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« Je suis Notre Dame du Rosaire »

n’est pas rare alors de voir le chapelet quotidien négligé ou
délaissé, à tel point qu’il se transforme parfois en « chapelet
hebdomadaire », c'est-à-dire récité une seule fois par
semaine !
C’est pour vous aider à rester bien fidèles à votre
chapelet quotidien durant toute cette période d’été que j’ai
choisi de mettre sous vos yeux une lettre de Sœur Lucie
datée du 16 septembre 1970, adressée à Mère Maria José
Martins, son ancienne compagne de noviciat à Tuy. Cette
lettre est à mes yeux un petit trésor qui contient des
considérations magnifiques sur la richesse et la profondeur
du Rosaire. Puissent ces belles considérations de la voyante
de Notre Dame du Rosaire à Fatima vous aider à être bien
fidèles à votre chapelet quotidien durant tous les mois
d’été. Je vous assure de toutes mes prières à vos
intentions.
Abbé Fabrice Delestre

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

LE MOT DE L’AUMONIER
Chers Croisés du Rosaire,
Ce troisième trimestre de l’année signifie, pour
beaucoup d’entre vous, période de détente et de repos. Il
est bien légitime de profiter de l’été pour alléger quelque
peu l’emploi du temps et les horaires de vos journées, ainsi
que vos occupations habituelles, à l’occasion de ce que l’on
a coutume d’appeler « les grandes vacances ». Cependant,
il faut bien avouer que tout cela se fait, le plus souvent, au
grand détriment de vos âmes, de votre vie spirituelle : les
prières quotidiennes sont moins régulières, souvent faites
trop rapidement, les exercices de piété sont moins
nombreux et/ou moins fervents. Il y a même des cas où la
prière est presque abandonnée, et où l’on se contente du
strict minimum : messes du dimanche et de l’Assomption
(seule fête d’obligation au cours de l’été), prières du matin
et du soir d’ailleurs quelquefois oubliées ou raccourcies ! Il
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« La prière du Rosaire ou chapelet est, après la
sacrée liturgie de l’Eucharistie, celle qui nous unit le
plus à Dieu par la richesse des prières qui la composent,
toutes venant du Ciel, dictées par le Père, le Fils et l’Esprit
Saint.
Le Gloria que nous récitons à tous les mystères fut
dicté par le Père aux Anges lorsqu’il les envoya chanter
auprès de son Verbe qui venait de naître, et c’est une
hymne à la Sainte Trinité.
Le Notre Père nous fut dicté par le Fils, et c’est une
prière dirigée vers le Père.
L’Ave Maria tout entier est imprégné de sens
trinitaire et eucharistique : les premières paroles furent
dictées par le Père à l’Ange lorsqu’il l’envoya annoncer le
mystère de l’Incarnation du Verbe : « Je vous salue, Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Vous êtes
pleine de grâce parce que, en vous, réside la fontaine de
cette même grâce. C’est par votre union à la très Sainte
Trinité que vous êtes pleine de grâce.
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Mue par l’Esprit Saint, sainte Elisabeth a dit : « Vous
êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos
entrailles, est béni. » Si vous êtes bénie, c’est parce que
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Mue par l’Esprit Saint, l’Eglise aussi a ajouté :
« Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. » Cela est aussi une
prière dirigée à Dieu par Marie. Parce que vous êtes Mère
de Dieu, priez pour nous. C’est une prière trinitaire, oui,
parce que Marie fut le premier temple vivant de la très
Sainte Trinité : « L’Esprit Saint descendra sur vous. Le Père
vous couvrira de son ombre. Et le Fils qui naîtra de vous
sera appelé le Fils du Très-Haut. »
Marie est le premier tabernacle vivant où le Père a
enfermé son Verbe. Son Cœur Immaculé est la première
custode qui l’a gardé, son sein et ses bras furent le premier
autel et le trône sur lequel le Fils de Dieu fait homme a été
adoré. (…)
Ainsi, la prière du chapelet est, après la sacrée
liturgie de l’Eucharistie, celle qui nous introduit le
mieux dans le mystère intime de la très Sainte Trinité
et de l’Eucharistie, et celle qui nous met le mieux dans
l’esprit les mystères de foi, d’espérance et de charité.
Elle est le pain spirituel des âmes. Celui qui ne prie
pas dépérit et meurt. C’est dans la prière que nous
rencontrons Dieu, et c’est dans cette rencontre qu’il nous
communique la foi, l’espérance et la charité, vertus sans
lesquelles nous ne nous sauverons pas.
Le chapelet est la prière des pauvres et des riches,
des savants et des ignorants : retirer cette dévotion aux
âmes, c’est leur retirer le pain spirituel de chaque
jour. C’est elle qui maintient la petite flamme de la foi qui
n’est pas encore tout à fait éteinte dans beaucoup de
consciences. Même pour ces âmes qui le récitent sans
méditer, le simple fait de prendre leur chapelet pour prier,
c’est déjà se souvenir de Dieu, du surnaturel. Le simple
rappel des mystères, à chaque dizaine, est plus qu’un rayon
de lumière pour soutenir dans les âmes la mèche qui fume
encore.
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C’est pour cela que le démon lui a tant fait la
guerre ! Et le pire, c’est qu’il a réussi à abuser et à tromper
des âmes ayant une lourde responsabilité par le poste
qu’elles occupent !... Ce sont des aveugles guidant d’autres
aveugles !... »
Sœur Lucie de Fatima, le 16 septembre 1970

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis croisés,
Notre aumônier nous rappelle fort à propos la nécessité de
se détendre en cette période de vacances, sans pour autant
se laisser aller.
En effet Dieu, en créant le monde, a travaillé six jours, puis
il s’est « reposé », donnant ainsi à l’homme un modèle de
vie.
Il est donc tout à fait légitime de prendre du repos, de se
« ressourcer », ou de changer d’activité pour mieux
reprendre ensuite la tâche qui nous incombe. C’est
l’occasion de contempler les richesses de la création en
voyageant, de retrouver famille et amis, de prendre du
recul et d’alimenter notre réflexion sur le contenu de notre
vie. La fête de l’Assomption de la Vierge Marie, grande fête
mariale s’il en est, vient à point nommé à cette période
pour nous rappeler que nous sommes de passage sur terre
et qu’il nous faudra, à l’image de notre bonne Mère du ciel,
quitter cette terre pour les cieux tant espérés. Encore faut-il
que nous prenions les moyens pour cela, et que ce temps
de relâche, ne se transforme pas en un temps de
« relâchement ».
Catholiques dans l’année, nous le restons en vacances, et le
temps que Dieu nous donne reste précieux, quelles que
soient les circonstances. Dieu ne fait pas de « pause » dans
son jugement, et ne met entre parenthèse aucune période
de notre vie. Si nous méritons cette pause dans notre
emploi du temps, elle sera utilisée autrement, tout en
restant fidèles à notre conscience : nos devoirs de chrétiens
restent entiers, et pourquoi ne pas en profiter pour nous
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« ressourcer » en la Vierge Marie, elle qui est à la source de
notre vie de chrétiens, à la source de toutes grâces. C’est
ainsi qu’elle nous accompagnera dans notre vie quotidienne
par le chapelet, dans nos lectures, nos distractions et nos
choix de lieux de vacances. Elle nous évitera ainsi les pertes
de temps, tout en nous conformant à la volonté de Dieu par
notre « oui » permanent.
C’est peut-être l’occasion de choisir de bonnes lectures pour
nous distraire, et aussi de nous rapprocher un peu plus de
Notre Dame grâce à un bon livre sur la dévotion mariale.
On pourra par exemple se munir du « Traité de la vraie
Dévotion à la Sainte Vierge », écrit magistral de St Louis
Marie Grignon de Montfort. Cet ouvrage, séparé en de
nombreux articles et chapitres, paraît tout à fait adapté à
une lecture quotidienne, à petite dose, et peut permettre de
nourrir et d’augmenter notre piété mariale. Et pourquoi , à
terme, ne nous mènerait-il pas vers la consécration de soimême à la Sainte Vierge lors d’une retraite mariale ?
Dans les pages suivantes, nous découvrons comment Sa
Sainteté le pape Pie XII, lors de la canonisation de Louis
Marie Grignon de Montfort en 1947, a chaudement
recommandé la dévotion développée par ce grand saint.
Je vous souhaite, chers croisés, de bonnes vacances
réparatrices,
Emmanuel du Tertre

Le secret du père de Montfort*
Le grand ressort de tout son ministère apostolique,
son grand secret pour attirer les âmes et les donner à
Jésus, c’est la dévotion à Marie. Sur elle, il fonde toute son
action ; en elle est toute son assurance, et il ne pouvait
trouver arme plus efficace à son époque. A l’austérité sans
joie, à la sombre terreur, à l’orgueilleuse dépression du
jansénisme, il oppose l’amour filial, confiant, ardent,
expansif et effectif du dévot serviteur de Marie, envers celle
qui est « le refuge des pécheurs, la Mère de la divine grâce,
notre vie, notre douceur, notre espérance. Notre avocate
aussi, avocate qui, placée entre Dieu et le pécheur, est
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toute occupée à invoquer la clémence du Juge pour fléchir
sa justice, à toucher le cœur du coupable pour vaincre son
obstination. Dans sa conviction et son expérience de ce rôle
de Marie, le missionnaire déclarait avec sa pittoresque
simplicité que « jamais pécheur ne lui a résisté, une fois
qu’il lui a mis la main au collet avec son rosaire ».
Encore faut-il qu’il s’agisse d’une dévotion sincère et
loyale. Et l’auteur du « Traité de la vraie dévotion à la
Sainte Vierge » distingue en traits précis celle-là d’une
fausse dévotion plus ou moins superstitieuse, qui
s’autoriserait de quelques pratiques extérieures ou de
quelques sentiments superficiels pour vivre à sa guise et
demeurer dans le péché, comptant sur une grâce
miraculeuse de la dernière heure.
La vraie dévotion
La vraie dévotion, celle de la tradition, celle de
l’Eglise, celle, dirons-Nous, du bon sens chrétien et
catholique, tend essentiellement vers l’union à Jésus, sous
la conduite de Marie. Formes et pratiques de cette dévotion
peuvent varier suivant les temps, les lieux, les inclinations
personnelles. Dans les limites de la doctrine saine et sûre,
de l’orthodoxie et de la dignité du culte, l’Eglise laisse à ses
enfants une juste marge de liberté. Elle a d’ailleurs
conscience que la vraie et parfaite dévotion envers la Sainte
Vierge n’est point tellement liée à ces modalités qu’aucune
d’elles puisse en revendiquer le monopole.
Et voilà pourquoi, chers fils et chères filles, Nous
souhaitons ardemment que, par-dessus les manifestations
variées de la piété envers la Mère de Dieu, Mère des
hommes, vous puisiez tous, dans le trésor des écrits et des
exemples de notre Saint, ce qui a fait le fond de sa dévotion
mariale : sa ferme conviction de la très puissante
intercession de Marie, sa volonté résolue d’imiter, autant
que possible, les vertus de la Vierge des vierges, l’ardeur
véhémente de son amour pour elle et pour Jésus.
* Extrait de l’allocution de Sa sainteté le Pape Pie XII lors de la
canonisation du bienheureux Père de Montfort, le 21 juillet 1947.
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MÉDITATION DES MYSTÈRES DU ROSAIRE
Textes de SAINTE MARGUERITE-MARIE
Troisième mystère joyeux : La Nativité
Un enfant nous est né, un Fils nous a été donné.

Is 9,5

Cœur de Jésus,
confiant aux mains du Père,
donnez-nous un cœur d'enfant.
Il a quitté la gloire
Pour conquérir nos cœurs
Et s'en rendre vainqueur.
Il aura la victoire
Puisqu'il s'est fait enfant,
Il sera triomphant !
Comme il ne peut rien trouver de grand hors de
lui-même, il prend plaisir d'abaisser sa grandeur à notre
petitesse !
Dans une retraite, [la Sainte Vierge] m'honora de
sa visite, tenant son divin Fils entre ses bras, qu'elle
mit entre les miens en disant : "Voilà Celui qui vient
t'apprendre ce qu'il faut que tu fasses". (…) Depuis, je
me trouvais dans une heureuse impuissance de lui
résister.
"Laisse-moi faire chaque chose en son temps, car
je veux que tu sois maintenant le jouet de mon amour,
qui se veut jouer de toi selon son bon plaisir, comme
les enfants font de leurs poupées. Il faut que tu sois
ainsi abandonnée, sans vue, ni résistance, me laissant
contenter à tes dépens, mais tu n'y perdras rien !"

son amoureuse Providence, me laissant conduire en
tout avec la simplicité d'un enfant, n'ayant d'autre vue
ni désir en tout ce que je ferai que de contenter le
Cœur sacré de Jésus.
Vivez sans souci [dans le Cœur de Jésus], comme
un enfant qui n'a que celui de l'aimer et s'abandonner
toute à lui en lui ; tenant votre âme en paix, sans aller
au trouble ou inquiétude dans la vue de vos défauts et
misères.
Jetez-vous souvent entre ses bras ou dans son
divin Cœur, en vous abandonnant à tout ce qu'il voudra
faire de vous.
II fait jouir mon âme de sa divine présence et
d'une si grande paix (…) par ces paroles qu'il me répète
souvent : "Que l'enfant ne périra pas entre les bras d'un
Père tout-puissant." C'est ce qui fait que je
m'abandonne entièrement à sa volonté pour faire de
moi selon son bon plaisir, sans avoir aucun égard à mes
satisfactions.
II me tient dans un état d'indifférence si grande à
son bon plaisir, que je ne me soucie plus en quel état
qu'il me mette. Pourvu qu'il se contente et que je
l'aime, cela me suffit !

Vous aurez l'unique nécessaire
Dans le Cœur de l'aimable Jésus !
Je vous salue
Cœur de mon Jésus enfant,
attirez-moi

Je veux vivre comme une enfant sans souci dans
le Cœur sacré de mon bon Père... sans autre soin de ce
qui me regarde que de m'abandonner toute à celui de
7
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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 »
Attention nouvelle adresse : 35 rue Parmentier85 110 CHANTONNAY

INTENTIONS DE PRIÈRES
« 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)

POUR LES CROISÉS DÉCÉDÉS
Madame Françoise Le GOUGEC
56320 LE FAOUËT
Mademoiselle Nicole VERLET
75005 PARIS
Madame Jacqueline HAËNTJENS
56380 GUER
Madame Marie-Stylite de LAMBERT de BOISJAN
35330 COMBLESSAC
Monsieur Pierre MOLAC
35550 SIXT sur AFFRE
Monsieur André BAKHMETEFF
29840 PORSPORDER
Madame Denise TIXIER
16120 CHATEAUNEUF/Charente
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
-

-

-

INTENTIONS GÉNÉRALES DE PRIÈRES
Tous les vendredis : Pour la conversion des Musulmans.

Juillet 2014
Le Pape, les évêques et les âmes consacrées.
Août 2014
La sanctification des chrétiens par le devoir d’état.

Septembre 2014

-

-

L’éducation chrétienne de la jeunesse.
(Octobre 2014 : La consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie)
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-

Pour une personne âgée et très malade qui, ayant demandé le sacrement
des malades, se l’est vu refuser par son curé. Que la Sainte Vierge
réconforte cette dame et convertisse ce prêtre !
Pour une paroisse de plus de deux mille âmes où tout se déchristianise :
en particulier son école (sous le vocable de Sainte Anne) qui refuse
d’enseigner le catéchisme : très peu d’élèves y font leur communion
privée ou solennelle.
Pour 2 jeunes en difficulté, afin qu’ils réfléchissent sérieusement à
leur avenir.
Pour toute la famille d’une croisée, surtout pour ses petits-enfants.
Pour un couple de croisés de santé fragile, sans vrai travail, avec un
gros souci financier, et pour leurs trois enfants. Que notre Sainte
Mère du Ciel leur accorde, dans la foi, le réconfort et l’espérance, et la
sérénité pour qu’il retrouve un équilibre familial.
Pour la guérison de la sœur d’une croisée.
Que Dieu veuille bien protéger nos amies, les sœurs Clarisses du
Rwanda, que je remercie pour leurs prières, en espérant qu’elles seront
exaucées.
Pour un rosariste qui se confie à la Sainte Vierge et à Saint Joseph afin
qu’ils l’aident à supporter ses souffrances morales, physiques et ses
dures épreuves.
Pour que le rosaire soit l’arme absolue contre le mal : que les
châtiments soient évités et que le Bon Dieu nous épargne des
catastrophes.
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-

-

-

-

-

Pour mon frère atteint d’un cancer au cerveau et qui ne supporte pas sa
maladie
Pour mon fils qui a des difficultés dans son travail, afin que sa situation
s’améliore, que l’entente revienne comme auparavant et qu’il puisse
mieux s’adapter à vivre loin de son pays.
Pour la conversion du fils d’un croisé qui est très éprouvé
matériellement et en mauvaise santé.
Pour une jeune femme qui ne croit plus et a tout laissé tomber.
Pour mes trois filles qui ne pratiquent pas et dont les enfants ne sont
pas baptisés.
Pour que ma fille et son époux retrouvent la foi qu’ils ont perdue depuis
bien longtemps et remettent Dieu et le chapelet à l’honneur dans leur
foyer, leurs enfants n’ayant reçu aucune instruction religieuse.
Pour un fils qui assiste à la messe et ne reçoit jamais la Sainte
Communion, pas même à Pâques.
Pour le retour à la vie commune d’un couple catholique, parents de 4
enfants, dont l’épouse a entamé une procédure de divorce, ce qui fait
souffrir tous les membres de la famille.
Pour la conversion de mes trois enfants, de mes deux gendres et la
bonne éducation d’un de mes petits-fils.
Pour la conversion de mon mari.
Pour la réconciliation familiale et la conversion de nos ennemis.
Pour qu’un problème de santé ne m’empêche pas de travailler.
Pour que mon mari cesse de fumer, il y va de sa vie. Que la sainte
Vierge lui en donne le courage et la volonté.
Pour obtenir toutes les grâces (connues par le Bon Dieu et la Sainte
Vierge) dont j’ai besoin et que je désirerais recevoir.
Pour supporter patiemment les épreuves, ayant un fils dépressif et
sans travail et une fille mariée à la mairie qui ne veut pas faire baptiser
son enfant.

2) Intentions générales
-

Pour que Saint Michel Archange fasse triompher le Cœur Douloureux
et Immaculé de Marie et qu’arrive le Règne de Notre Seigneur.
Pour que la liturgie traditionnelle trouve sa juste place et puisse
contribuer à l’annonce de l’Evangile dans ce monde païen.
Pour la France, qui est devenue un état athée par le mensonge de l’école
laïque ce qui a conduit la société à une profonde déchristianisation.
Pour que la France, par la prière du Saint Rosaire, soit purifiée de ses
souillures, des lois opposées à celles de Dieu : divorce, avortement,
contraception, manipulation de la vie, euthanasie masquée, mariage pour
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-

tous, éducation neutre dès la maternelle, destruction des stéréotypes
du genre.
Pour le réveil des pauvres insouciants qui ne prient plus.
Pour les prêtres de la Fraternité Saint Pie X, qu’ils restent unis dans la
seule vérité, sous l’action du Saint Esprit, pour la gloire de Dieu et le
triomphe de la Sainte Eglise.

ACTIONS DE GRACES
- Merci à la Fraternité St Pie X qui, par l’intercession de la Vierge
Marie, veut défendre, faire connaître et aimer la liturgie
traditionnelle.
- Remerciements de grâces obtenues par le port du scapulaire de
N.D du Mont Carmel, par les chapelets récités et les adorations du
très saint Sacrement.

AVIS PRATIQUES
DOCUMENTS ÉDITÉS PAR LA CROISADE DU ROSAIRE
- « MÉDITATIONS SUR LES MYSTÈRES DU ROSAIRE »
Citations des Pères de l’Église. 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). Bénis, 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 »
35 rue Parmentier- 85 110 CHANTONNAY
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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 un mystère du rosaire.
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

PRIÈRE A NOTRE SEIGNEUR JÉSUS, PAR MARIE NOTREDAME DES MALADES.
(Prière pour demander des grâces spirituelles)
Sans Vous, Seigneur Jésus, je ne peux rien, mais je peux
tout en Vous si vous me fortifiez. Malade et souffrant, je
sens mieux que jamais le besoin de votre grâce, non
seulement pour revenir à la santé, mais pour retenir de
ma maladie le profit qu’elle renferme.
L’ennui m’accable, la tristesse envahit mon cœur, je suis
anxieux, inquiet, impatient, exigeant, porté aux
murmures, prêt à me décourager. Mon âme est aussi
malade que mon corps.
Ah ! Je vous en conjure, mon doux Sauveur, soutenez-moi,
fortifiez-moi. Je remets mon âme entre vos mains,
j’acquiesce complètement à votre volonté ; je vous
demande la patience, la résignation, l’espérance, le
calme et la tranquillité de l’âme.
J’implore vos paternelles bénédictions par MARIE NOTREDAME DES MALADES, Salut des Infirmes et Consolatrice
des Affligés. Amen
Mgr Duquesnay (1814-1884), Archevêque de
fondateur de l’Archiconfrérie de N.D des Malades.

Cambrai,

(Prière envoyée par une croisée que nous remercions chaleureusement).
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 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. »
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POUR LES JEUNES
L’HONNEUR
Dans le précédent « Lien », nous avions souligné une
qualité
très
souhaitable
pour « un
jeune
homme
chrétien » : le Courage. En effet, cette qualité « le fait
aimer de Dieu et estimer des hommes ». Mais il existe une
autre qualité sœur, attachante et très estimable, qu’il
convient de posséder, car elle donne à la vie une grande
dignité : il s’agit de l’Honneur.
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L’honneur est–il donc si important que cela ? Deux
proverbes l’attestent :
-« L’honneur perdu ne se retrouve jamais ». Selon un
proverbe français.
-« Qui a perdu l’honneur n’a plus rien à perdre » Selon le
poète latin Publilius Syrus.
Mais que dire de plus concret pour illustrer ces deux
affirmations !
Pour cela, nous allons continuer de consulter F.J. HervéBazin qui a bien réfléchi sur la notion d’honneur avec une
approche chrétienne et en rapport avec les jeunes.
« Qu’est-ce que l’honneur ? C’est le droit qu’un homme
a conquis au respect, à l’estime et à la confiance d’autrui.
L’honneur est donc la conquête, et une des plus grandes
que l’homme puisse faire, puisqu’elle est une conquête de
l’ordre moral, où tous les coups sont portés contre
l’ennemi intérieur et pour la gloire de Dieu.
Allons plus loin. Quelles sont les bases de l’honneur ?
Ce sont les plus nobles vertus de l’âme, la franchise, la
loyauté, la fidélité à la parole donnée et à la
conscience, la droiture dans les intentions et dans les
actes, et enfin la sincérité dans les discours.
Voilà ce qui fait l’homme d’honneur. Être un homme
d’honneur, un homme à qui l’on peut se fier ! Il n’y a point
d’ambition plus belle ni plus nécessaire. Celui-là n’est pas
digne d’être appelé jeune homme chrétien qui n’a pas
le sens de l’honneur.
Toutes les vertus que nous venons d’énumérer comme
étant les sources de l’honneur peuvent se résumer en une
seule : la loyauté. La loyauté est comme un acier trempé
qui forme autour de l’âme une cuirasse impénétrable à la
trahison, à la lâcheté, à la fourberie et au mensonge…
Oh ! La douce et délicieuse loyauté que celle de l’ami qui
reste fidèle à ses amis et qui, loin de les tromper, ne leur
dissimule jamais la vérité et s’épuise en efforts pour les
rendre bons, pieux et fidèles à Dieu, tels qu’il les rêve !...
La semence de l’honneur est répandue dans le monde
entier. Elle ne grandit pas toujours, mais elle lève partout.
Tout homme, toute famille, toute association a son honneur
à garder. La loi de l’honneur est commune à tous les êtres

intelligents. Dieu lui-même a son honneur, qu’il a bien
voulu nous confier pour un temps, et dont nous
sommes ici-bas les gardiens et les vengeurs.
Reprenons l’ensemble de cette énumération, jeunes gens,
et vous verrez que je ne vous ai point trompés.
L’homme, d’abord, a son honneur individuel qu’il doit
conserver pur et intact, tant vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis
des hommes.
Voyez l’homme sans honneur. Ses pas sont hésitants, son
regard louche : il longe les murs, et l’on dirait qu’il a peur
du soleil. Le sourire de ses lèvres est apprêté et comme
façonné par la main d’un ouvrier ; il est toujours le même
et a perdu toute sa saveur. Le langage aussi est préparé et
étudié, et les mots, habiles au mensonge, se succèdent
avec art. Tout est faux dans cet homme : la démarche, les
paroles, le regard, le sourire, et les âmes droites et simples
s’écartent de lui instinctivement.
Voyez au contraire l’homme d’honneur. Il n’étudie ni son
attitude, ni ses paroles, ni ses mouvements. Il marche, il
parle, il agit à l’impromptu, selon les mouvements de sa
pensée. Sa sincérité éclate sur son visage, et la loyauté
forme autour de son front comme une couronne qui
commande le respect et attire les sympathies. Auprès de lui
on vit en paix, car on sait qu’il ne trahira pas, qu’il ne
livrera aucun secret, qu’il défendra ses amis et son
drapeau, et la sécurité de son commerce est comparable à
ces roches de silex sur lesquelles on vit en repos, parce
qu’on sait que les flots ne les ébranleront point. »
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A suivre…

Rolland Droux
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