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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’AUMÔNIER
Saint Joseph dans les apparitions de Fatima (IV)
L’apparition de saint Joseph à Fatima est un rappel de la
miséricordieuse paternité de Dieu, d’où découlent toutes les paternités
créées qui s’exercent sur la terre.
En 1989 fut publié aux Etats-Unis, en anglais, un petit opuscule
très intéressant, dont le titre signifie en français : Saint Joseph, Fatima
et la Paternité – Réflexions sur le miracle du soleil.1
Le but de cet opuscule est de « chercher à découvrir ce que
saint Joseph peut nous enseigner sur son rôle dans le monde
d’aujourd’hui », en particulier en considérant la manière dont il est
apparu dans le ciel de Fatima, le 13 octobre 1917. Les deux auteurs
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Mgr Joseph A. Cirrincione, avec Thomas A. Nelson: St Joseph, Fatima and
Fatherhood – Reflections on the Miracle of the Sun; Tan Books and publishers, inc.,
Rockford, Illinois, 1989, 62 pages.
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partent de deux détails importants donnés par les trois voyants,
lorsqu’ils furent interrogés sur le premier tableau qu’ils virent dans le
ciel (page 5) :
« Aussi bien François que Jacinthe ont déclaré que l’Enfant
Jésus était à droite de saint Joseph et à la gauche du soleil, alors que
Notre Dame était à la droite du soleil. Au cours de l’interrogatoire de la
jeune Lucie, le chanoine Formigão lui demanda :"L’Enfant Jésus était-il
debout ou bien était-il porté par saint Joseph ?" Et Lucie répondit : "Il
était porté par saint Joseph".»
Partant de ces précisions données par les voyants sur
l’apparition de la Sainte Famille, les auteurs, dans leur ouvrage, ont
« l’intention de montrer que saint Joseph se tient devant nous
aujourd’hui comme un reflet de la Paternité de Dieu et comme un
modèle de la paternité pour l’humanité ; et que dans ce double rôle, on
peut le comparer au rôle de Jésus Lui-même, qui est l’image parfaite de
Dieu le Père et qui est le Père spirituel de nous tous en qui Il produit la
vie éternelle de l’âme, la grâce sanctifiante, qui n’est autre que la
participation à la vie même de Dieu. »
Les auteurs lient fortement cette apparition de la Sainte Famille,
vue seulement par les trois pastoureaux, au miracle du soleil qui se
produisait au même moment devant les yeux de l’immense foule
stupéfaite, et voici l’interprétation judicieuse qu’ils en donnent, et qui
est comme la quintessence de leur brochure (pages 38 à 40) :
« Le miracle du soleil fut un signe tellement stupéfiant,
tellement unique, sans précédent dans toute l’histoire du monde, un
signe bien plus grand que celui qui était nécessaire, en un sens, pour
donner raison aux voyants, qu’on ne peut manquer de spéculer sur le
fait qu’il était plus qu’un signe relatif aux seuls événements du moment,
mais qu’il fut aussi un signe annonçant des événements futurs. Je trouve
qu’il est très plausible de voir dans le « miracle du soleil », considéré en
conjonction avec l’aspect prophétique des trois tableaux des mystères
du rosaire ou apparitions vues par les enfants, une annonce d’un mal qui
produirait des répercussions à l’échelle cosmique, le pire des maux de
toute l’histoire de la Chrétienté : c'est-à-dire le rejet presque universel
de la Paternité de Dieu.
Les événements du 13 octobre 1917 à Fatima ont eu lieu un
mois avant la révolution en Russie qui a finalement conduit au rejet de
Dieu par à peu près la moitié de l’humanité. L’athéisme est une doctrine
essentielle du communisme.
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Le rejet de Dieu dans les pays communistes est officiel, il est promu par
la loi et la propagande. Ce n’est pas une nouveauté pour nous, mais il
est essentiel, pour ce débat, de nous souvenir de cela. Ce qui semble le
moins nous concerner, malheureusement, c’est le rejet de la Paternité de
Dieu par presque tout le reste du monde - cette partie du monde qui
n’est pas dominée par le communisme. Nous semblons être
parfaitement inconscients de l’acceptation universelle et officielle, dans
les pays de l’Ouest, de l’équivalent de l’athéisme officiel des
communistes dans le monde libre, c'est-à-dire du sécularisme !
Le sécularisme reconnaît la religion en paroles. Il permet aux
individus la liberté de croire ou de ne pas croire en Dieu. Oh, il
n’intervient pas (du moins pas trop !) dans tout ce qui concerne les
églises, les écoles et les hôpitaux. Il permet au clergé et aux religieux
d’exercer leur ministère sans harcèlements, comme c’est le cas dans les
pays communistes. Mais, comme le communisme, il bannit Dieu de la
vie publique ! Il rejette le droit de Dieu à jouer quelque rôle que ce soit
dans les affaires humaines.
On pourrait dire que le sécularisme a sa propre version du Notre
Père : « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y ! »
La combinaison de l’athéisme et du sécularisme – qui, pour
parler concrètement, équivaut au rejet universel et officiel de la
Paternité de Dieu par l’humanité sur la surface entière de la terre – est
une "première" dans l’histoire de l’ère chrétienne. Et je crois que cela
fut annoncé par le « miracle du soleil » à Fatima en 1917.
Le rejet de la Paternité de Dieu par la très grande majorité de
l’humanité a inévitablement mis en mouvement une série de
conséquences en chaîne affectant la paternité sous tous les aspects que
nous avons considérés. La notion de paternité dans beaucoup de
familles, par exemple, a été réduite à un fait biologique. Et le rôle du
père comme chef de famille est devenu complètement démodé. Depuis
que la paternité humaine, comme reflet de la Paternité de Dieu, a été
désignée pour être le pilier de la famille, la disparition de l’estime pour
la paternité a conduit à l’effondrement de ce pilier et à la désintégration
de la famille. Et puisque la famille est la cellule de base de la société, la
désintégration de la famille est en train de conduire, inévitablement et
inexorablement, à la désintégration de la société elle-même. »
En conclusion de cette rapide ébauche de la signification de
l’apparition de saint Joseph, en compagnie des deux autres membres de
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la Sainte Famille et tout près du soleil, le 13 octobre 1917 dans le ciel
de Fatima, l’on peut dire qu’il ne fait aucun doute que saint Joseph aura
une place de choix dans le triomphe final du Cœur Immaculé de Marie,
promis par la Sainte Vierge le 13 juillet 1917 et qui est encore à venir2.
Il est certain que ce triomphe de la Sainte Vierge entraînera une
dévotion renouvelée et très intense envers saint Joseph qui, ayant exercé
saintement sa paternité sur l’Enfant Jésus, sera pour l’humanité le
parfait modèle de père sur lequel elle se basera pour revenir au doux
joug de la Paternité de Dieu, et reconstruire à partir de là toutes les
autres paternités de la terre, presque entièrement détruites par le
communisme et son succédané, le sécularisme. Comme l’écrit de
manière sans doute prophétique le Père Oliveiros déjà cité, « quand
arrivera le triomphe promis du Cœur Immaculé de Marie, avec le Père
du règne messianique, avant le jour du jugement final, quand se
produira la conversion de tous les peuples en un seul troupeau et sous
un seul pasteur, tous les foyers, toutes les familles prendront comme
modèle la Sainte Famille de Nazareth et saint Joseph sera le protecteur
et le guide de tous les pères, de tous les époux et de tous les chefs de
famille. »3 (Fin)
Abbé Fabrice Delestre

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers croisés,
Alors que nos sociétés occidentales sombrent dans l’apostasie et les
lois iniques et scélérates, certains pays, et non des moindres, semblent réagir
contre cette débandade généralisée. Plusieurs numéros de Fideliter1
s’intéressent à une certaine renaissance de la morale, favorisée par les
autorités, au sein de la Russie puis, dernièrement, de la Hongrie. Ainsi la
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Rappel des paroles si pleines d’espérance et si consolantes prononcées par Notre
Dame de Fatima, le 13 juillet 1917, pour conclure son grand secret : « 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. »
3
Père Oliveiros de Jesus Reis, O Mês de São José (« Le mois de Saint Joseph »),
Editions Cavaleiro da Imaculada, Porto, Portugal, 94 pages ; imprimatur de 1984;
5ème édition revue, année 2000, p : 56.
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Russie de Poutine, depuis qu’il la dirige en 2000, se met à reconstruire des
lieux de culte par milliers. Un mouvement spontané des populations les
pousse à se faire baptiser. La provocation et le blasphème sont punis par la loi
qui est soutenue par la population à plus de 82 %. Le patriarche russe Kiril a
déclaré lors d’une réunion à l’ONU que « dans nombre de pays, la liberté est
utilisée comme un prétexte pour faire la propagande pour un mode de vie
amoral… et pour encourager le relativisme moral de la société ». Ne nous y
trompons pas, la religion orthodoxe reste un schisme et ne favorise surtout pas
l’Eglise catholique sur place, qui reste en position précaire. Toutefois on
découvre avec surprise cette renaissance des lois morales et la réaction de la
population quand on les compare aux lois blasphématoires dont une partie des
français s’est rendue responsable en portant au pouvoir les ennemis de la
religion.
En Hongrie, une nouvelle constitution est entrée en vigueur depuis le
1er janvier 2012, qui fait du christianisme un élément fondateur de la nation et
place la famille traditionnelle en tant que pilier de la société hongroise. Son
préambule affirme : « les cadres essentiels de notre vie en communauté sont la
famille et la nation, les valeurs fondamentales de notre unité sont la fidélité, la
foi et l’amour ». Il insiste sur le « besoin impérissable de renouvellement
spirituel et moral du vingt et unième siècle ». La constitution met en avant
« autant de principes qui vont clairement à l’encontre des standards officiels et
mortifères du modernisme caractéristique du monde occidental athée et
matérialiste ». Elle comporte une profession de foi qui énumère les motifs de
fierté des Hongrois : « notre roi Saint Etienne, il y a mille ans, a placé l’Etat
sur des fondations solides et a fait de notre patrie une part de l’Europe
chrétienne ». Notons que le roi Saint Etienne offrit sa personne, son royaume
et son peuple à la Sainte Vierge Marie comme devenant ses propriétés
personnelles, la déclarant Mère de la Hongrie.
On s’en doute, une telle constitution ne pouvait que provoquer des
réactions d’opposition des occidentaux de l’U.E…
Alors, le salut vient-il de l’Est ? Après tant de souffrances endurées
sous le joug du communisme, assistons-nous à une réaction opposée ? Dieu
seul le sait et restons circonspects car dans le cas de la Russie comme dans
celui de la Hongrie, un très grand pas reste à franchir avant la restauration de
la saine doctrine catholique dans la foi et les mœurs de ces nations.
Toutefois une lueur d’espoir semble apparaître, même s’il ne s’agit
pour l’instant que du soutien d’une morale essentiellement naturelle de la part
des autorités.
La Vierge Marie n’a-t-elle pas demandé avec insistance la
Consécration de la Russie à son Cœur Immaculé, annonciatrice d’un temps de
paix et de grands bienfaits dans le monde ?
5

Alors reprenons nos chapelets en ce mois du Rosaire, supplions sans
relâche et avec humilité la Vierge Marie de hâter cette conversion de la Russie
qu’elle appelle tant de ses vœux.
Dans cette intention, inscrivez-vous, chers Croisés, avec
empressement au chapelet continu du mois d’octobre, faites inscrire vos
proches, amis, voisins ! Que nos paroisses voient s’élever jour et nuit nos
supplications vers le Cœur Immaculé de Marie ! Avec enthousiasme et
persévérance, ramenons notre entourage à la pratique fervente du chapelet et
du Rosaire !
Emmanuel du Tertre
1

Fideliter n° 187-213-214-215

QUELQUES TRAITS DE LA DEVOTION MARIALE
SELON LE PERE POPPE
L’abbé POPPE, un saint prêtre belge (1890-1924) fut un incomparable
maître de vie spirituelle. Comme le curé d’Ars et d’autres authentiques
conducteurs d’âmes, il avait d’abord vécu lui-même ce qu’il enseignait aux
autres.
Nous vous joignons un extrait du recueil de ses pensées, SOUS LE
REGARD DE DIEU1, consacré à la dévotion mariale. Puissent-elles vous
encourager à méditer, durant ce mois du Très Saint Rosaire, les splendeurs de
notre très Sainte Mère .
« Puissions-nous comprendre que la dévotion à Marie ne s'arrête pas
à Elle, mais qu'elle est simplement, en vérité, dévotion à Jésus et à la Très
Sainte Trinité adorée dans son temple d'élection.
Tout nous vient par Marie: Jésus, la grâce et la sainteté.
Savez-vous que dans la liturgie notre bonne Mère est appelée « Puteus
aquarum viventium », la Source qui fait jaillir les eaux vivantes ? « Fons
hortorum », la Source qui irrigue notre jardin des grâces fécondantes de
Jésus! Puisez, au fond de votre âme, à cette Source, ouvrez-Ia par la
confiance et laissez-vous doucement inonder de ses eaux.
Là, dans cette âme pleine de grâce brûle l'amour de Jésus : c'est là qu'on
peut le plus sûrement et le plus abondamment en éprouver l'action
régénératrice.
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Oh! puisse Marie nous garder fidèles dans son amour : puisse-t-Elle
doucement nous faire mourir et nous reformer dans son divin Jésus.
Puissions-nous, là, nous laisser emplir de lumière et de chaleur, et apparaître
désormais comme des foyers de chaleur pour les âmes, les pauvres âmes
obscures et froides, jusqu'à ce que, s'ouvrant pour recevoir nos rayons, elles
deviennent elles-mêmes lumière et feu.
Allez avec confiance vous agenouiller devant le Trône de grâce: la grâce ellemême, c'est l'Homme-Dieu, son trône, c'est Marie.

Nous cherchons Jésus en Marie. En Elle nous nous laissons pénétrer et
entièrement imprégner de son sacerdotal esprit d'offrande.
Priez-La souvent (Marie) de vous apprendre sa vraie et pleine dévotion, car
c'est là une grâce précieuse pour se sanctifier et pour faire du bien. Et cette
grâce exige beaucoup d'humilité, de simplicité et de prière. Ayez l’attitude de
Marie devant Jésus. »

1 Sous le regard de Dieu, éditions Téqui.

MÉDITATION DES MYSTÈRES DU ROSAIRE
Textes de SAINT BERNARD (1090-1153)
Cinquième mystère douloureux
LE CRUCIFIEMENT
Regardons Celui que nous avons transpercé.
« Lorsque les soldats virent que Jésus était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas
les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit
aussitôt du sang et de l'eau ». Jn. 19, 33-34
Le Seigneur Jésus, après tous les autres inestimables bienfaits de sa grande
bonté pour nous, voulut encore souffrir que son côté fût ouvert, n'était-ce pas
pour nous y préparer un refuge ? Qui. 7, 15
Jésus Christ est la pierre, les trous sont ses plaies ... Où notre faiblesse peutelle trouver une vraie sécurité et un solide repos sinon dans les plaies du
Sauveur ? Je demeure là avec une confiance d'autant plus grande que JésusChrist est plus puissant pour me sauver. Cano 61, 3
Pour ma part, ce qui me manque par ma faute, je le puise avec assurance dans
le Cœur du Seigneur, car sa miséricorde abonde, et les ouvertures ne
manquent pas par où elle peut s'écouler. On a percé ses mains et ses pieds,
d'un coup de lance on a transpercé son côté, et par les ouvertures il m'est
permis de recevoir le miel du rocher et l'huile qui sort de la pierre la plus dure
(DI. 32,13) c'est-à-dire de voir et de goûter combien le Seigneur est bon …
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Un fer a transpercé son âme et touché son Cœur, pour que rien dès lors ne
l'empêche de compatir à nos faiblesses. Le secret de son Cœur est découvert à
travers les ouvertures percées dans son corps et ainsi se découvre « ce grand
mystère de la piété » (1. Tm. 3, 16), le Cœur miséricordieux de notre Dieu, en
qui le soleil levant nous a visités d'en haut. Comment son Cœur ne se
révélerait-il pas dans ses blessures?... Il n'y a pas de plus grande compassion
que de donner sa vie pour des hommes condamnés et voués à la mort. Ainsi
tout mon mérite, c'est la compassion du Seigneur. Et je ne serai pas à court de
ce mérite, tant que le Seigneur, lui, ne sera pas à court de compassion.Cano 61,4-5
Pour panser les plaies de la conscience et purifier la pointe de l'âme, rien n'est
aussi efficace que la constante méditation des blessures du Christ. Cano 62. 7
Une telle méditation est sagesse ... Voilà ce qui me relève dans l'adversité, et
ce qui dans le succès me rappelle à l'humilité. Voilà ce qui me sert de guide
sûr pour m'avancer parmi les joies et les tristesses de la vie présente sur la voie
royale, et pour en repousser les menaces de malheur ... Oui, voilà ma
philosophie la plus haute sur la terre ; connaître Jésus et Jésus crucifié. Cano 43. 4

C’EST LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 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 »
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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INTENTIONS GÉNÉRALES DE PRIÈRE
Tous les vendredis : Pour la conversion des Musulmans.
Octobre 2013
La Consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie.
Novembre 2013
Les croisés défunts et les âmes du Purgatoire.
Décembre 2013
L’adoption par toute l’Eglise de la dévotion réparatrice au Cœur Immaculé de
Marie des premiers samedis du mois.
Janvier 2014 : Pour la restauration d’une France catholique

POUR LES CROISÉS DÉCÉDÉS
Monsieur Emile GANET
M.et Mme Jean de VILLENOISY
M.et Mme Georges POIREE
M. J-C ROESNER
Madame Renée CORTIN
Mme Marguerite de la MOTTE
Pr Gustavo Daniel CORBI
Madame Marie-Joseph MORICE
Monsieur Jean DORION
Monsieur Eric OLIVARIUS

42490 FRAYSSE
59000 LILLE
32810 MONTAUT les CRENEAUX
67000 STRASBOURG
47200 MARMANDE
44000 NANTES
1405 BUENOS AIRES (Argentine)
35930 SIXT sur AFFRE
54720 CUTRY
97232 Le LAMENTAIN (Martinique)

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.
INTENTIONS DE PRIÈRES DES CROISES

1) Intentions particulières

- Pour mon fils qui a lancé une entreprise agricole malgré des problèmes de
santé : pour que Dieu renforce sa foi et consolide sa santé.
- Pour mon fils célibataire qui appréhende son avenir avec beaucoup
d’angoisse.
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- Pour mes enfants et petits-enfants chez qui la foi est faible ou nulle.
- Pour une femme atteinte d’une maladie grave : pour sa santé et son travail.
- Pour une mère de famille, qui doit passer un concours pour son travail et
pour ses deux filles.
- Pour mon fils qui cherche du travail.
- Pour la conversion de mon mari qui délaisse son foyer et a des soucis
financiers.
- Pour qu’une jeune femme retrouve la paix intérieure, pour sa santé et son
travail.
- Pour le salut de la France.
- Pour une Croisée de 65 ans, très souffrante, handicapée.
- Pour une personne qui a été licenciée économiquement, qui doit déménager
et ne veut plus recevoir le Lien.
- Pour une personne qui a été placée sous curatelle de force.
- Pour une Croisée de 80 ans en mauvaise santé, pour que Dieu lui donne le
courage de faire Sa Volonté.
- Pour ce jeune père de famille, dans le coma depuis 4 ans.
- Pour un adolescent de 13 ans très perturbé.
- Pour un étudiant, que la très Sainte Mère de Dieu Co-Rédemptrice l’aide à
retrouver la foi de sa jeunesse.
- Pour les âmes de mes parents décédés.
- Pour une jeune femme afin qu’elle puisse fonder un foyer.
- Pour que ma sœur fonde un foyer et trouve un logement.
- Pour que la santé d’une femme mariée depuis 5 ans se stabilise et qu’elle
puisse attendre un bébé.
- Pour mes nièces, séparées de leur conjoint, et qui se retrouvent avec de gros
problèmes dans l’éducation de leurs enfants.
- Pour la réunion de tous nos petits-enfants au sein de la Tradition.
- Pour que cesse une mauvaise histoire de famille.
- Pour la nomination d’un jeune prêtre diocésain d’Ile et Vilaine
(personnellement attaché à la Tradition) qui aura en charge un nouveau
doyenné. Que Notre Dame, le saint Curé d’Ars veillent sur lui et l’aident à
diffuser la vraie foi catholique.
- Pour que la Ste Vierge vienne secourir notre monde et surtout les jeunes.
- Pour que Notre Dame donne à un croisé la force de surmonter toutes les
difficultés de la vie quotidienne.
- Pour les prêtres de l’Eglise conciliaire.
- Pour une mère de famille qui demande que l’on prie pour elle et avec
elle afin qu’elle prie mieux et pour le repos de l’âme de son dernier enfant,
âgé de 19 ans et mort accidentellement.
- Pour un homme qui ne veut pas travailler afin qu’il soit libéré de la tentation
de vivre de l’argent sale.
- Pour un père de famille qui a reçu un projectile dans un de ses yeux.
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- Pour un mari qui a été délaissé par la mère de ses 2 enfants.
- Pour qu’une maman qui a des dettes soit titularisée et pour ses 2 fils qui
fument du haschich, afin qu’ils soient libérés de cette tentation.
- Pour la réconciliation de deux sœurs.
- Pour un jeune prêtre ordonné fin juin et pour son ministère.
- Pour la conversion de nos gouvernants, du corps médical et des enseignants.
- Pour la conversion de mon fils et son bon établissement.
- Pour la conversion de mon mari.
- Pour que mes enfants ne se jalousent pas.
- Pour la conversion de nos ennemis et l’unité de nos familles.
- Pour la bonne éducation de mon petit-fils dans une école vraiment
catholique.
- Pour que mes filles obtiennent un travail compatible avec leur vie familiale
et se convertissent à la religion catholique.
- Pour la conversion de mes gendres et de leurs familles.
- Pour que le Bon Dieu donne de nombreuses vocations sacerdotales dans les
familles de la tradition catholique.
- Pour une maman de cinq enfants qui vient de devenir aveugle, à l'âge de 42
ans, suite à une intervention chirurgicale.
- Pour les enfants abandonnés aux caprices de ceux qui les recueillent et les
transmettent à d'autres.
2) Actions de grâces
(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".)
DEO GRATIAS

AVIS PRATIQUES
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.
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-« 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
Talon à envoyer à l’adresse ci-dessus.
M. Mme. Mlle…………………………………………………………
Adresse actuelle:……………………………
○
○
○
○
○
○
○
○
○

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

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 quotidien 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
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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. »

PRIÈRES POUR LES MALADES
PRIÈRE D’OFFRANDE

(Envoyée par une Croisée, que nous remercions)



      
        
       

         
        


Impimatur :Frib.Helv, 15 avril 1962 (R.Pittet)

POUR LES JEUNES
Jeunes gens, vous direz que le sujet de cet article était prémédité
pour la parution du Lien en période des rentrées scolaires et
universitaires. Il n’en est rien, c’est une pure coïncidence, du moins en
ce qui nous concerne, mais pour Dieu peut-être pas.
Quoi qu’il en soit, nous continuons de suivre Ferdinand Jacques HervéBazin qui, il y a 117 ans, traitait déjà du sujet de l’éducation du jeune
homme chrétien. Les hommes passent mais les préoccupations
demeurent. En ce qui concerne cette éducation, il écrivait : « Il est plus
que jamais nécessaire que le jeune homme chrétien soit instruit
…parce qu’il n’arrivera à rien de sérieux dans aucune carrière sans
une instruction solide et étendue. (Ce qui est encore plus indispensable
aujourd’hui). Il est nécessaire enfin qu’il soit instruit parce que
l’instruction seule permet de servir l’Eglise et la Patrie. Le chevalier
13

avait son épée, le jeune homme a son savoir. Les armes sont
différentes, le but est le même.
Trois grands mobiles imposent donc au jeune homme un travail
persévérant : l’honneur, l’intérêt personnel et le patriotisme chrétien.
L’honneur d’abord. On sait qu’en effet une levée de boucliers s’est
faite contre l’Eglise au nom d’une prétendue science qui infirmait ses
dogmes et son culte Les rationalistes sont allés partout chercher des
arguments ; refoulés de l’histoire où ils avaient entassé mensonges sur
mensonges, ils se sont repliés sur certaines découvertes modernes,
notamment dans les sciences naturelles, pour attaquer l’Eglise, et ils ne
cessent, dans leurs revues, sous toutes les formes, souvent
contradictoires, de lancer leurs tracts perfides contre notre foi. (La
querelle du darwinisme continue toujours). Dans cet état de choses, il
ne faut pas qu’ils puissent dire, en parlant des catholiques : « Ils ne
savent rien » Les jeunes gens se tiendront au contraire au courant des
grandes découvertes faites de nos jours, ils suivront les démonstrations
historiques et scientifiques de plus en plus convaincantes en faveur de
la religion, et ils s’efforceront de très bien écrire et très bien parler leur
langue pour être en mesure de répondre, quand l’occasion s’en offrira,
à ceux qui croient que la science et la foi sont inconciliables… Ce sera
un triple honneur et un triple profit pour la jeunesse chrétienne, pour
l’enseignement catholique et pour l’église.
L’intérêt personnel, exige également que le jeune homme chrétien ne
recule devant aucune difficulté pour acquérir le plus d’instruction
possible…L’homme ne compte que pour ce qu’il sait… Que le jeune
homme prenne garde à sa responsabilité future dans un pays
révolutionné comme le nôtre : la vie peut le conduire à mille situations
inattendues, où il brillera et fera du bien s’il sait, où il fera du mal et
sombrera s’il ne sait pas.
Ne donnez point de prétextes à votre paresse ; ne dites point ; « pour
moi, je ne veux être que cela, et je n’ai pas d’ambition. » Ce serait une
lâcheté déguisée sous une fausse humilité, et, puisque vous avez du
sang chrétien et français dans les veines, marchez à la conquête de
l’influence et de l’autorité dans votre pays. Seulement alors, et vous en
conviendrez, il vous faut de l’instruction, car les adversaires que vous
rencontrerez en auront, et, vous pouvez vous y attendre, ils feront feu
contre vous de toutes leurs pièces. Vous devrez répondre à leur coups,
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par la parole ou par la plume, dans des conférences ou dans la presse,
et non seulement répondre, mais prendre à votre tour l’offensive ; ce
qu’on oublie trop souvent de faire parmi nous.
A cet effet imitez les saints qui ont toujours donné l’exemple de la
vertu et du travail. Suivez-les au moins de loin dans leur studieuse
jeunesse…Mais ce n’est pas tout. Dans la position où Dieu vous aura
placés, dans la carrière que vous avez choisie, vous ne pourrez avancer
que si vous êtes instruits…
Epargnez-vous, mes jeunes amis, épargnez-vous ces cruelles
humiliations, dont vous sentirez plus tard le poids de l’amertume, alors
que vous serez peut-être mariés et que vous aurez la charge d’enfants,
et pour les épargner, pour vous préparer une vie digne et noble, et
réussir dans votre carrière, instruisez- vous.
Le patriotisme chrétien.
Mais il est un troisième motif qui vous presse de mettre à profit votre
jeunesse, pour augmenter votre savoir, et ce motif aura sans doute une
grande action sur votre âme : c’est le patriotisme chrétien. »
L’auteur illustre ensuite sa pensée en donnant l’exemple de Garcia
Moreno qui travailla énormément avant de devenir Président de
l’Équateur. Il cite ce que Louis Veuillot a dit de lui : « il apprit ce qu’il
devait savoir, afin de gouverner un peuple autrefois chrétien, mais qui
redevenait sauvage…Quand il retourna dans son pays, il savait où se
trouvait la vraie gloire, la vraie force et le vrai ouvrier de Dieu »
L’auteur continue « Pendant les quinze années de son pouvoir, jusqu’à
l’infâme assassinat de 1875, il sut relever le pays, rétablir les relations
vraies entre l’Eglise et l’Etat, signer un concordat fameux avec le
Saint-Siège, supprimer l’Université d’Etat, rétablir l’enseignement sur
ses vraies et larges bases, élever de magnifiques collèges qu’il confia
aux Jésuites…
C’est au travail, mes chers amis, au travail béni de Dieu, que don
Garcia dut sa gloire. Puisse cet exemple ne jamais quitter votre
pensée. »
Demandez, à la très Sainte Vierge Marie, de vous aider pour
acquérir une solide instruction sur des fondements catholiques.
Rolland Droux
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MOIS D’OCTOBRE :
« MOIS DU ROSAIRE »
La CROISADE du ROSAIRE
Vous invite à participer au
CHAPELET CONTINU
Nuit et jour
er
Du 1 au 31 Octobre 2013
Les Croisés qui ne peuvent s’inscrire au CHAPELET CONTINU
dans un Prieuré ou une Chapelle, peuvent y participer en
s’inscrivant directement au Secrétariat de la Croisade du
Rosaire, par téléphone, au :
06.47.50.13.94

Cela consiste à réciter le chapelet, chez vous, une demiheure ou plus, seul ou en famille, un ou plusieurs jours
du mois d’octobre.
NOS INTENTIONS :

Répondre aux demandes de la Très Sainte Vierge à
Fatima en 1917 et spécialement la consécration de la
Russie au Cœur Immaculé de Marie
Croisade du Rosaire : 79 rue Rémy Dumoncel 77 210 AVON
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