
conversion de tous ces musulmans et de tous ceux qui se sont installés en France depuis
cinq ans, auxquels il faut ajouter tous les enfants nés depuis et qui demeurent musulmans
comme leur famille. Si nous ne faisons rien, les chiffres parlent d’eux-mêmes, le destin de
la France et d’une part importante de l’Europe est scellé. Mais rien n’est impossible à Dieu
surtout si c’est la Vierge Marie qui formule la demande. Alors, à nos chapelets et prions
sans relâche la Très Sainte Vierge pour la consécration de la Russie au Cœur Immaculé de
Marie et pour la conversion des Musulmans
R.DUVERGER
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Le vrai visage de l’Islam, Alcader Jean, éditions du Trident 2004
Connaissance élémentaire de l’Islam, Action familiale et scolaire B.P. 80 833. 75 828 Paris 17

L’Islam sans complaisance, Bernard Antony. Godefroy de Bouillon.
Islam et francité : l’incompatibilité. Civitas N° 36, 17 rue des chasseurs, 95 100 Argenteuil.
Le Coran : traduction et commentaire systématique. CRC 10 260 Saint-Pares-lès-Vaudes.
A toi mon frère qui es né dans l’Islam. R.P. Marziac, Maison Saint Joseph 82300 Caussade.

MÉDITATION DES MYSTÈRES DU SAINT ROSAIRE
Textes de SAINTE MARGUERITE-MARIE Alacoque (1647-1690)
2° mystère glorieux : L’ASCENSION
« Tandis qu’il les bénissait, il fut emporté au ciel » Lc. 54, 51
Cœur de Jésus, Maison de Dieu et Porte du ciel, bénissez-nous.
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Un jour de l’Ascension, on allait au chœur pour honorer le moment où NotreSeigneur monta au Ciel ; étant devant le Saint-Sacrement je me trouvais dans une grande
quiétude qui produisit une ardente lumière qui renfermait en soi Jésus, qui, s’approchant
de moi me dit : « Ma fille, j’ai choisi ton âme pour m’être un Ciel de repos sur la terre et
ton cœur sera un trône de délices à mon amour ». Depuis ce temps, tout était calme en
mon intérieur et j’avais crainte de troubler le repos de mon Sauveur. Ecrits par ordre de la
Mère Saumaise.

Voyez ma chère Sœur, il faut que vous soyez de ces violents qui ravissent le Ciel
par force ; mais le Seigneur vous aidera. Ne vous laissez jamais abattre le courage, ni
troubler de rien. Tenez toujours votre âme en paix parmi les divers changements de la vie,
et elle deviendra le trône de Dieu. Avis particuliers. 20
Lorsque vous vous sentirez troublées et agitées de quelque crainte sur la mer
orageuse de ce monde, où nous sommes continuellement battus des flots de nos passions et
mauvaises inclinations, il faut dire à votre âme : « Que crains-tu, puisque tu portes le Cœur
de Jésus et sa fortune qui est le pur amour, le trésor et les délices du Ciel et de la terre ? »
Défis et instructions 78

Faites votre demeure dans le Cœur adorable de Jésus-Christ ; portez-y vos petits
chagrins et amertumes, tout y sera pacifié : vous y trouverez le remède à vos maux, la
force à vos faiblesses et le refuge en toutes vos nécessités. Avis particuliers 45
Il faut tâcher d’entrer de tout notre pouvoir dans son Cœur adorable, en nous
rendant bien petites par l’humble aveu de notre néant, dans lequel il faut nous tenir
toujours abîmées. Il faut de plus nous établir un règne de paix dans ce Sacré-Cœur. Ce sera
par la conformité à son bon plaisir…Toute notre vie doit tendre à cette unité de volonté à
celle de notre souverain Bien, pour ne vouloir que ce qu’il veut… Lettre. 94
Faisons dans ce divin Cœur notre demeure actuelle et perpétuelle et rien ne
pourra nous troubler, pourvu que nous Lui soyons tout abandonnées. Laissons- Le faire et
agir en nous et pour nous, selon son désir. Lettre 120

O Sacré-Cœur de Jésus, je vous choisis pour ma demeure afin que vous soyez ma
force dans les combats, le soutien de mes faiblesses, ma lumière et mon guide dans mes
ténèbres, et enfin le réparateur de tous mes défauts, le sanctificateur de toutes mes
intentions ou actions…Défis et instructions 61
C’est dans le Sacré-Cœur que je repose sans inquiétudes, Il est mon espérance.
Prières composées par la sainte IX

O Cœur divin, venez à moi ou tirez-moi à vous. Prière composées par la sainte V
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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
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)

Honoraires des messes
Une messe : 16 €. Neuvaine : 160 €. Trentain : 640 €.
INTENTIONS GÉNÉRALES DE PRIÈRE
Octobre 2010
Les missions et la propagation de la foi.
Novembre 2010
Les âmes du purgatoire les plus abandonnées.
Décembre 2010
L’instauration de la vraie paix dans le monde par le triomphe du Cœur Immaculé
de Marie.
POUR REMERCIER LA TRÈS SAINTE VIERGE DES GRÂCES RECUES
DEO GRATIAS
 En remerciements des grâces reçues par une personne malgache ainsi que des
personnes qui l’entourent. (Ces personnes ayant changé de vie spirituelle
après beaucoup d’efforts et de travail.)
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POUR LES CROISÉS DÉCEDÉS
•
•
•
•
•
•

Madame Monique CHARNOZ, GRENOBLE
Mademoiselle Jacqueline BOUBEE, Le BREMIEN
Mademoiselle Pauline RENARD, 85 000 LA ROCHE-sur-YON
Madame de BAUFREMONT Sybille, 75 015 PARIS
Mademoiselle ARMANDON 33 000 , BORDEAUX
Mademoiselle Marguerite CLERC, 78 600 MAISON LAFITE

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.
INTENTIONS PARTICULIÈRES des CROISÉS
 De la part d’une Croisée, pour le baptême d’un petit-neveu ainsi que le retour à la
religion de son père.
Pour la conversion définitive d’un frère aîné.
Pour la santé de l’âme et du corps de sa filleule, de son mari et de leurs 3 enfants.
Pour ramener la paix, la réconciliation et l’amour dans le cœur de ses bienfaiteurs ;
 Pour le frère d’une Croisée qui est décédé brutalement.
 De la part d’une Croisée malgache pour son pauvre pays qui est en crise politique et
s’enfonce de plus en plus dans la pauvreté.
 Pour le fils d’une Croisée qui a fondé une entreprise et rencontre de grandes
difficultés et pour le salut de son âme.
 De la part d’une Croisée pour tous ses enfants, petits enfants, amis ainsi que pour
toutes les personnes qui la blessent par des paroles. Pour que Clémence rencontre un
jeune homme Chrétien droit et honnête. Pour que son fils policier soit plus gentil avec
ses parents et qu’il comprenne que ses fils peuvent prendre leur liberté, car il est très
dur.
 Pour une personne âgée atteinte d’une maladie de Parkinson et d’un accident
cardiovasculaire, qui souffre beaucoup, que ses enfants font passer pour folle auprès
de sa banque et qui a été mise en maison de retraite.
 Pour une dame âgée et délaissée par son fils.
 Pour Monsieur Pierre Favard, d’une foi profonde, atteint d’un cancer et pour sa
famille.
 Pour une dame très malade et sa petite fille atteinte d’une éventration après un
accouchement qui a failli y laisser sa vie. Cette dame rend grâce à dieu et à la sainte
Vierge qui l’a protégée.
 Pour la conversion du mari d’une Croisé, de ses enfants et petits enfants dont certains
vivent en concubinage
 Pour une adhérente et participante dévouée, depuis l’origine, à la Croisade du
Rosaire, qui sollicite les prières des Croisés afin que la Très Sainte Vierge lui
obtienne l’amélioration de la perte de sa mémoire.
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 Pour une personne en très grave danger de mort (cancer) afin qu’il termine dans la
Paix
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 ou la pratique des
cinq premiers samedis du mois : 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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