La CROISADE du ROSAIRE

79, rue Rémy DUMONCEL, 77 210 AVON
Bulletin trimestriel N° 101

Juillet, août, septembre 2011.

« Je suis Notre-Dame-du-Rosaire »

O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à
vous !

___________________________________________________________
Chers Croisés du Rosaire,

LE MOT DE L’AUMÔNIER

Dans le mot de ce trimestre, je voudrais traiter avec vous de trois sujets différents,
mais aussi tout à fait complémentaires, si l’on y réfléchit bien : la nouvelle Croisade du
Rosaire à laquelle nous convie Mgr Fellay, un bref aperçu de la situation religieuse et
morale de la Russie, et enfin la floraison de vocations au Portugal, suite aux apparitions de
Notre Dame à Fatima.
1°) Invitation à une nouvelle Croisade du Rosaire (avril 2011 – mai 2012)
Mgr Fellay, Supérieur Général de la Fraternité Saint Pie X, dans sa dernière

Lettre aux Amis et Bienfaiteurs datée du premier dimanche de la Passion (10 avril 2011),

invite toutes les âmes de bonne volonté à participer, sur treize mois, à une nouvelle
Croisade du Rosaire, du dimanche de Pâques 2011 (24 avril 2011) au dimanche de
Pentecôte 2012 (27 mai 2012).
Mgr Fellay, constate l’état désastreux dans lequel se trouve la Sainte Eglise qui
devrait être militante, à cause de la permanence du règne des orientations conciliaires les
plus destructrices dans toutes les sphères d’autorité de l’Eglise, permanence tristement
illustrée par la perspective d’une nouvelle réunion d’Assise en octobre prochain, pour
commémorer le vingt-cinquième anniversaire de la première réunion d’Assise qui fut si
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scandaleuse. Devant cette tragique situation, Mgr Fellay nous invite à nous tourner encore
et toujours vers notre bonne Mère du Ciel, et à solliciter avec confiance et persévérance sa
maternelle intercession ; voici les mots qu’il nous adresse :
« Que faire ? Que pouvons-nous faire de notre côté, bien chers amis ? « Prière
et pénitence » était le mot d’ordre laissé par notre bonne Mère du Ciel, la très sainte

Vierge Marie tant à Lourdes qu’à Fatima ; ces directives célestes valent toujours et
même encore plus qu’au moment où elles ont été prononcées. Beaucoup d’entre
vous se demandent quel fut l’effet de notre Croisade du Rosaire terminée l’an
passé. Nous en avons transmis le résultat accompagné de notre requête au
Souverain Pontife qui n’a pas daigné répondre, ne serait-ce que par un accusé
de réception. Cependant cela ne doit pas nous décourager. Notre prière s’est élancée
vers le Ciel, vers Notre Dame, notre Mère si bonne et si miséricordieuse, et vers le
Dieu des Miséricordes ; nous n’avons donc pas le droit de douter que nous serons
exaucés, selon les dispositions infaillibles de la divine Providence. Sachons faire
confiance au bon Dieu. Toutefois, la situation de l’Église et du monde nous suggère
de vous demander instamment de ne pas arrêter ce mouvement de prière pour le bien
de l’Église et du monde, pour le triomphe du Cœur Immaculé de Marie. L’intensité
de la crise, la multiplication de toutes sortes de malheurs qui frappent ou menacent
l’humanité, exige de notre part une attitude qui y corresponde : « Il faut toujours
prier et ne jamais cesser, oportet semper orare et numquam deficere » (Luc 18,1).

C’est pourquoi il nous semble urgent et plus qu’opportun, vu le redoublement
d’intensité des maux qui submergent la sainte Église de lancer encore une fois une
Croisade du Rosaire, une croisade de prière et de pénitence. Nous vous invitons
à unir tous vos efforts, toutes vos forces pour former à partir de Pâques de cette
année et jusqu’à la Pentecôte 2012 un nouveau bouquet spirituel, une nouvelle
chaîne de ces roses si agréables à Notre Dame, pour la supplier d’intercéder en
faveur de ses enfants auprès de son divin Fils et du Père tout-puissant. La confusion
ne fait qu’augmenter parmi les âmes, elles sont livrées aux loups ravisseurs jusque
dans la bergerie. L’épreuve est si forte que même les élus se perdraient, si elle n’était
abrégée. Les quelques éléments réconfortants de ces dernières années ne sont pas
suffisants pour oser dire que les choses ont vraiment changé en profondeur. Ils
donnent de grands espoirs pour le futur, mais comme la lueur que l’on aperçoit
lorsque l’on se trouve encore au fond du tunnel. Aussi demandons de tout cœur
son intervention à notre Mère du Ciel afin que cette terrible épreuve soit
abrégée, que la chape moderniste qui enserre l’Église – depuis Vatican II au
moins – soit déchirée, que les autorités accomplissent leur rôle salvifique auprès
des âmes, que l’Église retrouve son éclat et sa beauté spirituels, que les âmes
dans le monde entier puissent entendre la Bonne Nouvelle qui convertit,
recevoir les sacrements qui sauvent en retrouvant l’unique bercail. (…)
Nous comptons sur votre générosité pour réunir à nouveau un bouquet d’au moins
douze millions de chapelets pour que l’Église soit délivrée des maux qui l’accablent ou
qui la menacent dans un avenir proche, que la Russie soit consacrée et que le triomphe de
l’Immaculée arrive bientôt. »
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2°) La réelle situation religieuse et morale de la Russie
Comme vous le savez, chers Croisés, Notre Dame de Fatima, le 13 juillet 1917, a promis
le triomphe de son Cœur Immaculé qui surviendra après la consécration de la Russie à ce
Cœur par le Pape qui aura ordonné à tous les évêques catholiques du monde de s’unir à lui
dans cet acte de consécration : « A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera, le Saint

Père me consacrera la Russie qui se convertira, et il sera donné au monde un certain
temps de paix. » D’après ces paroles de la Reine du Ciel, l’un des signes qui garantira que

la consécration de la Russie est réellement faite sera la conversion de ce pays. Or, ce n’est
absolument pas le cas actuellement, comme le montre M. l’abbé Karl Stehlin, responsable
de l’apostolat de la Fraternité Saint Pie X dans les pays de l’Est de l’Europe, par les
propos suivants extraits d’une entrevue parue dans le bimestriel Nouvelles de Chrétienté
(N° 127 de janvier – février 2011, pages 13 à 15) :
[…]
« Question : Avez-vous pu ouvrir des chapelles en Russie ?
L’apostolat en Biélorussie et en Russie est beaucoup plus difficile encore [que dans les
Pays Baltes]. La situation politique ne permet pas à l’Eglise catholique de se développer,
et surtout, il faut le dire, on n’y veut pas de la Tradition. Nous connaissons donc de
grosses difficultés pour avoir ne serait-ce qu’une permanence dans ces pays. Malgré cela,
en Biélorussie, nous desservons une chapelle depuis quinze ans, à Minsk, la capitale.
Question : Quels obstacles politiques rencontrez-vous en Russie ?
Le plus difficile est essentiellement d’obtenir des visas, un permis de séjour. Mais même
avec ce permis de séjour, nous n’avons pas le droit de faire de l’apostolat en public. Nous
sommes étroitement surveillés par les services de renseignement de l’Etat. Et nous
sommes bloqués dès que nous souhaitons faire un apostolat à l’extérieur.
Question : Il n’y a donc pas de chapelles desservies par la Fraternité Saint Pie X en

Russie ?

Non, nous n’avons pas de chapelles, seulement des groupes de fidèles à Moscou et à Saint
Petersbourg, que nous visitons de temps en temps.

Question : Pourtant, on parle beaucoup d’un renouveau chrétien en Russie ?
Malheureusement, c’est faux. Au contraire, c’est une catastrophe morale sans
précédent, pire même que durant l’époque communiste. La Russie s’est
considérablement ouverte au matérialisme capitaliste lors de la chute du rideau de
fer. Les populations qui étaient sans foi sont toujours sans foi. Et le degré d’exigence
morale a chuté : avortement, alcoolisme, drogue, pornographie, voilà le tableau de la
Russie d’aujourd’hui. […] »
Dame

3°) Une floraison de vocations au Portugal après les apparitions de Notre

Comme ce numéro du Lien est plus particulièrement consacré à l’importance de
nos prières pour les vocations, je juge utile de vous exposer brièvement, chers Croisés, la
véritable floraison de vocations sacerdotales et religieuses qu’entraînèrent les apparitions
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de la Reine du Ciel en 1917 à la Cova da Iria, en plein cœur du Portugal, floraison qui est
la marque de la très profonde et très rapide renaissance catholique qui se produisit dans
tout le pays, dans les deux décennies suivantes. Voici quelques chiffres qui parlent d’euxmêmes et se passent de tout commentaire :
« A partir de 1917, les séminaires se sont remplis à une allure prodigieuse. En
1917, il y avait 18 séminaristes dans le diocèse de Portalegre. En 1929, lorsque l’évêque
rend visite au pape Pie XI, il y en a 120, et en 1933, ils sont 201 ! Dans le petit diocèse de
Leiria (où est située Fatima), … en 1920, le séminaire était fermé, en 1933, il compte déjà
75 séminaristes. Dans le bastion catholique du nord du pays, c’est une véritable explosion
de vitalité religieuse : en 1933, on compte 478 séminaristes pour le seul archidiocèse de
Braga ! Quant aux religieux, leur nombre a presque quadruplé en dix ans. Et
l’accroissement des communautés religieuses suit la même courbe ascendante. Le Portugal
se transforma tellement qu’en 1942, le cardinal Cerejeira, Patriarche de Lisbonne, pouvait
déclarer à un journaliste français : « C’est à peine si, dans tout le pays, vous parviendriez à
réunir une poignée d’ennemis de la religion ». Il en subsistait bien quelques-uns, … mais
ils ne comptaient plus » (texte extrait du livre de Frère François de Marie des Anges :
Fatima, joie intime, événement mondial, 2° édition, décembre 1993, pages 189 et 190).
Que cette véritable pluie de grâces qui est descendue sur le Portugal par la
maternelle intercession de Notre Dame vous encourage tous, chers Croisés, à être très
généreux et ardents dans cette nouvelle Croisade de Rosaires à laquelle nous convoque
Mgr Fellay !
Abbé Fabrice Delestre

LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers amis,
Comme nous avons eu l’occasion d’en parler dans les trois précédents numéros du Lien, il
ne fait pas de doute que l’un des plus grands dangers qui menacent l’Eglise aujourd’hui se
trouve dans le développement de l’Islam, surtout en Afrique subsaharienne. Mais on ne
peut pas non plus négliger le fait que les chrétiens sont persécutés dans de nombreux pays
où la Charia est la règle absolue, Algérie, Lybie, Turquie, Pays arabes, Pakistan, Indonésie
etc… Par ailleurs de nombreux Européens et parmi eux beaucoup de Français se
convertissent à l’Islam chaque année. Seules nos supplications au Cœur Immaculé de
Marie sont susceptibles d’enrayer cette montée de l’Islam et surtout de convertir les
musulmans. C’est pour chacun d’entre nous un devoir de charité absolu de prier pour la
conversion des quelques 4 millions de Musulmans en France, dont le nombre augmente
régulièrement en raison de leur natalité, plus élevée que celle des Français de souche et de
l’immigration.
Pour cela, il nous faut aussi des prêtres, nombreux, pleins de feu et connaissant bien le
Coran. Il nous faut donc prier pour que le Saint Esprit multiplie les vocations.
Pratiquement, je vous propose les actions suivantes, simple à réaliser.

1° Après chacun de nos chapelets et surtout après chaque chapelet récité en
commun à l’église le dimanche avant la messe, ne pas omettre les invocations suivantes :
Seigneur donnez-nous des prêtres (bis).
Seigneur donnez-nous de saints prêtres (bis).
Seigneur donnez-nous beaucoup de saints prêtres (bis).
Seigneur donnez-nous beaucoup de saintes vocations religieuses (bis).
2° Inscrivez-vous nombreux à la Croisade pour les vocations.
Coupon à retourner à

Maison Saint-Pie X. Croisade des Vocations
11, rue Cluseret
92280 SURESNES Cedex
M./Mme/Melle......................................................................................
et.....................enfants, soit un total de........................personnes.
Nombre d'images souhaité : .........................................................
Demeurant.........................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
s'engagent pendant un an dans la Croisade de prière pour les vocations et réciteront chaque
jour une (……….) dizaines de chapelet et les invocations indiquées à cette intention.
« Toute offrande pour soutenir cette croisade et couvrir les frais de secrétariat peut être
adressée à Suresnes (Pour les chèques, ordre : FSSPX - Vocations). »

3° Rejoignez les foyers adorateurs
La sanctification en famille, pour la sainteté des prêtres. Par notre vie de famille,
obtenons de Dieu : la sanctification des prêtres, de nombreuses vocations, la
conversion des pécheurs.
Une heure d’adoration au foyer les premiers jeudi, vendredi ou samedi du mois et
l’intronisation du Sacré-Coeur au foyer
Abbé Patrick de LA ROCQUE – Prieuré Saint-Louis, 25, rue François Bruneau 44000
NANTES Tel 02 40 29 48 70 ou 02 40 14 04 21
L'adresse email du prieuré Saint-Louis prieurestlouis@free.fr
L'adresse email des foyers adorateurs : foyers.adorateurs@yahoo.fr
R.DUVERGER
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Prière pour la conversion du Peuple d’Israël et des Musulmans

« Dieu de bonté, Père des miséricordes, nous vous supplions par le Cœur immaculé
de Marie et par l’intercession des Patriarches et des Saints Apôtres de jeter un
regard de compassion sur les restes d’Israël et sur la masse des Musulmans, afin
qu’ils arrivent à la connaissance de notre unique Sauveur Jésus-Christ et qu’ils aient
part aux grâces précieuses de la Rédemption ».
« Père pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu’ils font »
Le 28 Mai 1907, Sa Sainteté Pie X a accordé 300 jours d’indulgence, une fois par jour, pour la
récitation de la prière «Dieu de bonté…» et 100 jours chaque fois que l’on récite la prière de Jésus
Crucifié « Père, pardonnez-leur… ».

MÉDITATION DES MYSTÈRES DU SAINT ROSAIRE
Textes de SAINTE MARGUERITE-MARIE Alacoque (1647-1690)

O très sainte, très aimable et très glorieuse Vierge, Mère de Dieu…O notre douce
Espérance, faites-nous sentir votre pouvoir envers cet aimable Cœur de Jésus…priez-le de
faire régner son amour dans nos cœurs afin qu’il nous consume et transforme toute en luimême. Qu’il soit notre Père, notre époux, notre gardien, notre trésor, nos délices, notre
amour et notre tout en toutes choses, détruisant et anéantissant en nous tout ce qu’il y a de
nous-mêmes, pour mettre à la place tout ce qu’il y a de Lui, afin que nous puissions lui
être agréables…
Qu’il soit le soutien de notre impuissance, la force de notre faiblesse, la joie de toutes nos
tristesses. O Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, réparez tous les manquements des nôtres,
suppléez à tout ce qui nous manque, brûlez nos cœurs de vos saintes ardeurs.

Prières composées par la Sainte. IV

Que tous les cœurs vous aiment, que tout esprit vous adore, et toutes les volontés vous
Défis et instructions 53
soient soumises à jamais.

5° mystère glorieux :

La couronne ne sera pas donnée aux commençants ni aux avancés mais aux victorieux qui
Avis particuliers 74
persévèrent jusqu’à la fin.

« Viens…Entre…Regarde…Tu seras couronnée » Cantiques 4, 8

« Je te constitue héritière de mon Cœur et de tous ses trésors pour le temps et
l’éternité, te permettant d’en user selon ton désir, et te promets que tu ne manqueras
de secours que lorsque mon Cœur manquera de puissance »

Le Couronnement de la Très Sainte Vierge au Ciel et la gloire de tous les Saints.

Cœur de Jésus d’une infinie Majesté, Cœur Immaculé de Marie, attirez à vous tous
les cœurs.
Un jour de la fête du Cœur de la Sainte Vierge, après la communion, Notre-Seigneur me
fit voir trois cœurs, dont celui qui était au milieu était très petit et quasi imperceptible. Les
deux autres étaient tout lumineux et éclatants, dont l’un dépassait l’autre
incomparablement, et j’entendis ces paroles : « C’est ainsi que mon pur amour unit ces
trois cœurs pour toujours ». Les trois n’en firent qu’un. Cette vue me dura assez longtemps
et m’imprima des sentiments d’amour et de reconnaissance qu’il me serait difficile
Ecrit par ordre de la mère Saumaise 54
d’exprimer.
Il me fut en même temps représenté l’aimable Coeur de mon adorable Jésus, plus brillant
qu’un soleil. Il était au milieu des flammes de son pur amour, environné de Séraphins qui
chantaient d’un concert admirable :

« L’Amour triomphe, l’Amour jouit,
L’Amour du Saint Cœur réjouit »…

et ils me dirent qu’ils étaient venus afin de s’associer avec moi pour lui rendre un
Autobiographie. 101.
continuel hommage d’amour, d’adoration et de louanges.
La paix de l’adorable Cœur de Jésus-Christ soit pour jamais la plénitude des nôtres...afin
Lettres 19
que rien ne soit capable de troubler leur tranquillité.

Mémoires des contemporains 192

Soyez fortement à Dieu et le laissez faire. Il ne vous perdra pas. Votre âme lui est chère ; Il
Avis particuliers 27
veut la sauver.
Notre-Seigneur m’a promis que ceux qui seront consacrés à son Sacré-Cœur ne périront

jamais.

Lettres 37

Je crois que vous contenterez le Sacré Cœur de Jésus quand vous vous abandonnerez
tellement à Lui qu’Il sera le regard de vos yeux, l’entendement de vos oreilles, la lumière
de votre entendement, les affections de votre volonté, le souvenir de votre mémoire et tout
l’amour de votre cœur, lui laissant faire pour vous selon ses desseins, sans rien vous
réserver, que le soin de lui plaire et l’aimer par-dessus toutes choses.

Avis particuliers 10

Il vaut mieux tout perdre que les bonnes grâces de ce Cœur adorable.

Avis particuliers23

Le premier samedi de chaque mois, notre aumônier célèbre
la messe aux intentions des Croisés et Bienfaiteurs.

Tâchez de prendre toutes vos délices dans ce divin Cœur, priant la Sainte-Trinité de le
Avis particulier 17
faire connaître et aimer de tous les cœurs qui en sont capables.

Associons-nous à lui, par notre communion réparatrice et
nos prières, pour la conversion des pécheurs.
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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 €.
MERCI A VOUS QUI PRIEZ POUR LE DEVELOPPEMENT
DE LA CROISADE DU ROSAIRE ET QUI L’AIDEZ FINANCIEREMENT.
VOS DONS SONT L’UNIQUE RESSOURCE DE NOTRE ŒUVRE.

AIDEZ-LA.

CHEQUES : CROIDADE du ROSAIRE

lesquels j’avais demandé votre prière et qui ont reçu le complément de baptême
en 2008.
 Pour la guérison de Jacques qui était drogué, Merci à Jésus par Marie.

CROISÉS DÉCEDÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madame de CHOAT-PAROUET 78 000 Saint Germain en Laye.
Madame Mathilde LOUX 67 520 Marlenheim.
Monsieur Pierre ROULON 49 100 Angers.
Monsieur Michel PETIT 66 600 Rivesaltes.
Madame Yvonne REES 88 410 Bleurville.
Madame Marcelle MASSON 42 490 Fraisse.
Sœur Marguerite Le Brémien 27 770 Illiers-l’Evêque.
Madame BOURGEOIS Le Brémien 27 770 Illiers l’Evêque.
Madame AUCLAIR Le Brémien 27 770 Illiers l’Evêque.
Monsieur Yvon ESSERTEL 42 100 Saint-Etienne.
Mademoiselle Marie-Thérèse JEHL 68 320 Kunheim.
Monsieur Raymond BRICOURT 37 000 Tours.
Madame Marguerite GUIGUE (née POUZIN), dans sa 92° année,
Romans sur Isère.

INTENTIONS GÉNÉRALES DE PRIÈRE

Mettons en oeuvre la Communion des Saints par la prière, pour demander à
la Très Sainte Vierge son secours dans les épreuves.

Juillet 2011

O Marie conçue sans péchés, priez pour nous qui avons recours à Vous.

L’établissement dans le monde de la dévotion au Cœur Immaculé de Marie par la
consécration de la Russie
Août 2011
Pour la restauration d’une France chrétienne
Septembre 2011
L’éclosion de saintes vocations sacerdotales et religieuses dans la jeunesse
Octobre 2011 : Les missions catholiques et la propagation de la foi
POUR REMERCIER LA TRÈS SAINTE VIERGE DES GRÂCES RECUES
DEO GRATIAS

Remerciements au Bon Dieu et à la Sainte Vierge Marie, pour mon époux (deux
cancers, 1998 reins, 2008 poumons) dont la santé se maintient, il pratique et prie,
dernier scanner bon Deo gratias, pour nos petits-enfants, bientôt 10 et 13 ans pour
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INTENTIONS PARTICULIÈRES des CROISÉS
Pour la santé de la sœur d’un Croisé et pour sa famille.
Pour mon frère de 69 ans qui a un traitement lourd pour suivi de dépression
nerveuse. Il prie et pratique la religion conciliaire.
Pour une amie qui demande l’invalidation de son mariage (contracté il y a 24
ans). Elle est dans le désarroi et prie beaucoup.
Je demande également votre prière pour son conjoint qui ne pratique plus.
Pour une amie de longue date, chère à mon cœur, dont les deux enfants
vivent en concubinage. Elle ne s’en offusque pas, elle a acquis un esprit
moderne, à ma grande désolation.
Pour mon époux qui prie et pratique et pour lequel mon souhait le plus cher
est qu’il m’accompagne à la messe de Saint Pie V qu’il a servie dans son
enfance (bientôt 70 ans). Pour le moment, il est encore « verrouillé ».
Pour un Croisé fatigué et aux yeux malades
Pour que la santé d’un Croisé s’améliore et pour la conversion et le baptême
de ses trois enfants et petits-enfants.
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Pour un Croisé dont la maison a entièrement brûlé en 2008 Pour une Croisée
handicapée par l’arthrose, afin que la Très Sainte Vierge lui permette de
rester chez elle.
Pour le fils aîné d’une Croisée qui est méchant envers sa famille et qui à 34
ans regarde la télé et lit Harry Poters. Il est payé pour s’occuper de son frère
handicapé et de sa mère mais ne fait rien et lui parle grossièrement lorsque sa
maman lui demande de faire son travail.
Pour la conversion des enfants d’un Croisé.
Pour la maman de 5 enfants vivants (grand-mère de 11 petits enfants) qui a
perdu son dernier fils (âgé de 19 ans) accidentellement. Cette maman
demande de prier pour le repos de l’âme de son fils. Pour la réconciliation de
Louis et de son fils Eric, pour que Liliane devienne titulaire de son poste de
travail, pour ses deux fils Bastien et Boris qui se droguent et cherchent du
travail, pour leur père qui a quitté leur mère. Que le Bon Dieu leur pardonne
et les convertisse.
Pour Raymond que sa femme a quitté, ses enfant Maude et Mathilde sont très
affectés par cette situation. Pour Alain son foyer et son travail. Pour
Euphrasie qui demande toutes les intentions de prière précédentes, qui a 74
ans, afin que Dieu lui vienne en aide pour qu’elle prie plus et mieux, elle n’a
pas toujours le moral.
Pour la conversion de nos familles, sœurs, belles-sœurs, frères, enfants,
baptêmes.
Pour une dame persécutée par des gens violents.
Pour un monsieur âgé qui souffre moralement de voir son épouse qui a perdu
la foi, ainsi que toute sa famille, son oncle prêtre moderne ainsi que sa sœur
moderne.
Une Croisée demande de prier pour elle ainsi que pour ses enfants et petitsenfants qui ne pratiquent pas, pour que cette Croisée garde le courage d’aller
à la Sainte Messe.
Pour une Croisée qui a des problèmes de santé, seule, sans famille et de gros
problèmes financiers, et infirmités pour les années à venir.
Pour le martyr des enfants de par le monde. Ceux-ci paient un lourd tribut à
la méchanceté humaine. Ceux exploités sexuellement, ceux travaillant dans
des mines, dans des usines comme des esclaves, ceux qui sont vendus par
leurs parents pauvres dans divers pays pour servir de cobayes dans des
laboratoires et qui en sortent handicapés à vie. Ceux qui sont enlevés pour
prélever leurs organes ou pour être utilisés dans des réunions sataniques.
Pour tous ces enfants, qu’ils soient consolés par les très Saints Cœurs de
Jésus et de Marie.
Pour le fils d’une Croisée qui rencontre des difficultés diverses dans
l’exploitation agricole qu’il a lancée, pour ses problèmes de santé, pour
consolider sa foi pour le salut de son âme.

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
……………………………………………………………………………………..
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Merci de bien vouloir photocopier ce tract et le distribuer à vos voisins et amis.

Vous qui aimez Marie,
Ecoutez-la !
Adhérez à la
CROISADE DU ROSAIRE

A Fatima, en 1917, la Très Sainte Vierge, six fois de suite, au cours de ses six
apparitions, a demandé la récitation quotidienne du chapelet comme remède à
tous les maux actuels.
Le Croisé s’engage à dire chaque jour, au moins une dizaine de chapelet
(un Notre Père + dix Je vous salue Marie suivis d’un Gloire au Père), ainsi
que la prière suivante, demandée par la Très Sainte Vierge le 13 juillet 1917,
lors de sa 3° apparition :

« O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de
l’enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes. Nous vous prions spécialement
pour celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. »

« La prière demande, le sacrifice obtient » (Padre Pio)
Talon réponse à retourner à :
« CROISADE DU ROSAIRE »
79 rue Rémy DUMONCEL
77210 AVON

M. Mme. Mlle………………..………………………………….………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………
J’adhère à la CROISADE DU ROSAIRE et m’engage à méditer chaque jour au moins une
dizaine de chapelet.
 Je renouvelle mon adhésion à la CROISADE DU ROSAIRE.
 Je désire recevoir des renseignements complémentaires sur cette association.
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