La CROISADE du ROSAIRE
79, rue Rémy DUMONCEL, 77 210 AVON
Bulletin trimestriel N° 102

Octobre, Novembre, Décembre 2011

« Je suis Notre-Dame-du-Rosaire »

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

Mot de l’aumônier
Chers Croisés du Rosaire

Ce nouveau numéro du Lien vous parviendra au début du mois
d’octobre, « Mois du Saint Rosaire ». Je rappelle à tous que, durant ce mois,
notre œuvre organise le chapelet continu de 00h le 1er octobre à minuit le 31
octobre. Le but est qu’il y ait, chaque demi-heure de ce mois, de jour
comme de nuit, au moins une personne qui tienne compagnie à la très
Sainte Vierge, en méditant un chapelet. J’exhorte fortement chacun d’entre
vous à participer à cet effort de prière en l’honneur de Notre Dame du Rosaire,
en vous inscrivant pour au moins une demi-heure, soit directement auprès du
Secrétariat de la Croisade, soit auprès de la chapelle que vous fréquentez,
puisque de très nombreuses chapelles desservies par la Fraternité Saint Pie X
ou des prêtres amis participent désormais à ce chapelet continu en réservant
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une journée entière (et même 48 demi-heures)1, ou bien une demi-journée pour
les chapelles ayant moins de fidèles (soit 24 demi-heures).
De plus, je profite de ce Mois du Rosaire pour encourager chacun à la
fidélité à son chapelet quotidien, me faisant ainsi humblement l’écho de Notre
Dame du Rosaire de Fatima qui, à chacune de ses six apparitions, a adressé aux
trois petits voyants, et à travers eux à tous ses enfants, cette pressante
demande jaillissant de son Cœur très pur de Mère pleine de miséricorde,
mais aussi pleine d’angoisse pour le salut éternel de tant d’âmes !
Voici ces six appels de la Reine du Ciel et de la terre :
- Le 13 mai 1917: « Récitez le chapelet tous les jours, afin d’obtenir
la paix pour le monde et la fin de la guerre ».
- Le 13 juin 1917 : « Je veux … que vous disiez le chapelet tous les
jours ».
- Le 13 juillet 1917 : « Je veux … que vous continuiez à réciter le
chapelet tous les jours, en l’honneur de Notre Dame du Rosaire,
pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu’Elle
seule pourra vous secourir ».
- Le 19 août 1917 : « Je veux … que vous continuiez à réciter le
chapelet tous les jours ».
- Le 13 septembre 1917 : « Continuez à dire le chapelet afin
d’obtenir la fin de la guerre »
- Le 13 octobre 1917 : « Que l’on continue toujours à réciter le
chapelet tous les jours ».
Remarquons bien que cette demande insistante de Notre Dame de
Fatima est la seule qu’elle a répétée à chacune de ses six apparitions. Cela
montre toute l’importance que le Ciel attache à la récitation par chaque
chrétien de son chapelet quotidien. Cette insistance n’a absolument pas
échappé, bien entendu, à Sœur Lucie de Fatima, qui écrivait par exemple, à ce
propos, dans une lettre du 12 avril 1970 à l’une de ses amies, dona Maria
Teresa da Cunha :
« Que l’on récite le chapelet tous les jours ! Notre Dame a répété cela
dans toutes ses apparitions, comme pour nous prémunir contre ces temps de
désorientation diabolique, pour que nous ne nous laissions pas tromper par de
fausses doctrines et que, par le moyen de la prière, l’élévation de notre âme
vers Dieu ne s’amoindrisse pas. »
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Cela nécessite l’inscription d’au moins 48 fidèles de cette chapelle, mais s’il y a plus
de 48 fidèles volontaires, les fidèles supplémentaires peuvent s’inscrire à plusieurs sur
la même demi-heure.
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Dans le dernier livre de Sœur Lucie publié en portugais avant sa mort2,
la voyante fait de l’appel de Notre Dame du 13 septembre 1917, cité ci-dessus,
le quatorzième appel du message de Fatima : « Appel à la persévérance dans
le bien ». Et elle fait, au début du seizième chapitre de son livre, un très beau
commentaire spirituel de cet appel :
" « Continuez à dire le chapelet afin d’obtenir la fin de la guerre »
(Notre Dame, le 13 septembre 1917).
Le message demande que nous continuions à réciter le chapelet, qui est
la formule de prière la plus à la portée de tous, grands et petits, riches et
pauvres, savants et ignorants ; toutes les personnes de bonne volonté peuvent
dire chaque jour leur chapelet.
Mais pourquoi le message nous demande-t-il de réciter tous les jours
notre chapelet ? Parce que la prière est la base de toute la vie spirituelle ; si
nous abandonnons la prière, nous vient à manquer cette vie surnaturelle que
l’on puise dans l’union de notre âme avec Dieu, parce que cette union se réalise
dans la prière. Voyez ce que Jésus-Christ nous recommande : « Demandez, et

l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira.
Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l’on ouvrira à celui qui
frappe » (Mat. VII, 7-8).
La prière est recherche de Dieu et rencontre de Dieu. Nous avons tant
besoin de chercher Dieu pour le trouver, et la promesse est là : « Qui cherche
trouve » Ce n’est pas que Dieu soit loin de nous, mais c’est nous qui nous
éloignons de Dieu et perdons le sens de sa présence. C’est pourquoi le message
nous demande la persévérance dans la prière, c’est-à-dire, que nous
continuions à prier, pour obtenir la fin de la guerre.
Il est certain que, sur le moment, le message s’est référé à la guerre
mondiale qui affligeait alors l’humanité. Mais cette guerre est aussi le
symbole de beaucoup d’autres guerres qui nous entourent et dont nous
avons besoin d’obtenir la fin, grâce à la prière et à nos sacrifices. Je pense
aux guerres que mènent contre nous les ennemis de notre salut éternel : le
démon, le monde et notre propre nature charnelle."
Chers Croisés, ne restons pas sourds à ces appels si insistants de notre
bonne Mère du Ciel, et aux exhortations de Sœur Lucie qui s’en fait l’écho.
Profitons de ce Mois du Rosaire pour être parfaitement fidèles à notre chapelet
quotidien et, si nous le pouvons, n’hésitons pas à méditer des mystères
supplémentaires, et même un deuxième chapelet, voire les quinze mystères du
Rosaire dans leur totalité, offrant généreusement ces chapelets pour toutes nos
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Ce livre, Apelos da Mensagem de Fatima, est revêtu de l’imprimatur de l’évêque de
Leiria-Fatima daté du 8 décembre 2000, et a été publié en portugais en 2001, en
français en 2003 seulement. Sœur Lucie a rendu sa belle âme à Dieu le 13 février 2005,
au carmel de Coïmbra.
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intentions, pour l’Eglise et pour l’actuelle Croisade du Rosaire que Mgr Fellay,
Supérieur Général de la Fraternité Saint Pie X, nous a demandé de faire jusqu’à
la prochaine fête de la Pentecôte.
Abbé Fabrice Delestre

Le Mot du Président
Chers amis,
Nous n’aurons pas, comme de coutume dans ce bulletin, « Le mot
du Président » car un imprévu touchant sa santé, ne lui a pas permis de
l’écrire.
Ceci explique également le retard dans la parution du bulletin.
Nous vous invitons donc, lors de votre récitation du Chapelet ou du
Rosaire, de demander à la Très Sainte Vierge d’intercéder pour une
rapide restauration de sa santé et la reprise de sa plume.
Le Bureau

NOTRE-DAME DE LIESSE ET LA CONVERSION DES
MUSULMANS A LA RELIGION CATHOLIQUE.
« 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. ».Telle était l’incitation formulée à la fin de l’article
intitulé« l’Islam », dans «Le Lien »N° 98.
Par ailleurs, le Prieur, de Notre-Dame de Fatima, prieuré dans le
département de la Marne, organisait le 24 septembre dernier, un
pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame de Liesse « Pour la conversion des

musulmans à la foi catholique. »

Ainsi, la Sainte Vierge est actuellement sollicitée pour cette conversion
urgente.
Mais quel lien existe-t-il entre cette commune de Liesse Notre-Dame, située au
nord de Laon, en Picardie, et les musulmans ? C’est ce que nous révèle la
surprenante aventure survenue à trois Chevaliers français faits prisonniers en
1134 à Escalon, bourg aux environs de Jérusalem, alors qu’ils combattaient
pour la défense des lieux saints.
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Le récit de cette aventure a été raconté de nombreuses façons. Nous suivrons
ici le récit qu’en a fait le Père Gabriel Bouffier (Cie de Jésus):
« Sous le règne de Foulques d’Anjou, quatrième roi de Jérusalem, trois
gentilshommes de l’illustre maison d’Eppes, des environs de Laon en Picardie,
qui avaient pris la croix pour la défense des saints lieux, furent faits prisonniers
en Palestine, et envoyés au Sultan du Caire. Ardent sectateur de Mahomet, le
Sultan employa tour à tour la rigueur et la bonté pour amener ces jeunes
chevaliers à renoncer à la foi chrétienne. Les trouvant inébranlables, il mit en
œuvre un moyen de séduction sur lequel il fonda de grandes espérances.
Ismérie, sa fille, était une jeune et belle princesse douée des qualités les plus
rares. Le Sultan la chargea du soin des prisonniers, comptant bien que ses
grâces, ses douces paroles, ses prévenances feraient sur leur esprit une
impression salutaire, et que, charmés par les bontés de sa fille, ils se
détacheraient peu à peu de la foi chrétienne et passeraient à la religion du
Coran. Le ciel déjoua admirablement son projet et ses ruses. Au lieu de séduire
les chevaliers, la jeune princesse fut séduite elle-même.
Touchée des choses admirables que les prisonniers racontaient de la Mère de
Dieu, de sa puissance, de sa bonté, Ismérie leur dit un jour : « Ne pourrai-je pas
voir son image ? »
Comment satisfaire ce bon désir de la princesse, dans le dénuement de leur
captivité ? Elle veut y pourvoir de son mieux et leur apporte ce qu’elle croit
nécessaire pour faire une statue.
Les chevaliers se mettent à l’ouvrage, et ils essayent, demandant à Marie de
leur venir en aide, et ils prient avec la confiance qui enfante les prodiges.
Pendant la nuit, une lumière céleste remplit leur cachot ; et, au sein de la
lumière, apparaît à leurs regards émus une petite statue de l’Auguste Mère de
Dieu. O surprise admirable ! Ils se jettent à genoux, offrant à Marie avec leurs
actions de grâces des vœux pour le salut de la princesse. Ismérie arrive, elle
voit la céleste image, et à son tour émue, elle tombe à genoux. La grâce pénètre
son cœur, elle se lève et dit : « Je suis chrétienne. »La nuit suivante, la Vierge
Marie apparaît à la jeune princesse, lui commande de quitter son père et son
pays, et de suivre les chevaliers qu’elle va délivrer. En effet couverts de sa
protection maternelle, bientôt les prisonniers sont libres ; et avec la princesse
qui les suit quittent la ville sans être aperçus emportant avec eux la statue
miraculeuse qui est leur sauvegarde.
Arrivés sur les bords du Nil, ils le passent sur une barque que la Providence
leur envoie. La lassitude, cependant, les oblige à prendre du repos, ils se
détournent du chemin pour éviter tout danger, et ayant choisi un abri, ils
s’endorment sous les regards de leur divine protectrice. A leur réveil, quel n’est
pas leur étonnement de se trouver en France près de Marchais, village du pays
de Laon. Barthélémy de Vir, évêque de Laon, est instruit de cet évènement si
extraordinaire. Il baptise la jeune princesse, il lui donne le nom de la Vierge à
qui elle doit son salut, et la confie à la mère des chevaliers. Ceux-ci
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s’empressèrent avec le concours de l’évêque et des fidèles de bâtir un
sanctuaire à la Mère de Dieu à l’endroit même où ils s’étaient réveillés.
Le récit de la délivrance des chevaliers, leur réveil sur la terre de leur
pays, la statue miraculeuse, la conversion et le baptême de la princesse
Ismérie, tous ces prodiges excitèrent dans les populations d’alentour une
profonde émotion de foi, de piété, de reconnaissance. L’enthousiasme
populaire se traduisit dans le nom qu’on donna à la statue de la divine
Vierge, auteur de ces bienfaits. On l’appelle encore Notre-Dame de Liesse
ou de la joie.
La statue miraculeuse apportée par les chevaliers n’existe plus, elle a été
comme tant d’autres, livrée aux flammes en 1793 par la haine
antireligieuse de ce temps. Quelques débris sauvés du feu sont conservés
dans l’intérieur de la statue qui remplace l’ancienne. »
Extrait de « Les fêtes de la Sainte Vierge et le premier samedi du mois »Edit: Aubanel .Avignon 1891.

Notre -Dame de Liesse, priez pour nous et convertissez les
Musulmans.

MÉDITATION DES MYSTÈRES DU SAINT ROSAIRE
Textes de SAINT BERNARD (1090-1153)
Les textes de Sainte Marguerite Marie se terminaient avec le LIEN N°101. Nous vous
proposons donc, comme nouveaux textes de méditation, ceux de Saint Bernard le
« Chantre incomparable de Marie »
1°Mystère joyeux
L’Annonciation
Fruit du mystère : La docilité à la Parole.
«Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un Fils, tu l’appelleras du nom de
Jésus »…Je suis la servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta parole. »

« Le jour au jour publie la Parole.

(Psaume.18, 3)

(Luc, 1,31,38)

Le jour au jour: l’ange à la Vierge. Le jour : symbole de l’ange et de sa béatitude, et
symbole de la Vierge et de sa pureté…et la Parole passe du sein de la Majesté de Dieu
dans le sein de la Vierge Mère.
(Sermons divers 49)
Que la Parole qui, dès l’origine était auprès de Dieu, se fasse chair en ma chair selon ta
parole .Que s’accomplisse en moi non pas la parole proférée qui est transitoire, mais

cette Parole que j’ai conçue pour qu’elle demeure…Qu’elle ne soit pas seulement
perceptible à mes oreilles, mais visible à mes yeux, palpable à mes mains et que je
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puisse la porter dans mes bras. Que ce soit la Parole incarnée et vivante…Qu’elle se
fasse chair pour le monde entier, mais en particulier qu’il me soit fait selon ta Parole.
(A la louange de la Vierge Marie)
« Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent » (Luc.11, 28)
Veux-tu savoir la grandeur de leur bonheur ? Lorsqu’aux oreilles de l’âme la voix de
Dieu se met à résonner…elle donne la vie, elle adoucit, réchauffe, éclaire et purifie.
Pour nous en définitive, elle est nourriture, glaive et remède : elle est notre
affermissement et notre repos, notre résurrection, comme aussi notre achèvement
plénier.
(Sermons divers 24,2)
Alors s’il s’élève contre toi quelque ennemi et s’il te faut livrer bataille, saisis le glaive
de l’esprit qui n’est autre que la parole de Dieu et par lui tu triompheras sans peine.
(Sermons divers 24,3)
Ne cessez pas, Frères, d’écouter la parole que le Seigneur prononce en vous, car c’est
de la paix qu’il parle.
(Psaume 84,9)
Bienheureuse l’âme qui perçoit dans le silence la pulsation du murmure de Dieu et qui
souvent répète les mots de Samuel : « Parle Seigneur, ton serviteur écoute »
(Sermons divers 23,7)
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 €
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INTENTIONS GÉNÉRALES DE PRIÈRE
Tous les vendredis : LA CONVERSION DES MUSULMANS
Octobre 2011
Les Missions catholiques et la propagation de la foi.
Novembre2011
Tous les Croisés défunts et les âmes du purgatoire.
Décembre2011
En réparation du terrible crime de l’avortement.
Janvier 2012 : Les chrétiens persécutés dans le monde.

POUR REMERCIER LA SAINTE VIERGE DES GRACES RECUES
DEO GRATIAS

Pour remercier le Bon Dieu et la Sainte Vierge d’une guérison dont elle a été
gratifiée. (Une Croisée)
Pour remercier la Sainte Vierge, concernant la suite de la demande pour ses
deux filles : mariage pour l’une, retour à la pratique religieuse, pour l’autre,
avec entraînement de personnes de son entourage. (Une Croisée)

POUR LES CROISÉS DÉCÉDÉS
¾Madame Denise FORTE. (Croisée)
64410 ARZACQ-ARRAZIGUET.
¾Madame Germaine COURTOIS
06000 NICE.
¾Madame Denise CLAVEL (Croisée)
31100 TOULOUSE.
¾Madame Germaine SALLES
64410 ARZACQ-ARRAZIGUET
¾Madame Elisabeth HARISMENDY
75017 PARIS.
¾Madame Madeleine PLANTET
44000 NANTES.
¾Monsieur l’Abbé CAILLON
61500 SÉES sur ORNE.
¾Monsieur Joseph GUÉZAIS (Rosariste) 56380 GUER.
¾Monsieur André BELLAMY
37000 TOURS.
¾Monsieur Louis de BEAUMONT
75116 PARIS.
¾Mlle Catherine REMAURY (Croisée et Tertiaire St PieX) 31000 TOULOUSE
Mettons en œuvre 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 PARTICULIÈRES des CROISÉS
-Pour la belle-sœur d’une Croisée atteinte de la maladie d’Alzheimer.
-Pour que Notre Dame aide et bénisse la Croisade du Rosaire et apporte une solution
à la crise actuelle de l’Église.
- Pour la fille d’une Croisée, son petit-fils et elle-même qui a fait un AVC en janvier,
pour sa guérison, pour la santé de sa fille, son travail, sa conversion et le baptême de
son petit-fils.
-Pour un couple victime de leur méchanceté et la conversion de leur famille
-Pour une meilleure compréhension des prêtres de la Fraternité St Pie x envers
tous les traditionalistes, particulièrement les plus modestes, les anciens (surtout)
qui ont soutenu cette fondation dès le premier jour, pour son saint fondateur et ses
sœurs.
-Pour que le Bon Dieu donne à notre patrie, des chefs politiques qui referont d’elle
une « Nation chrétienne » à condition que nous tous Français, nous le voulions bien
et sans se tromper de camp.
-Pour la conversion de Jean-Baptiste (le petit-fils d’une Croisée) devenu musulman,
et pour les cinq fils de cette Croisée, ainsi que pour ses petits-enfants qui vivent sans
religion, de même que pour son mari.
-Pour une dame de 96 ans qui n’a plus de famille et vit seule.
-Pour la cousine d’un Croisé qui vit près de chez lui ; âgée de 88 ans, elle
l’accompagne à la messe mais ne semble pas avoir la foi et n’est pas proche du
modèle d’une bonne chrétienne, pour qu’elle prenne conscience de la vie éternelle
que le Christ nous a promise..
-Pour les enfants d’une Croisée qui ne pratiquent pas et ses petits-enfants qui ne sont
pas baptisés.
- Pour la conversion du frère d’un Croisé et de sa concubine et leur séparation ou
leur mariage à condition que celui-ci soit fait pour sauver leur âme et non la perdre ;
pour la conversion de Juliana et de Yann.
-Pour notre fils (Nicolas) quadragénaire qui vit depuis de nombreuses années avec un
homme de réputation douteuse. Pour sa libération et sa conversion.
-Pour la délivrance de la dépendance du tabac d’une jeune Maman ; pour l’unité d’un
foyer ; pour deux papas gravement malades.
-Pour ma fille Patricia et son fils Félix, pour mon fils Yann et sa fille Aliénor. Pour
moi-même tertiaire de St François depuis 10 ans afin que je sois encouragé par les
prières des Croisés dans la route du ciel que j’ai choisie dans le sillage de Marguerite
de Cortonne.
-Pour un fils adoptif de 42 ans qui est autiste.
-Pour le baptême d’une Maman mariée à l’église l’année dernière et de sa petite fille
de 4 ans.
-Pour la pratique religieuse de ma famille.
-Afin qu’un premier juge ne décide jamais de la destruction d’une famille (avec 5
enfants très jeunes) par la demande du divorce voulu par la mère de famille non
convertie entièrement. Le Papa rosariste se donnant entièrement à la divine
providence et pour que le deuxième juge ne décide jamais de faire placer tous ses
enfants alors que le père ne fait que les élever chrétiennement et refuse
catégoriquement le divorce.
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-Pour l’organisation quotidienne d’un foyer.
- Pour une Croisée afin qu’elle retrouve rapidement la mémoire par rapport à des
détails importants de sa vie passée.

-Pour le bon déroulement d’une audience judiciaire au cour d’un procès.
-Pour la guérison de deux Rosaristes.
-Pour la paix dans une famille
-Pur un jeune homme malheureux et sa famille souffrante ;
-Pour qu’un voisin menaçant cesse de nuire.
-Pour la conversion d’un jeune se trouvant dans un centre.
-Pour la guérison d’un fidèle après une grave opération.
-Pour que deux déménagements difficiles puissent se réaliser.
-Pour tous les chrétiens persécutés dans le monde.
-Pour notre fidélité (rosaristes, croisés et celle de ceux qui nous sont chers).
-Pour la restauration des chapelles et oratoires. Pour la sanctification de nos prêtres
religieux et Religieuses.
-Pour la conversion des Prêtres, religieux et religieuses infidèles.
-Pour la création d’un praesidium de la Milice de Marie.
-De la part d’une Croisée, pour son fils qui la déteste, n’a plus la foi, un mauvais
caractère, qui ne vit que de musique, d’internet de télé, ne veut rien écouter,
possédé par le diable et a de gros problèmes de santé .Cette Croisée en souffre et
en est martyre, demande de prier pour elle et son fils. Elle est seule à dire son
chapelet et à aller à la messe St Pie V .
-Pour les deux enfants d’une Croisée pour lesquels elle avait demandé des prières ;
ils vont être parents, mais ne pratiquent pas.
-Pour l’épouse d’un Croisé qui a eu une attaque cérébrale il y a trois ans et qui est
paralysée du côté droit (bras et jambe), ce qui entraîne pour ce Monsieur de
grandes difficultés pour aller à la messe le dimanche. Pour que son épouse puisse
remarcher et assister à la messe plus régulièrement.
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.
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Pèlerinage international du Christ–Roi à LOURDES
Les 22, 23, 24 Octobre 2011
Coordination générale des Malades : Notre-Dame du Rafflay
Tel :( de 16h00 à 20h00) 02 40 06 51 68 Fax : 02 40 06 59 15
Hébergement et organisation générale : M et Mme J-M Barrère
Tel :( jusqu’à 21h00) 05 62 45 60 05
Courriel : jeanmarie.barrere@wanadoo.fr

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
o
o
o
o
o
o
o

J’adhère à la CROISADE DU ROSAIRE et m’engage à méditer chaque jour
au moins une dizaine de chapelet.
Je renouvelle mon engagement à la Croisade du Rosaire
Je m’engage à méditer chaque jour un chapelet entier.
Je désire recevoir des renseignements complémentaires sur cette association.
Je fais un don de ………€ (Chèque à l’ordre de « CROISADE DU
ROSAIRE »)
Commande de tracts dépliants pour la récitation du chapelet ou la pratique
des cinq premiers samedis du mois : nombre……. (gratuits)
Commande. …chapelet(s), taille (gros, moyens, petits)…………
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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Croisade du Rosaire : 79 rue Rémy DUVAUCEL 77210 AVON

POUR LES JEUNES
x Notre Seigneur Jésus Christ a dit :
« Laissez venir à moi les petits enfants… (Marc x -14) »
x La Très Sainte Vierge s’adresse aux enfants et aux
jeunes lors de nombreuses apparitions, notamment
parmi les plus connues :
La Salette 1846
Mélanie Calvat 14 ans
Maximin Girard 11ans
Le Laus 1664
Benoîte Rencurel 16 ans

Lourdes 1858
Bernadette Soubirous 14 ans

Fatima 1917
Lucie dos Santos 10ans
Jacinthe Marto 9ans
François Marto 7ans

Et Toi
qui es jeune aussi, la Sainte Vierge Marie ne
vient-elle pas quelquefois frapper discrètement
à la porte de ton cœur,(de ton Âme) ?
Que fais-tu alors ?
Lui envoies-tu un SMS ? (un je vous Salue Marie Salvateur)
pour la remercier de penser à toi ?
Si tu fais cela, c’est très bien mais tu peux mieux
faire encore, par exemple :
-Réciter le chapelet en
famille,
-Participer à l’énoncé
de ses mystères ,
-Apprendre à méditer
ses mystères.

-Se grouper à cinq amis ou
camarades pour réciter
ensemble ou séparément
chaque jour le chapelet. Si
c’est séparément chacun ou
chacune dira une dizaine d’un
Mystère choisi : (joyeux,
douloureux, ou glorieux)

Pour en savoir plus, afin
de bien prier la Sainte
Vierge et mieux la
connaître tu peux
recevoir le bulletin de la
Croisade du Rosaire en
remplissant et envoyant,
le coupon ci-dessous, à
l’adresse de la Croisade
du Rosaire. Dans le
bulletin une page sera
réservée aux jeunes.

O Je désire recevoir « Le Lien » bulletin trimestriel de la Croisade du
Rosaire
Nom :
Prénom :
Age :
Adresse :

