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« Je suis Notre Dame du Rosaire »

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

LE MOT DE L’AUMONIER

Saint Joseph dans les apparitions de Fatima (III)

Saint Joseph, coadjuteur de la Sainte Vierge pour apporter la paix
au monde
Notre Dame, le 19 août 1917, annonce que saint Joseph viendra le 13
octobre « pour donner la paix au monde ». Le 13 septembre, d’après le
« rapport Ferreira » qui contient les interrogatoires très précieux des voyants
faits par M. le curé de Fatima, l’abbé Ferreira, Notre Dame annonce ainsi la
venue de saint Joseph : « Pour le dernier jour, saint Joseph viendra avec
l’Enfant Jésus pour donner la paix au monde, et Notre Seigneur pour donner
sa bénédiction au peuple ».1
Notre Dame présente donc avec insistance, dans ses annonces, saint
Joseph comme le pourvoyeur de la vraie paix, et aussi par conséquent de
tout un ensemble d’autres bienfaits divins, car qui vient apporter la paix au
monde vient nécessairement lui apporter de nombreuses autres grâces, tant
spirituelles que temporelles, qui sont comme des conditions nécessaires pour
assurer le règne de la paix qui n’est autre que la tranquillité de toutes choses et
de toutes personnes dans l’ordre voulu par Dieu.
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Frère François de Marie des Anges :Fatima, joie intime, événement mondial, 2ème édition de
décembre 1993, 455 pages ; citation page 78, note 2.
1

Or, la Reine du Ciel, dans son secret du 13 juillet 1917, avait mis le
monde dans une alternative :
- ou bien l’on accomplit ses demandes et « il sera donné au monde un
certain temps de paix » ;
- ou bien l’on n’écoute pas ses demandes, et de multiples malheurs (une
seconde Guerre Mondiale « pire que la première », d’autres guerres,
des famines, des persécutions, etc.) fondront sur le monde à cause de
la Russie qui répandra partout ses erreurs.
Quand saint Joseph vient donc dans le ciel de Fatima, le 13 octobre, il
y vient les mains pleines de grâces et de bienfaits qu’il est prêt à répandre avec
effusion dans les âmes, dans les cœurs et sur les nations. L’on peut dire qu’il
vient en coadjuteur de sa très sainte épouse, désireux de hâter le moment
du triomphe du Cœur Immaculé de Marie.
Il n’est donc pas étonnant que l’Armée Bleue, œuvre ayant pour but
de répandre les demandes de Notre Dame de Fatima dans le monde entier et
d’obtenir ainsi la consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie et la
conversion de cette nation à la foi catholique, ait pris saint Joseph comme
patron principal, et se soit entièrement confiée entre ses mains pour obtenir
toutes les grâces tant spirituelles que temporelles dont elle avait besoin. Voici
ce qu’écrit John Haffert, l’un de ses fondateurs, à ce sujet :
« L’Armée Bleue considère saint Joseph comme son patron
particulier, non seulement à cause de la signification de (son) apparition [le 13
octobre], mais parce qu’il est le patron de l’Eglise et celui que Dieu a choisi
pour être le pourvoyeur des choses naturelles, en son nom à lui qui fut le
créateur de toutes choses.
Ainsi donc dans tous nos projets, et cela depuis le début, nous
confions toujours les choses matérielles aux soins de saint Joseph. Quand nous
avons acheté, par exemple, le terrain situé derrière la basilique de Fatima pour
y construire le Centre international de l’Armée Bleue, nous n’avions pas un
sou de côté. Ce fut entièrement un acte de foi. Donc, Mgr Colgan et un petit
groupe de membres de l’Armée Bleue ont porté en procession une petite statue
en plâtre de saint Joseph, à partir de la basilique de Fatima, où il était apparu
dans le ciel, jusqu’au centre de la propriété où nous l’avons placée et où nous
espérions construire ce Centre international qui, aujourd’hui je pense,
coûterait trois millions de dollars ou plus.
Puis nous avons aussitôt commandé une statue en marbre de saint
Joseph portant l’Enfant Jésus, reproduction d’après la description faite par
Lucie et qui serait la première construction érigée sur la propriété. Nous étions
contents de ce que le sculpteur ait mis six mois pour faire la statue, car il nous
a fallu autant de temps pour réunir la somme nécessaire !
Mais quand l’édifice fut totalement terminé, nous n’avions pas
emprunté un seul franc pour le payer ! La statue de saint Joseph était
correctement posée sur le sommet de l’édifice, devant le dôme byzantin
2

donnant sur la Cova, avec sa main et celle de son Fils, levées en signe de
bénédiction éternelle… Il est intéressant de remarquer que c’est le seul
monument de tout Fatima commémorant l’apparition de saint Joseph… »2
Remarquons aussi que le Pape Pie XI, à l’avant dernier paragraphe (n°
81) de son encyclique Divini Redemptoris, portant une solennelle
condamnation du communisme et donc des « erreurs de la Russie », met le
combat de l’Eglise catholique contre cette idéologie destructrice et mortifère
sous le patronage spécial de saint Joseph :
« Et pour hâter cette paix tant désirée de tous, la « paix du Christ dans
le règne du Christ », nous mettons la grande action de l’Eglise catholique
contre le communisme athée mondial sous l’égide du puissant protecteur
de l’Eglise, saint Joseph. Il appartient, lui, à la classe ouvrière ; il a fait la
rude expérience de la pauvreté, pour lui et pour la Sainte Famille, dont il était
le chef vigilant et aimant ; il reçut en garde l’Enfant divin quand Hérode lança
contre lui ses sicaires. Par une vie de fidélité absolue dans
l’accomplissement du devoir quotidien, il a laissé un exemple à tous ceux
qui doivent gagner leur pain par le travail manuel, et a mérité d’être appelé le
Juste, modèle vivant de cette justice chrétienne qui doit régner dans la vie
sociale. »
Pie XI, qui publia cette encyclique le jour de la fête de saint Joseph,
19 mars 1937, présentait donc saint Joseph comme Notre Dame, à Fatima,
l’avait présenté en annonçant sa venue : pourvoyeur de la paix pour l’Eglise,
ainsi que pour toutes les âmes et toutes les nations du monde. De plus, il
soulignait l’accomplissement parfait du devoir d’état dans toute la vie de saint
Joseph ; ce faisant, il reprenait l’un des points essentiels du message de
Fatima, puisque d’après les propos de Sœur Lucie à John Haffert en 1946,
« la principale demande de Notre Dame de Fatima fut transmise aux enfants
dans la toute première question qu’elle leur posa [le 13 mai 1917] : « Seriezvous disposés à accepter tout ce que le Bon Dieu vous enverra, à l’offrir pour
la conversion des pécheurs, en réparation des offenses commises contre le
Cœur Immaculé de Marie ? » A maintes reprises, pendant les heures
précieuses que je passai en sa compagnie, Lucie insista sur
l’accomplissement du devoir quotidien, selon notre condition de vie, (et la
sanctification de cet effort en réparation de nos péchés et pour la conversion
des pécheurs). »3
Puissent donc toutes les âmes attachées à pratiquer le message de
Fatima grandir de jour en jour dans leur dévotion envers saint Joseph,
pourvoyeur de la paix, et l’imiter toujours plus saintement par le généreux
accomplissement de leur devoir d’état ! (A suivre)
Abbé Fabrice Delestre
2
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John Haffert : Fatima, apostolat mondial, op. cit., page 204.
John Haffert : Fatima, apostolat mondial, op. cit., page 17.
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LE MOT DU PRESIDENT
Chers croisés,

Plus encore, répandons cette paix autour de nous en suscitant à la
Croisade du Rosaire de nouveaux membres qui formeront une immense
chaîne de prière, répondant ainsi au souhait de Notre Dame.
Que Notre Dame vous garde !
Emmanuel du Tertre

Vous qui recevez cette petite revue, qui êtes fidèles à Notre Dame, qui
attendez l’accomplissement des promesses qu’elle nous a faites à Fatima, vous
savez aussi qu’elle a accompagné ces promesses de demandes, essentiellement
celle de répandre sur terre la dévotion à son très Saint Cœur.
Mais nous voyons au contraire les sociétés et leurs dirigeants se
précipiter dans l’abîme du péché, encourager l’ignominie parmi les peuples,
en France en particulier.
Alors, il nous faut faire un examen de conscience : en tant que
consolateurs des Cœurs de Jésus et de Marie, faisons-nous tout ce qu’ils nous
demandent ? Répondons-nous à leurs souhaits ? Ne serait-il pas temps de
renouveler cette ferveur qui tend à s’affadir ? Au lieu de nous affecter de la
situation, certes difficile, voyons comment Notre Dame a su renverser
certaines situations, dès lors que les hommes lui en faisaient la demande
pressante.
Son intervention particulière au sein de la paroisse « Notre Dame des
Victoires » à Paris, est là pour en témoigner : « L’abbé Desgenettes,
travaillant depuis des années, sans résultat apparent, à la conversion de sa
paroisse parisienne de Notre Dame des Victoires, en reçut l’inspiration
surnaturelle en célébrant sa messe le 03 décembre 1836 : « Consacre ta
paroisse au très Saint et Immaculé Cœur de Marie, refuge des pécheurs ».
A dater de ce jour, un immense courant de ferveur mariale se répandit
dans le monde entier. Plus de 40 millions de catholiques s’inscrivirent à
l’archiconfrérie de « Notre Dame des Victoires ».
A Fatima, la Vierge Marie ne nous a-t-elle pas exhortés à la dévotion
envers son Cœur Immaculé?
Vivons dans une intimité profonde avec Notre Dame, en lui
consacrant nos personnes, en accomplissant la consécration de nos foyers au
Sacré Cœur de Jésus - même si le mois du Sacré Cœur est passé - qui
comporte elle-même un acte de consécration au Cœur Immaculé de Marie.
Pour ceux d’entre vous qui ont déjà accompli cette consécration, qu’ils la
renouvellent chaque année, car il nous est indispensable de vivre sous le
regard de Marie, qui saura nous mener à son Fils et implorer son secours.
Si nous le lui demandons avec insistance, elle fortifiera notre vie
intérieure, et nous vivrons sous son « regard pacifiant », ainsi que le décrit
Dom Bélorgey, abbé de Citeaux en 1932 : « Quand nous sommes inquiets et
troublés, quand il nous semble que tout va de mal en pis, quand nous sommes
tentés et que la tentation se prolonge, nous devons nous aussi regarder Marie.
Son regard nous apaisera ».*
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4

5

* Sous le regard de Dieu, Dom G. Bélorgey, Traditions Monastiques.
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MÉDITATION DES MYSTÈRES DU ROSAIRE
Textes de SAINT BERNARD (1090-1153)
Quatrième mystère douloureux

LE PORTEMENT DE CROIX

Souffrir avec le Christ pour régner avec Lui.
« Si quelqu'un me sert, qu'il me suive et où Je suis, là aussi sera mon serviteur »
(Mt. 12, 26)

Qui veut venir à ma suite, le fera par Moi et jusqu'à Moi. A ma suite, car Je
suis la Vérité, par Moi, car Je suis le Chemin, Jusqu'à Moi car Je suis la Vie.
«Qui veut venir à ma suite, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et
qu'il me suive » ... Que l'homme écoute donc le conseil qui lui est donné de se
renoncer lui-même, c'est-à-dire de renoncer à sa volonté propre afin de rentrer
en possession de sa liberté. De même en portant sa croix, autrement dit en
crucifiant sa chair avec ses vices et ses convoitises, qu'il retrouve à travers ce
bien qu'est la continence, la communion des anges. Enfin en suivant le Christ,
c'est-à-dire en suivant l'exemple de sa Passion, qu'il possède à nouveau la
vision de sa gloire, car si nous souffrons avec Lui, avec Lui nous régnerons.
(Rom. 8, 7) Div.63

Est-ce que vraiment la croix est précieuse?
Est-ce qu'on peut l'aimer? Est-ce qu'elle donne la joie? Oui, s'il se trouve
quelqu'un pour en recueillir les fruits, toujours le bois de la croix produit la
vie, fructifie en joie, distille l'huile d'allégresse, exhale le baume des dons
spirituels. Ce n'est pas un arbre quelconque, c'est un arbre de vie pour ceux qui
savent la saisir.
And. 1,2
Ils sont bien rares, Seigneur, ceux qui veulent marcher à ta suite, et pourtant il
n'est personne qui ne veuille parvenir jusqu'à toi, On sait bien qu'à ta droite
sont les délices éternelles (Ps. 15,11).Tous veulent jouir de Toi mais pour
suivre ton exemple, c'est une autre affaire : partager ton règne, tous le désirent,
mais non pas prendre part à ta souffrance.
Can. 21,2
Sans la croix, nous ne pouvons suivre le Christ, mais sans l’onction de la croix
nous n'en pouvons supporter les aspérités. Beaucoup redoutent et fuient la
pénitence, parce que, voyant la croix, ils ne voient pas l'onction qui en
découle. Mais vous qui la connaissez par votre propre expérience, vous savez
maintenant que notre croix ne va pas sans l'onction et que par la grâce du
Saint-Esprit qui vient à notre aide, notre pénitence est douce et digne d'être
aimée.
Déd. 1,5
7

« Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés »…Le Seigneur ne
souffrira pas que vous soyez sans consolation aucune, car il est le Père des
miséricordes et le Dieu de toute consolation.
Touss. 1,10

INTENTIONS GÉNÉRALES DE PRIERE

Tous les vendredis : Pour la conversion des Musulmans.

Jésus ne va pas sans salut, ni le Christ sans onction, ni le Fils de Dieu sans
gloire.
V. Nat. J,2

juillet 2013 :
Les malades, les pauvres et les orphelins
août 2013 :
Pour la restauration d’une France chrétienne
septembre 2013 :
Les écoles catholiques

C’EST LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE QUI INSPIRE NOS
GÉNÉREUX DONATEURS QUAND NOS CAISSES SONT
VIDES
VOTRE GÉNÉROSITÉ EST NOTRE SEULE RESSOURCE.

(octobre 2013 : La consécration de la Russie au cœur Immaculé de Marie)

POUR LES CROISÉS DÉCÉDÉS
DE TOUT CŒUR, MERCI A NOS DONATEURS
CHÈQUES : à l’ordre de « Croisade du Rosaire »

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)
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Monsieur Gabriel ARBEZ

39220 BOIS D’AMONT

Mademoiselle Jeanne FONS

66600 RIVESALTES

Madame Maria FLAITZ

67390 ARTOLSHEIM

Madame Doris SAVA

44230 St SEBASTIEN SUR LOIRE

Monsieur Alain PAULTRE*

75017 PARIS

M. l’abbé Jean Baptiste GEFFROY

35930 SIXT sur AFFRE

* Ancien correspondant de la C.R. à la Chapelle Sainte Germaine à Paris

Mettons en œuvre la Communion des Saints par la prière, pour
demander à la très Sainte Vierge son secours dans les épreuves.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.
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INTENTIONS DE PRIÈRE DES CROISES



1) Intentions particulières

-



















 Pour les malades, les agonisants, les âmes abandonnées du purgatoire,

Pour qu’une croisée, atteinte d’une maladie musculaire, obtienne que
sa maladie soit reconnue pour pouvoir bénéficier d’une aide adaptée.
Pour la conversion d’un fils de Croisés qui est très éprouvé
matériellement et sans travail.
Pour une jeune femme qui a laissé tomber la religion et a perdu
complètement la foi.
Pour une collègue de travail, veuve avec 2 grands enfants dont l’un a
été mon élève à l’âge de 12 ans ; celui-ci (âgé maintenant de 24 ans)
est parti dans le cadre de ses études en Bosnie et a mystérieusement
disparu là-bas depuis juin 2010.Cette collègue, non catholique, est très
inquiète, mais mène courageusement des recherches..
Pour la famille d’une rosariste, en particulier pour le baptême de ses
petits neveux de 14 et 10 ans et pour sa sœur atteinte de sclérodermie.
Pour une famille courageuse pour laquelle je demande le baptême de
leurs 2 enfants et pour l’avancement d’un procès au sujet de leur
maison.
Pour que mon mari, malade du cœur, ne fume plus.
Pour que je guérisse de ma dépression.
Pour obtenir toutes les grâces que je désire et que le Bon Dieu connaît.
Pour le repos de l’âme de Madame U. et les soucis de famille de son
mari, ainsi que pour ses enfants : Graziella, William et Magali.
Pour la conversion de mes enfants et de mon mari.
Pour Michel qui a de gros problèmes de santé.
Pour nos enfants et petits-enfants et tout particulièrement pour un
petit-fils qui doit passer des examens.
Pour mon amie Chantal souffrante depuis 7 mois ; elle n’a personne
pour l’aider ; son fils âgé de 22 ans, très dévoué envers sa Maman,
doit manquer les cours pour la soigner. Que la Sainte Vierge veuille
bien la guérir.
Prières demandées pour une famille qui m’a aidé lors d’un sinistre;
pour 2 avocats qui essayent de me soutenir.
Pour que les jeunes foyers pensent à faire bénir leur maison, honorent
et mettent en bonne place les crucifix et l’image de la très Sainte
Vierge Marie.
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pour ceux pour qui on ne prie pas, pour les pauvres qui sont affamés
dans divers pays.
Pour le repos de l’âme de Mme Marie-Joseph M.
(tertiaire
franciscaine).
Pour une personne ayant perdu le goût de la prière, qui ne travaille pas
et s’ennuie.
Pour mon fils Gabriel et son épouse Anne, afin que leur union évolue
dans l’amour du Christ et avec harmonie. Pour Fritz, la mère d’Anne,
afin qu’elle comprenne qu’elle met en danger l’équilibre de ce jeune
couple en habitant chez eux.
Pour une personne, afin que sa maladie soit reconnue et que son
enfant accomplisse la volonté de Dieu.
De la part d’une correspondante qui demande que l’on prie pour un
jeune père de famille, dans le coma depuis 4 ans.
Pour la santé et la convention de travail de Mme S.F. et M. D.B.
Pour la conversion de nos gouvernants, du corps médical et des
enseignants.
Pour la conversion de mon fils et son bon établissement : un bon
mariage ou une belle vocation sacerdotale ou religieuse.
Pour que mes enfants ne se jalousent pas, ainsi que pour la conversion
de mon mari.
Pour un foyer sans enfant.
Pour un foyer dont la maman a un travail très dur : qu’elle pense à en
trouver un plus compatible avec sa vie familiale et que leur enfant soit
élevé dans une école vraiment catholique; que tous deux fassent les
efforts nécessaires pour accomplir leur devoir d’état.

2) Actions de grâces
 Pour remercier le Bon Dieu de donner de nombreuses vocations dans
les familles de la tradition catholique.

DEO GRATIAS
(Avis : "Nous n'inscrivons dans le Lien que les actions de grâces en
rapport avec les intentions de prières formulées antérieurement et
proposées aux Croisés".)
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AVIS PRATIQUES
Pèlerinage à Fatima
Accompagné par M. l’abbé Delestre, aumônier de la Croisade du
Rosaire. Dates : du lundi 09 au samedi 14 septembre 2013
Départ et retour de l’aéroport de Roissy – Prix TTC : 675 € par personne
(sur la base de 15 inscrits minimum)
Pour tous renseignements, contacter l’agence Odeia – 48, boulevard des
Batignolles ; 75017 Paris -Tél :01.44.09.48.68 - Mail : contact@odeia.fr

A Fatima en 1917, six fois de suite, au cours de chacune de ses apparitions,
la très Sainte Vierge a demandé la récitation 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 troisième 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. »

DOCUMENTS ÉDITÉS PAR LA CROISADE DU ROSAIRE
- « MÉDITATIONS SUR LES MYSTÈRES DU ROSAIRE »
Citations des Pères de L’Église (réunies pour la Croisade du Rosaire
par les Pères d’Avrillé).
Ces quinze mystères publiés dans des précédents « Lien », sont
réunis en un seul fascicule : 3€ l’unité, 5€ franco les deux, par
quantité nous consulter.
-« LES MYSTÈRES DU ROSAIRE » cahier de coloriage pour les
enfants : 3 € franco l’unité.
-« CÉRÉMONIAL DE L’INTRONISATION DU SACRÉ-CŒUR
DANS LES FAMILLES PAR LA CONSÉCRATION AU CŒUR
DOULOUREUX ET IMMACULÉ DE MARIE.»
3€ franco l’unité
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 6€, Moyens 7,50 €, Gros 9 €.
Chèques à l’ordre de « Croisade du Rosaire »
« CROISADE DU ROSAIRE » 79 rue Rémy DUMONCEL 77210 AVON
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Talon à envoyer à l’adresse ci-dessus.
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
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POUR LES JEUNES
PRIERES POUR LES MALADES

« LA PIÉTÉ » (3)

Lors de la dernière réunion des correspondants de la Croisade du
Rosaire, une correspondante avait souligné qu’il était très bien de réserver une
page dans Le Lien, pour les jeunes, et qu’il serait souhaitable, aussi, de faire
quelque chose pour les personnes malades.
Certes, il y a déjà les intentions de prières, dont un bon nombre
concerne des malades, mais il peut être utile de proposer des textes, des
prières pour les malades, qui pourraient être dites par les Croisés ou par les
malades eux-mêmes.
Dans ce Lien, nous proposons une prière que les malades pourront
réciter. Elle est extraite du « livre de piété de jeune fille ». Ed. Aubanel 1885.
Nous vous invitons à nous communiquer des textes ou des prières qui
pourraient aider les malades, afin de les reproduire dans Le Lien.

DÉVOTION AU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS PAR MARIE

PRIERE PENDANT LA MALADIE
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Dans nos deux précédents bulletins, (« Lien » numéros 107 & 108),
vous avez pu lire comment Jacques Ferdinand Hervé Bazin concevait la
piété du jeune homme chrétien vis-à-vis de la très Sainte Vierge Marie.
Il complète maintenant sa pensée en précisant : « si vous voulez, mes
chers amis, que votre piété soit forte et féconde et qu’elle ressemble à
ces sols vigoureux qui donnent leur sève à nos grands chênes, confiezla sans hésiter au Sacré-Cœur de Jésus ». De façon à ne pas faire
d’opposition avec la Vierge Marie, il précise : « il faut par
l’intermédiaire de Marie chercher des forces dans le Sacré-Cœur de
Jésus ». Ceci n’est pas sans nous rappeler l’inscription sur l’étendard de
Jeanne d’Arc « Jhesus–Maria ».
L’auteur précise ensuite « Le Cœur de Jésus « qui a tant aimé les
hommes » vous fera apôtres ; ce Cœur qui a tant de fois pardonné, vous
rendra compatissants et généreux ; ce Cœur, qui a été percé par la
lance du soldat sur le Calvaire, et dont la blessure a laissé couler le
sang et l’eau qui ont formé l’Eglise, rendra féconde votre vie, et
féconds vos travaux.
Soyez en effet bien convaincus d’une chose : c’est que, eussiez-vous
tous les talents et toutes les sciences, vous ne réussiriez à rien sans la
grâce de Dieu. Cette grâce il faut la demander à votre âge, au début
de la vie et, en la demandant au Sacré-Cœur, vous êtes assurés de
l’obtenir. N’êtes-vous pas frappés d’un fait universel ? Tous les
peuples catholiques se sont tour à tour consacrés au Sacré-Cœur.
L’Eglise entière est placée sous la protection de ce Cœur adorable…
Que de motifs donc, pour un jeune homme, d’invoquer le Sacré-Cœur et
de se donner à Lui : motifs surnaturels, motifs de piété filiale envers
l’Eglise, motifs patriotiques ! Quiconque ira au Sacré-Cœur s’en
retrouvera fortifié. Quiconque se donnera au Sacré-Cœur trouvera les
secrets de l’apostolat. Quiconque aimera pieusement le Sacré-Cœur y
puisera la flamme de l’amour et de la charité.
Rappelez vous, mes chers amis, rappelez vous la prophétie de Saint
Remy, placée au berceau de notre histoire, à la fois comme une
promesse et comme un avertissement.
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C’était quelques mois après Tolbiac, dans la nuit de Noël 496. Le roi
Clovis, la reine Clotilde, les clercs et les serviteurs du palais étaient
agenouillés dans la cathédrale de Reims, devant l’autel de la Vierge
Marie. Le silence était solennel et tous les cœurs étaient émus, car le
lendemain devait avoir lieu le baptême de la nation des Francs. Tout à
coup une lumière mystérieuse, accompagnée d’un parfum d’une
suavité céleste, se répand dans l’enceinte, et Saint Remy s’avance vers
le roi :
« Votre postérité, dit-il, gouvernera noblement le royaume. Elle
glorifiera la sainte Eglise et héritera de l’empire des Romains. Elle ne
cessera de prospérer tant qu’elle suivra la voie de la vérité et de la
vertu. Mais la décadence viendra par l’invasion des vices et des
mauvaises mœurs. »
Paroles solennelles, que la chronique nous a transmises et que
l’histoire a confirmées. « Ecartons, jeunes gens, écartons loin de nous
les jours de décadence annoncés par saint Remy. C’est surtout à vous
que s’adresse la parole du grand Evêque. Il dépendra de vous, il
dépendra de la jeunesse catholique française de ramener nos
concitoyens à la foi de Tolbiac et de préparer pour la France une
nouvelle ère de grandeur morale et de prospérité.
Pour atteindre un tel but, si digne de votre piété, de l’élévation de vos
âmes et de votre patriotisme, il faut, par l’intermédiaire de Marie,
chercher des forces dans le Sacré-Cœur de Jésus. »
Ces paroles sont plus que jamais d’actualité.
Il vous appartient donc, jeunes chrétiens de France, de faire vôtre
ce message, afin de sauvegarder notre civilisation chrétienne.
Rolland Droux
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