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« Je suis Notre-Dame-du-Rosaire »

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

Bonne et Sainte Année à TOUTES et à TOUS.

Que la Très Sainte Vierge nous garde dans la Foi et conserve nos
familles dans la dévotion de son Cœur Immaculé._

Mot de l’aumônier

Bien chers Croisés,
Comme vous avez tous pu le constater, la fin de l’année 2011
s’est malheureusement caractérisée, en France, par une nouvelle et très
préoccupante progression de la christianophobie. La perte de la vraie foi
est telle, dans notre cher pays comme dans l’ensemble de l’Europe
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occidentale, qu’un bon nombre de ceux que les grands media nomment
« artistes », n’ayant aucune religion et aucun respect pour les
convictions religieuses les plus sacrées de leurs prochains, se croient tout
permis pour ridiculiser et outrager la foi chrétienne en attaquant de la
manière la plus dégradante et la plus abjecte la personne même de Notre
Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, unique Rédempteur de
nos âmes. Deux spectacles très gravement blasphématoires envers Notre
Seigneur ont ainsi eu lieu, entre octobre et décembre derniers, à Paris,
Rennes, Toulouse et dans quelques autres villes de France1.
L’Institut Civitas, justement indigné par de tels outrages et
blasphèmes, a organisé de nombreuses manifestations publiques de
réparation devant les théâtres qui avaient mis à l’affiche ces abominables
spectacles, selon le très juste principe : A blasphème public, réparation
publique. Ces manifestations, qui sauvent l’honneur du catholicisme
français, ont rencontré un grand succès, tant à Paris qu’en province, et
les trois principales, à Paris, Rennes et Toulouse, ont attiré chacune au
moins 2000 personnes.
Face à ce déferlement de christianophobie, les évêques français,
à de très rares exceptions près, n’ont rien trouvé de mieux que… de
condamner ces manifestations pacifiques de réparation, déplorant les
« comportements excessifs de groupes fanatiques »2 ! L’archevêque de
Rennes, Mgr d’Ornellas, s’est particulièrement distingué en déclarant
sur le site internet de son diocèse, avant la manifestation de réparation
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Il s’agit d’un opéra-théâtre intitulé Sur le concept du visage du fils de Dieu, de Roméo
Castellucci, et d’un spectacle intitulé Golgota picnic, du metteur en scène Rodrigo
Garcia. Le premier de ces spectacles est absolument abject : la décence autant que le
respect que j’ai pour vous tous, chers Croisés, ne me permettent pas de donner d’autres
détails que celui-ci : à un moment donné, des enfants caillassent le visage du Christ
avec des grenades ! Comment ne pas faire le rapprochement avec l’un des cinq
blasphèmes et outrages proférés contre le Cœur Immaculé de Marie, selon la révélation
même qu’en a faite Notre Seigneur à sœur Lucie de Fatima, à Tuy le 29 mai 1930 : il
s’agit des « blasphèmes de ceux qui cherchent publiquement à mettre dans le cœur des
enfants l’indifférence ou le mépris, ou même la haine à l’égard de cette Mère
Immaculée ». Dans le second spectacle, nous trouvons entre autres ces délires : le
Christ est comparé à un terroriste, la plaie ultime de son corps, celle qui fut faite par la
lance d’un soldat pour transpercer son Sacré Cœur, est remplie … de billets de
banque ! Des hamburgers écoeurants jonchent le sol de la scène, pour parodier de façon
grotesque la multiplication des pains, etc. En Espagne, ce spectacle suscita un véritable
tollé, des manifestations devant le théâtre et même une question au Parlement.
2
Bulletin DICI, n° 245 du 25 novembre 2011, page 6. Article intitulé : « France : les
évêques constatent que le mouvement contre la christianophobie s’étend à leurs
fidèles ».
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du 10 novembre 2011 à Rennes : « Ne nous trompons pas de combat en
luttant contre une christianophobie à laquelle on veut nous faire croire.
Manifester contre Castellucci est une erreur de perspective ». Il semble
difficile d’aller plus loin dans l’illusion et l’aveuglement !3
Chers Croisés, devant cette triste et lamentable situation, quel
doit être notre rôle ? Plus que jamais, mettre en pratique, dans notre
vie chrétienne, le vibrant appel à la réparation, formulé d’abord par
l’Ange Gardien du Portugal, en 1916, aux trois pastoureaux de
Fatima, puis répété plusieurs fois à ces mêmes enfants, en 1917, par
Notre Dame du Rosaire.

Lors de sa deuxième apparition, durant l’été 1916, l’Ange
exhorte les enfants à offrir de nombreux sacrifices en réparation, par
ces paroles : « De tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en
acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé, et de
supplication pour la conversion des pécheurs. » Et l’Ange donne
l’exemple d’une grâce extraordinaire, la paix sur tout un pays, pouvant
être obtenue par ces sacrifices : « De cette manière, vous attirerez la
paix sur votre patrie ».

Corps et le Sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par les hommes
ingrats. Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. »
La très Sainte Vierge, en 1917, formulera à nouveau auprès des
trois pastoureaux ce triple appel à la réparation :
La prière de réparation en faveur des pécheurs sera
demandée aux enfants, par la Reine du Ciel, tout
spécialement le 19 août, lors de sa quatrième
apparition : « Priez, priez beaucoup et faites des
sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d’âmes vont
en enfer parce qu’elles n’ont personne qui se sacrifie et
prie pour elles. »
Les sacrifices offerts en réparation seront demandés
par Notre Dame dès sa première apparition, le 13 mai,
puis le 13 juillet. Le 13 mai, Notre Dame demandera
davantage encore aux trois voyants : qu’ils s’offrent à
Dieu pour supporter toutes les souffrances qu’il voudra
leur envoyer, en acte de réparation pour les péchés par
lesquels il est offensé, et de supplication pour la
conversion des pécheurs.
Enfin, Notre Dame annonce aux enfants, le 13 juillet,
que pour permettre au monde entier d’échapper aux
grands châtiments qu’elle vient de leur énoncer, elle
viendra demander, en plus de la consécration de la
Russie, la communion réparatrice des premiers
samedis du mois. Les apparitions de Notre Dame à
Lucie seule, à Pontevedra et Tuy, en 1925, 1926 et
1930, viendront ensuite donner toutes les précisions
nécessaires à ce sujet.

Enfin, la troisième et dernière apparition de l’Ange, au cours de
l’automne 1916, appelle à la réparation des outrages, sacrilèges et
indifférences commis contre le très Saint Sacrement de
l’Eucharistie, selon les paroles de la « deuxième prière de l’Ange », et à
offrir de nombreuses communions réparatrices. L’Ange dit ainsi aux
enfants, en leur donnant la sainte communion : « Mangez et buvez le

Nous avons donc là, chers Croisés, un beau programme à mettre
en application. Alors, ne lésinons pas, soyons généreux pour multiplier
prières, sacrifices et communions offerts en esprit de réparation
pour tant de péchés, tant de scandales et d’outrages publics contre Notre
Seigneur Jésus Christ et notre sainte religion, tant d’âmes enfin en grand
danger de se perdre pour l’éternité.

Au cours du printemps 1916, lors de sa première apparition,
l’Ange appelle d’abord les trois pastoureaux à prier en réparation pour
ceux qui ne prient pas et ne font rien pour le salut éternel de leurs âmes,
afin de mériter des grâces de pardon pour ces âmes indifférentes ou
négligentes. Ce sont les paroles de « la première prière de l’Ange » :
« Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime. Je vous
demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas,
qui n’espèrent pas et qui ne vous aiment pas. »

Abbé Fabrice Delestre
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Plusieurs évêques français ont reconnu que beaucoup de leurs diocésains avaient été
choqués, indignés et blessés par ces spectacles, avec le sentiment que leur foi était
bafouée, et qu’ils s’étaient sentis abandonnés par l’absence de réaction de l’Eglise de
France (d’après l’article de DICI n° 245 cité en note 2).
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Pour ce faire « Marie envoie les Amis de dilection de son Fils pour
évangéliser la Gaule » puis « A ses plus tendres Amis, elle adjoint sa
propre famille »

Le Mot du Président.

L’auteur emprunte à l’abbé Duhaut le passage suivant (extrait de Marie
protectrice de la France, p.24) :

Chers amis,
Nous vous invitons, lors de votre récitation du Chapelet ou du
Rosaire, de continuer à prier pour l’amélioration de la santé du Président
de la Croisade du Rosaire. Merci pour les prières déjà faites.

Le Bureau.

« LA VIERGE MARIE DANS L’HISTOIRE DE FRANCE »
EVANGÉLISATION DE LA GAULE.
Bientôt les Français seront invités à se prononcer pour élire le prochain
Président de la République.
Que sera la France de demain ?
Sainte Vierge Marie nous avons besoin de vous pour restaurer et sauver
la France ! Déjà, par le passé, vous êtes intervenue de nombreuses fois
et la véritable histoire de France en témoigne. Pourquoi n’interviendriezvous pas de nouveau, maintenant ?
Mais le méritons-nous ? Telle est la question.

Si nous ne le méritons pas, par contre, l’histoire des interventions de la
Sainte Vierge, en France, méritait un livre.

« Les premiers témoignages de la munificence de Marie envers notre
pays…sont antérieurs à la Royauté française puisqu’ils remontent à
l’ère évangélique. Ne pouvant venir Elle-même, Elle se hâta d’envoyer
des apôtres à nos aïeux pour leur annoncer l’arrivée de l’heure de la
Rédemption, si ardemment attendue, et les initier à son amour en même
temps qu’à celui de Jésus, leur députait les plus éminents et les plus
chers disciples du Sauveur, tous les membres de la famille privilégiée de
Béthanie, où Elle avait, ainsi que son divin Fils , reçu la plus aimable et
la plus respectueuse hospitalité ; Lazare sur la tombe duquel Il avait
pleuré au moment même où, pour l’arracher des bras de la mort, Il
allait trahir sa divinité en opérant le plus saisissant de tous ses
miracles.»
L’auteur continue : « Lazare, préfiguration de la résurrection de la
France, Marthe et Madeleine ; Madeleine, la grande pécheresse, mais
l’âme au grand repentir et au grand amour qui est à l’avance l’image de
notre France pécheresse d’aujourd’hui, repentante et amoureuse de
demain.
A ses plus tendres amis, Elle adjoint sa propre famille :
- Marie Salomé, mère de Saint Jacques le Majeur et de Saint Jean
l’Évangéliste, le Bien-aimé qui reposa son cœur sur celui de Jésus ;
- Marie Jacobé, mère de Saint Jacques le Mineur et Joseph le Juste.

Ce livre a été écrit en 1939 par M. le Marquis de la Franquerie et préfacé
par S.E le Cardinal Beaudrillart. Il a pour titre « La Vierge Marie dans
l’histoire de France ». Nous nous proposons de vous présenter quelques
étapes de cette passionnante histoire.

- Deux fervents disciples : Maximin et Sidoine, l’aveugle guéri par
Notre Seigneur, lui aussi préfiguration de l’aveuglement de notre pays et
de son retour miraculeux à la lumière de la foi ;

Dans ce présent bulletin nous verrons comment la Sainte Vierge est
intervenue, d’abord pour évangéliser la France qui n’était encore à cette
époque que la Gaule. Nous comprendrons mieux ainsi pourquoi, plus
tard, la France est devenue « Fille ainée de l’Eglise. »

La haine du peuple déicide, voulant faire disparaître les témoins les plus
gênants de la vie et des miracles de Jésus, servit les desseins de Dieu et
de Marie :
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-Enfin Sara et Marcelle les fidèles servantes des Saintes Femmes.

« Les mettre à mort eut été trop compromettant. On se contenta de les
embarquer sur un petit navire sans voile, sans rame, sans pilote, sans

provisions de bouche, et de les exposer ainsi, soit à un naufrage certain,
soit à la mort angoissante de la faim. ».Chanoine Chapelle – (Les
Saintes Maries de la Mer, p.29).

« et convertirent les pêcheurs des bords de la mer, les bergers et les
cultivateurs de la Camargue. C’est là qu’elles moururent et furent
enterrées.

Mais les Juifs comptaient sans la Vierge :

Il y a lieu de souligner, que l’arrivée en Gaule des plus tendres Amis et
de la propre Famille de Marie et de Son Divin Fils eut lieu le 2 février de
l’an 43, au début même de cette année qui allait voir le Prince et le Chef
des Apôtres, Saint-Pierre, s’installer à Rome ; comme si Dieu avait
voulu marquer dès l’origine, le lien indissoluble qui unit la France à
l’Eglise et montrer ainsi qu’elles doivent, dans la suite des Ages, être
toujours unies dans la douleur comme dans les triomphes et jouir toutes
les deux de la pérennité promise par le Christ à l’Eglise et qu’un Pape
assura à la France parce qu’elle était le Royaume de Marie. »

« Marie la douce étoile des mers, les guida, les fit aborder sur les rives
de France, où ils élevèrent de suite un autel à Jésus-Christ, sous le nom
et l’invocation de sa sainte Mère, de la Vierge encore vivante « VIRGINI
VIVANTI » (Un morceau de cet autel est encore conservé à Arles).
C’est là (aux Saintes-Maries-de-la-Mer, en Camargue, en Provence ;
appelée d’abord Notre Dame-de-la-Barque puis Notre-Dame-de-la-Mer)
que va être plantée la première croix, là que va être célébrée la
première messe sur la terre des Gaules. C’est de là que va partir
l’étincelle qui portera la lumière de l’évangile à la Provence (les
deux Narbonnaises) d’abord, ensuite le reste de la France…
En même temps jaillit miraculeusement une source d’eau douce
comme pour inviter les Saintes Maries à fixer leur demeure en lieu.
Les Saintes proscrites se séparèrent bientôt, après avoir construit et
dédié à la Mère de Dieu un modeste oratoire, qui fut probablement le
premier temple chrétien élevé sur la terre des Gaules :
-Sainte Marthe va évangéliser la région de Tarascon et Avignon
-Lazare, Marie-Madeleine, Maximin et Sidoine prennent la
route de Marseille.
-De Marseille, Maximin et Sidoine montent à Aix où ils
établissent le siège épiscopal qu’ils occupent l’un après l’autre.
-Marie-Madeleine reste quelque temps à Marseille avec son
frère Lazare, qui devint Evêque de cette ville et qui y meurt martyr. Elle
va ensuite rejoindre Sidoine dont elle partage l’apostolat, puis elle se
retire au désert où elle vit les trente dernières années de sa vie dans une
grotte connue sous le nom de Sainte-Baume.
-Quant à Marie Jacobé et Marie Salomé, elles fixèrent leur
résidence avec Sara leur servante à côté du petit oratoire. L’auteur
reprend :
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Il faudrait également parler d’Amadour et de son épouse Véronique
ainsi que de l’oratoire Consacré à la Mère de Dieu (Rocamadour) mais
il faut surtout évoquer le rôle de Saint Denys.
Marie trouva qu’elle n’avait pas encore assez fait : à son lit de mort, se
trouvait Saint Denys de l’Aréopage, à ce moment Evêque d’Athènes ;
Elle l’envoya en Gaule et lui donna sa suprême bénédiction pour les
pays qu’il allait évangéliser. Il vint à Rome…Saint Clément qui vient
d’envoyer Julien à Evreux et Claire à Nantes, donne pleins pouvoirs à
Denys pour toute la Gaule. L’Aréopagite visite les églises qu’il traverse
et arrive à Lutèce. Il s’y installe et y érige un oratoire sous le vocable de
Notre Dame des Champs. Il inculque à ses disciples l’amour de Jésus et
de Marie et les envoie évangéliser tout le nord de la Loire, fonde le
premier monastère près d’Evreux, va encourager les efforts de tous,
passe en Espagne puis revient à Paris recevoir la couronne des Martyrs à
Montmartre (le mont des Martyrs) sur la colline où a été élevée la
basilique du Sacré-Cœur. Son sang sera le baptême de la future capitale
de la France.
Enfin pour mettre le comble à sa tendresse, Marie voulut confier à notre
sol le corps de Sainte Anne, sa Mère bien-aimée, et le remit aux Saintes
Maries lors de leur départ de Palestine. A leur arrivée en Gaule, saint
Auspice en devint le gardien et emmena l’insigne relique – précieuse
entre toutes - à Apt, où, avant son martyre, il la cacha dans un souterrain,
découvert par Charlemagne à Pâques 792. (L’authenticité du corps de
Sainte Anne est reconnue et affirmée par plusieurs Bulles Pontificales).
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Ainsi, non seulement le Christ et Marie envoyèrent à notre pays par les
membres de leur famille et leurs amis les plus chers pour l’évangéliser et
lui porter le meilleur de leur cœur ; mais pour consacrer le culte dû aux
morts, Ils voulurent que le corps de Sainte Anne y reposât, confiant
ainsi à notre terre de France – comme étant la plus digne de le recevoir –
ce qu’Ils avaient de plus cher au monde dans leurs affections intimes, le
corps de la Mère de la Très Sainte Vierge, afin que ces restes sacrés
fussent entourés du respect et de la vénération du peuple qui était
capable de Les remplacer dans l’accomplissement de ce devoir, et qu’Ils
avaient élu pour être leur Royaume de prédilection.
Quel pays compta plus de faveurs divines et mariales à l’origine de
son évangélisation ? : Aucun. »
« O miséricordieuses délicatesses de la Providence, s’écrie
Monseigneur Rumeau. C’est ainsi que le Ciel préludait à la mission de
la France et posait les bases de sa prédestination. »
SAINTE VIERGE PRIEZ POUR NOUS ET SAUVEZ LA FRANCE !

Les Croisés qui souhaiteraient avoir davantage de renseignements concernant ces Saints et les
lieux de leurs reliques pourront consulter avec intérêt l’ouvrage de Jean-Michel Sanchez
intitulé : Reliques et Reliquaires. Editions Grégoriennes (2009).

MÉDITATION DES MYSTÈRES DU SAINT ROSAIRE

Textes de SAINT BERNARD (1090-1153)
2°Mystère joyeux
LA VISITATION
Fruit du mystère : Aimer son prochain et le servir.
En ces jours-là Marie partit et se rendit en hâte vers la région
montagneuse, dans une petite ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et
salua Elisabeth…Marie demeura avec elle environ trois mois »
(Luc, 1, 39-56)
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Marie est partie en hâte pour saluer Elisabeth et elle est restée environ
trois mois à la servir, si bien que dès lors, la Mère du Seigneur put dire à
la Mère de Jean-Baptiste ce que plus tard le Fils de Marie dira au fils
d’Elisabeth : « Laisse faire maintenant, car c’est ainsi qu’il nous
convient d’accomplir toute justice » (Mt, 3,15)…
Ce fut là la troisième ascension de la Vierge…Il y eut d’abord la ferveur
de son amour dans la recherche de la grâce, puis l’éclat de la virginité
dans sa chair, et enfin l’éminente humilité dans son empressement à
servir…Toute surprise de sa venue, Elisabeth disait : « Comment se
fait-il que la Mère du Seigneur vienne jusqu’à moi ? » (Luc, 1,43).
Mais elle devait s’étonner plus encore qu’à la manière de son Fils, Marie
vint pour servir et non pour être servie. (Mt.20, 28).
(Sermon pour le 8 Septembre)
Comment aimerait-on son prochain d’un amour pur si on ne l’aimait pas
en Dieu ? On ne peut aimer en Dieu si on n’aime pas Dieu. Il faut
donc que Dieu soit aimé d’abord pour que le prochain puisse être
aimé en Dieu.
(Traité de l’amour de Dieu.8, 25)
L’amour grandit si tu subviens aux besoins de celui qui est dans la
nécessité, si tu acceptes de prêter à qui veut t’emprunter, si tu ouvres ton
âme à ton ami. L’amour se conserve si par tes paroles et tes actes, tu
satisfais aux désirs de ton ami même quand ceux-ci ne paraissent pas
indispensables. L’amour encore se conserve et même augmente quand
on fait bon visage, qu’on s’exprime avec douceur, qu’on agit avec une
joie rayonnante. De la sorte l’amour qui s’exprime par le visage et par
la parole, se confirme en agissant avec bonté et joie, car c’est l’action
qui fait la preuve de la bienveillance.
(Sermons divers.121)
Il faut servir avec cet amour qui bannit la crainte, qui ne sent pas les
peines, qui ne s’inquiète des mérites et qui pourtant est plus pressant que
tout.
(Lettre.143, 3)
La dimension de chaque âme se juge donc à la mesure de sa
charité…Si la charité se donne tout entière, si elle ouvre son sein à tous
les hommes, alors notre âme devient vaste comme le ciel …Le Dieu
grand et immense daigne habiter dans le ciel…Quelle faveur d’être
trouvé digne de la présence de Dieu et d’être capable de Le contenir.
(Sermon sur le Cantique des cantiques 27,10-11)
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C’EST LA TRÈS SAINTE VIERGE QUI INSPIRE NOS GÉNÉREUX

POUR LES CROISÉS DÉCÉDÉS

DONATEURS QUAND NOS CAISSES SONT VIDES.

VOTRE GÉNÉROSITÉ EST NOTRE SEULE RESSOURCE.
DE TOUT CŒUR, MERCI A NOS DONATEURS

o
o
o
o
o

CHÈQUES : à l’ordre de « CROISADE du ROSAIRE

o
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)

Madame Thérèse BIASORI
47140 TRENTELS
Monsieur Élie EXPERT
63170 AUBIÈRE
Monsieur Henri JAMES
44000 NANTES
Madame Jacqueline de LAPA
64110 JURANÇON
Madame Cécile GANTIER
37000 TOURS
(Croisée de 92 ans)
Capitaine Jean-Michel THOMAS (Mort au service de la France), fils
de Madame THOMAS, correspondante de CHARLEVILLEMÉZIÈRE 08000.

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 péché, priez pour nous qui avons recours à
vous.
INTENTIONS PARTICULIERES DES CROISES

Une Croisée « remercie de tout son cœur NS Jésus-Christ et la Très
Sainte Vierge Marie pour son fils Olivier qui s’est marié à l’église de
Montluçon avec la mère de leurs trois enfants qui sont enfin
baptisés. »

- Pour une Croisée qui est veuve et qui a un enfant handicapé.
- Pour la famille d’une Correspondante dont le fils (27 ans) est mort pour la France en
juin 2011 et qui laisse une veuve et 5 enfants dont la petite dernière est née après son
décès.
- De la part de Rosaristes, pour Martine N. qui risque de devenir aveugle de façon
irréversible, afin que la Ste Vierge intercède pour elle, auprès de son Fils et que NSJC
ait pitié d’elle et de sa famille éprouvée. Prions pour qu’elle puisse retrouver l’usage et
la santé des yeux, pour que sa famille retrouve la santé physique, morale et spirituelle
et pour que son fils acquière un emploi et une formation.
- De la part d’une Correspondante, pour que la Ste Vierge daigne être miséricordieuse
envers Arthur M. un homme veuf et âgé, souffrant d’insuffisance cardiaque grave, de
complications, et de la solitude, afin que NSJC, s’Il le veut, puisse lui rendre la santé
corporelle morale et spirituelle et lui obtenir la grâce d’une bonne mort. Sa santé
déclinant, il a reçu l’extrême onction et le St Viatique le 16 Octobre.
- De la part d’une Correspondante, pour une mère de famille, souffrant de mycose
intestinale, éprouvée par la fatigue, ne pouvant plus s’occuper de son foyer, afin que sa
Maman du Ciel vienne à son secours.
- Pour une Rosariste veuve, dépressive, épuisée afin que, par NSJC et Notre Dame, son
esprit s’éclaircisse, et qu’Ils daignent lui redonner sa force physique et mentale, et un
cœur robuste.
- De la part d’un Rosariste, pour la conversion de sa sœur et de son beau-frère qui
s’adonnent à des pratiques bouddhistes, dénigrent les prêtres et la religion Catholique
et veulent se faire incinérer et donner leurs organes après la mort.
- De la part d’une Correspondante pour la création d’un Praesidium de la milice de
Marie.
- Pour la vocation de Guillaume D. séminariste.
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Honoraires des messes, une messe : 16 €, neuvaine : 160€, trentain : 640 €

INTENTIONS GÉNÉRALES DE PRIÈRE
Tous les vendredis : LA CONVERSION DES MUSULMANS
Janvier 2012
Les Chrétiens persécutés dans le monde.
Février 2012
Les malades, les pauvres et les orphelins.
Mars 2012
La conversion des pauvres pécheurs.
Avril 2012 : Le Pape et les Évêques.
POUR REMERCIER LA SAINTE VIERGE DES GRACES REÇUES

DEO GRATIAS

- Pour la conversion d’une voisine de croisées qui veut se faire incinérer pour imiter
son époux défunt, et ne va plus à la messe dominicale par respect humain.
- Pour le retour à la messe tridentine de plusieurs voisins de Croisées, qui par manque
de foi et par respect humain l’ont abandonnée et refusent de pardonner à un prêtre.
- Pour la cousine d’une Rosariste, qui est veuve et désire vivre en concubinage avec un
divorcé, afin qu’elle demeure dans la chasteté.
- Pour différents membres d’une même famille qui n’envisagent pas de recevoir
l’extrême onction, alors qu’ils sont en grand danger de se perdre.
- De la part d’une Croisée, pour différents bienfaiteurs, David, Roger et Sébastien, afin
qu’ils reviennent à de meilleurs sentiments pour la religion Catholique, une plus grande
foi, du respect envers les commandements de Dieu et de l’Église, et les sacrements.
- Pour la conversion de Nicolas, Claire et Frédéric.
- Pour la guérison psychique de Philippe.
- Pour que notre famille retrouve son unité et parvienne au Ciel.
- Pour la tante (âgée de 96 ans) d’une croisée, qui ne peut plus lire le Lien, mais qui
chaque jour récite son chapelet.
-Pour l’épouse d’un Croisé afin qu’elle revienne à la pratique religieuse et leur fils
adoptif, en prison, il est musulman afin qu’il revienne à la foi de son baptême.
- Intentions de prières demandées par le mari d’une Croisée :
-pour que nos pères restent en bonne santé et que nos sœurs trouvent enfin un
emploi.
-que les maisons que nous possédons aux USA soient enfin louées par des
personnes que nous souhaitons, afin que des familles en situation difficile trouvent
enfin un toit et un bon milieu pour élever leurs enfants.
- que Dieu nous aide à être plus attentifs à Ses intentions, qu’Il nous aide dans
notre projet de secourir les personnes en difficulté, les orphelins, les enfants qui
ont faim et les veuves.
-que Dieu m’aide à obtenir un emploi bien spécifique en Afghanistan.
-que Dieu nous inspire le bon choix d’organisations caritatives pour aider le plus
efficacement les personnes dans le besoin dans le monde.
-que Dieu nous aide pour que nous puissions réaliser nos plans financiers et ce
faisant pour que nous puissions Lui offrir plus.
- Pour une personne qui demande de prier pour elle car elle a beaucoup de problèmes :
elle n’arrive pas à trouver du travail, des intrus pénètrent chez elle et font des actes de
vandalisme ; elle souffre d’angoisse qui l’empêche de prier ; elle aimerait pouvoir
chasser les impuretés de son cœur et avoir la liberté.
- Pour un heureux mariage catholique d’un fils et une bonne école catholique pour une
petite fille
- Pour la conversion de nos trois familles : celle de Quentin, celle de Clément et celle
de Charlotte.
- Pour la guérison du corps et de l’âme d’une cousine de Rosaristes souffrant d’un
cancer du péritoine.
- Pour une famille de Croisés, afin qu’elle parvienne à une meilleure gestion de ses
finances et qu’elle soit éclairée dans ses démarches face à des personnes peu
scrupuleuses.
- Pour le retour de la santé d’un père de famille, actuellement dans le coma suite à une
erreur d’opération chirurgicale.

- Pour une meilleure santé corporelle et spirituelle d’une fidèle hospitalisée.
- Pour la guérison et la conversion d’une veuve, souffrant de problèmes osseux, voire
d’un cancer.
- Pour la restauration de la vue physique et spirituelle d’une dame de 50 ans, souffrant
d’une maladie génétique.
- Pour la conversion et guérison d’un homme souffrant de spondylarthrite ankylosante.
-Pour la conversion de deux prêtres diocésains : MM. les abbés L… et D… afin qu’ils
reviennent à la célébration de la messe tridentine et obtiennent la grâce d’une bonne
mort.
- Pour la conversion de son grand-père qui n’aurait plus que deux mois à vivre, afin
qu’il accepte de recevoir les derniers sacrements après une vie loin de Dieu.
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« En Priant pour l’Eglise, pour la consécration de la Russie, comme l’a demandé la
Sainte Vierge à Fatima, et pour le triomphe de son cœur immaculé, nous nous
élevons au dessus de nos aspirations trop humaines, nous dépassons nos craintes
trop naturelles. Ce n’est qu’à cette hauteur-là que nous pourrons vraiment servir
l’Eglise, dans l’accomplissement du devoir d’état qui est confié à chacun de nous. »
Monseigneur Bernard FELLAY.
Extrait du communiqué de la Maison Générale du 28/11/11.

AVIS CONCERNANT LES INTENTIONS DE PRIÈRES.

Nous signalons aux personnes qui souhaitent envoyer des intentions
de prières que le Lien est bouclé, généralement, à la fin du deuxième
mois de chaque trimestre. Les intentions, arrivant après la date du
20 de ce deuxième mois risquent donc de n’être inscrites que dans le
Lien suivant.
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.

Avis important aux Lecteurs du Lien

Croisade du Rosaire : 79 rue Rémy DUVAUCEL 77210 AVON

POUR LES JEUNE
De nombreux numéros de Liens nous reviennent régulièrement pour adresse
incomplète ou pour personne n’habitant plus à l’adresse indiquée. Non
seulement cela fait des frais d’envoi inutiles, mais cela donne beaucoup de
travail au secrétariat.
Veuillez avoir la bonté de vérifier votre adresse sur le prochain envoi du Lien
et de nous informer des erreurs ou des ajouts à faire, par exemple : lieu-dit, N°
de bâtiment, d’appartement, d’étage…, ou de la non réception du Lien que
vous receviez depuis plusieurs années et surtout de nous faire part de vos
changements d’adresse.
Avec tous les remerciements du Secrétariat pour votre vigilance.
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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Notre Seigneur Jésus Christ a dit :
« Laissez venir à moi les petits enfants… (Marc x -14) »

•
•

La Très Sainte Vierge s’adresse aux enfants et aux jeunes lors de
nombreuses apparitions, notamment parmi les plus connues :
Lourdes 1858
Bernadette Soubirous 14 ans

La Salette 1846
Mélanie Calvat 14 ans
Maximin Girard 11ans

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

Le Laus 1664
Benoîte Rencurel 16 ans

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 :
16
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