La CROISADE du ROSAIRE
35 rue Parmentier- 85 110 CHANTONNAY

Bulletin trimestriel N°114

Octobre, novembre, décembre 2014

« Je suis Notre Dame du Rosaire »

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

LE MOT DE L’AUMONIER

Notre Dame, étoile de la mer
Bien chers Croisés du Rosaire,
Ces dernières semaines, la divine Providence a mis
entre mes mains plusieurs textes expliquant la belle
expression « Etoile de la mer » par laquelle la Sainte
Eglise, dans sa liturgie, loue et glorifie la très Sainte Vierge.
Aussi ai-je pensé bien à propos de vous faire partager
quelques belles considérations de ces textes.
Le 12 septembre, à l’occasion de la fête du Saint
Nom de Marie, la leçon des matines propre à cette fête
explique la signification du nom de Marie :
« Le vénérable nom de la Vierge Marie, qui signifie
étoile de la mer, convient parfaitement à la Vierge Mère.
En effet, il est de la plus haute convenance de la comparer
à un astre parce que, comme l’astre émet sa lumière sans
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souffrir aucune corruption, ainsi la Vierge a enfanté son Fils
sans aucune atteinte [à sa virginité]. Et comme le rayon de
lumière ne diminue pas la clarté de l’astre, ainsi son Fils ne
diminue en rien l’intégrité de la Vierge. Elle est donc bien
cette noble étoile issue de Jacob, nécessairement élevée par
rapport à cette grande et spacieuse mer, éclatante par ses
mérites, lumineuse par ses exemples. (…) Ne détournez pas
les yeux de l’éclat de cet astre. Pensez à Marie, invoquez
Marie, afin que vous puissiez expérimenter en vous-même
comme à bon droit il a été dit : "Et le nom de la Vierge était
Marie". »
Le nom de Marie signifiant donc étoile de la
mer, il est d’une très haute convenance que la Sainte Eglise
ait repris ce terme dans sa sainte liturgie pour louer la très
Sainte Vierge : c’est notamment le cas de la plus belle
hymne liturgique en l’honneur de Notre Dame, l’Ave Maris
Stella. Au tout début du XX° siècle, M. le chanoine Jouet, du
diocèse de Marseille, a publié un beau commentaire de
cette hymne, retrouvé dans les papiers de M. l’abbé Caillol,
prêtre de ce diocèse, après sa mort. Dans ce petit livre, le
deuxième entretien vise à expliquer l’expression étoile de la
mer. Je m’en inspire en partie dans les considérations qui
suivent.
L’Eglise loue d’abord la très Sainte Vierge comme
l’Etoile pour souligner sa beauté. En effet, tout ce qui nous
apparaît dans le firmament est beau à ravir ; devant ce
spectacle, nous ne nous lassons pas d’admirer. Or, Marie
est toute belle ; le Seigneur et ses anges la contemplent, et
ne trouvent en elle aucune tâche, aucun défaut : elle est
l’Immaculée Conception. Sainte Bernadette, qui avait pu la
contempler à Lourdes, a toujours témoigné de cette beauté
de Notre Dame. A la fin de sa vie, alors qu’elle était
éprouvée par de cruelles douleurs, une petite fille curieuse
et confiante s’avança vers son lit et, la regardant dans les
yeux, lui dit :
- « Madame, avez-vous vu la Sainte Vierge ? »
- « Oui, mon enfant. »
- « Etait-elle bien belle ? »
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« Oh ! répondit Bernadette en sanglotant, si
belle, si belle, que je meurs du désir d’aller la
voir. »
Aussi la Sainte Eglise n’hésite-t-elle pas à comparer
Notre Dame aux plus belles étoiles du ciel, la lune et le
soleil, en nous faisant chanter: « elle est belle comme la
lune, éclatante comme le soleil » (« Pulchra ut luna, electa
ut sol » : expression que l’on trouve dans la liturgie de la
fête de l’Assomption : antienne de magnificat des premières
vêpres et antienne de benedictus des laudes).
Le terme d’Etoile appliqué à la Sainte Vierge nous
permet aussi d’admirer l’une des plus grandes vertus de
Marie : sa profonde humilité. Les étoiles sont d’ordinaire
plus grandes que la terre elle-même, mais parce qu’elles
sont très éloignées de nous, elles nous apparaissent très
petites. Et plus une étoile est élevée, plus sa grandeur
diminue à nos yeux. Ainsi en est-il de Marie. Qui dira jamais
l’excellence de ses prérogatives ? Mais comme elle s’est
faite petite par l’humilité ! A l’Annonciation, l’archange la
proclame pleine de grâce, bénie entre les femmes, et
destinée à devenir Mère du Sauveur, c’est-à-dire de Dieu
même, et elle répond en se nommant petite servante du
Seigneur : ancilla Domini. A la Visitation, Elisabeth chante
sa gloire, et elle mentionne sa bassesse dans son
Magnificat !
-

Venons-en maintenant à l’expression complète :
Etoile de la mer.
Les Pères de l’Eglise, et l’Eglise elle-même,
comparent le monde terrestre où nous vivons à une mer. En
effet, comme la mer, le monde est plein de dangers :
- Vents, tempêtes, flux et reflux donnent à la mer
un aspect continuellement changeant ; de même,
que d’agitations, de tourbillons, de bourrasques et
de révolutions secouent le monde, qui vit ainsi
dans une perpétuelle inconstance !
- La mer est pleine de prédateurs, les gros poissons
y dévorent les petits ; ainsi du monde, où les
humbles, les faibles, deviennent souvent la proie
des puissants.
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La mer est tout entière imprégnée d’une salaison
désagréable, comme le monde est partout rempli
d’amertume.
- Dans la mer, il y a toute sorte de dangers :
gouffres, précipices, rochers à fleur d’eau, forts
courants causent bien des naufrages ; le monde
de même offre mille écueils pour notre âme : ce
sont les très nombreuses occasions de péché.
Il est donc clair que la mer de ce monde nous expose
à toute une série de périls et de misères. Mais l’esquif de
notre âme ne fera pas naufrage si elle prend soin de
rester les yeux fixés sur Notre Dame, Etoile de la mer,
car alors cette belle et puissante Etoile lui permettra de
conserver toujours la grâce divine et, avec elle, les trois
vertus théologales de foi, d’espérance et de charité :
• La foi, car la radieuse lumière émise par cette
Etoile assurera la conservation et le développement de la
lumière surnaturelle de la foi que le bon Dieu a infusée dans
notre âme au moment de notre baptême. Notre Dame,
gardienne de la foi, priez pour nous !
• L’espérance car, au milieu même des plus grandes
ténèbres, cette fidèle Etoile continuera à resplendir pour
nous accompagner et nous guider sur le chemin du ciel.
Mère de la sainte espérance, protégez-nous !
• La charité, car cette très noble et très haute Etoile,
en nous obligeant à lever les yeux bien au-dessus des
contingences bassement matérielles du monde si agité,
nous rappellera sans cesse la primauté de Dieu et de son
Christ, leur amour infini pour chacun d’entre nous, et
l’obligation où nous sommes de les aimer en retour, et avec
eux tous nos semblables. Cœur douloureux et immaculé de
Marie, fournaise ardente de charité, intercédez pour nous !
-

Que ces quelques considérations vous aident, chers
Croisés, à sanctifier puissamment le saint mois du Rosaire,
en recourant avec joie, confiance et persévérance à cette
Etoile sans pareil, « plus brillante que le soleil » (selon
Sœur Lucie de Fatima) qu’est Notre Dame.
Abbé Fabrice Delestre
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis Croisés,
A l’heure où il nous semble que tout s’écroule, nos civilisations
chrétiennes, la foi catholique, les institutions, l’Eglise elle même
qui prend l’eau de toutes part, nos concitoyens de plus en plus
déboussolés, les chrétiens persécutés dans de lointaines contrées
(ex.: Syrie, Irak…) il est bon de reconnaître également les signes
d’espoir. Au milieu de ce tunnel obscur, il y a des lueurs, des
exemples de foi remarquables. Par exemple, dans la Fraternité St
Pie X qui se bat pour le règne de Notre Seigneur Jésus Christ
contre vents et marées, nous admirons le développement des
prieurés, l’ouverture de nouveaux lieux de culte, d’écoles, la
construction d’églises, chapelles, et aussi les initiatives pour la
conversion du prochain. Je ne citerai ici qu’un bel exemple, celui
de la « Milice de Marie », inspirée de la « légion de Marie »,
fondée en 1921 par Franck Duff, Irlandais qui fut admirateur de
St Louis Marie Grignon de Montfort et qui appliqua sa méthode
jusqu’au bout, jusqu’à l’action auprès des âmes. Cette belle
œuvre en plein essor, en France et dans le monde, basée sur le
triptyque : prière, étude, action, concourt à la sanctification
personnelle de ses membres et son action est basée sur la
rencontre du prochain avec l’aide de la Vierge Marie. Elle parvient
parfois à des résultats extraordinaires, par l’intercession de Notre
Dame elle-même et par l’action des âmes de bonne volonté. (Pour
en savoir plus, voir Fideliter n°22, juillet-août 2014).
Notre Dame n’abandonne pas ses fidèles, elle le montre tous les
jours. Aussi, armons-nous de courage à l’exemple de ces apôtres
de la charité, et implorons-la plus que jamais ! Voici justement
l’occasion de lui prouver notre fidélité lors du mois du Rosaire, où
nous avons la grâce de pouvoir nous associer en chaînes de
prières continuelles durant vingt quatre heures. Profitons de ces
moments uniques pour soutenir toutes ces belles actions, en
remercier Notre Dame et aussi, bien sur, lui demander son
intercession pour notre monde.
Dans le texte qui suit, elle nous montre, comme « étoile de la
mer », que tout est possible grâce à elle.
Que Notre-Dame nous garde tous !
Emmanuel du Tertre
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Notre-Dame-de-Boulogne (Pas-de-Calais)*
Quelques fidèles de Boulogne, en l'an 636, se sont réunis
pour prier ensemble, dans un modeste oratoire en bois
recouvert d”un toit de chaume, érigé au sommet d'une
hauteur qui domine terre et mer.
Soudain la Vierge leur apparaît pour leur annoncer qu'une
statue à son effigie les attend sur le rivage. Sans perdre un
instant, l'assemblée quitte la chapelle et dévale la colline à
pas redoublés.
A la stupéfaction générale, sur une mer des plus sereines,
voilà que glisse sur les flots, sans rames ni voiles, une
barque illuminée d’une clarté resplendissante. A l'intérieur,
pas le moindre matelot, mais une passagère hors du
commun : une statue en bois, haute de 1,15 m,
représentant la Vierge assise tenant son Fils dans son bras
gauche.
Les témoins de la scène, certains que les merveilles qui
s'offraient à leurs yeux corroboraient les paroles de Marie,
s'approchèrent de la grève où le bateau venait de
s'échouer, comme pour les inviter à prendre possession de
son contenu... ce qu'ils firent avec un respectueux
empressement.
Ils conduisirent la nouvelle venue en procession jusqu'au
petit oratoire, pleinement assurés de son désir de s'y
établir.
Et elle va s'y installer, sur sa colline, Notre-Dame de
Boulogne attirant, au cours des siècles, des milliers de
pèlerins.
Une chapelle succédera à l'oratoire que remplacèrent des
édifices régulièrement démolis (anglais, protestants,
révolutionnaires, guerre de 40), mais invariablement
reconstruits, chaque fois plus beaux que les précédents.
Le trait ci-après témoignera de la haine d'Henri VIII à
l'égard de Marie : le 15 août 1544, il ﬁt braquer son
artillerie sur l'église avec une telle violence que le clocher
s'effondra. Ses soldats, s'étant rendus maîtres de la place,
saccagèrent les bâtiments, pillèrent les objets de valeur et
s’enfuirent avec la statue miraculeuse...
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Le sanctuaire qui nous accueille aujourd’hui, coiffé de son
majestueux dôme à l'italienne, a été réédifié sur ses
dernières ruines par un prêtre hors du commun, l'abbé
Haffreingue qui, pendant 40 ans, exerça simultanément
trois emplois :
- celui de maçon, en maniant lui-même la truelle ;
- celui d'architecte, en dirigeant personnellement les
travaux, sans le moindre plan, élevant les murs et
construisant les voûtes sans se soucier du calcul des forces,
des pesées et des poussées ;
- celui de financier, en parcourant la France pour recueillir
les fonds nécessaires, qui lui parvinrent de toutes parts...
Si bien que cet édifice, plusieurs fois condamné par les
hommes de l’art et maintes fois consolidé, est toujours
debout pour accueillir les fidèles tout au long de l’année le
dernier dimanche d'août où se déroulait une procession
solennelle.
La belle Vierge qui le surplombe fut bénite et mise en place
en 1857, en présence d”une foule innombrable. Selon la
volonté du constructeur, elle est tournée vers l'Angleterre,
comme pour l'inviter à se convertir.
Quant à la statue miraculeuse, après un séjour en GrandeBretagne, elle fut rendue à la France et ramenée dans son
sanctuaire, jusqu'à ce que les protestants s'en emparent, la
sortent de l'église la corde au cou et, après l'avoir
dépouillée de ses parures, la traînent dans la boue et la
criblent de coups. Exaspérés de voir qu'elle résiste à de tels
traitements, ils la jettent, pour en finir, dans un bûcher qui,
selon les chroniques de l'époque, était assez grand «pour
servir de phare aux navires».
Le feu ayant tout consumé, à la stupeur générale, la Vierge
en bois est encore là, sans la moindre trace de brûlure.
On va alors tenter de la faire pourrir dans du fumier (osons
écrire le mot !) où elle restera 5 ans, sans subir le moindre
dommage.
Restait la putréfaction par l'eau : on va s'y employer, en
l’immergeant dans un puits où ses profanateurs la croyaient
engloutie à jamais...
40 ans plus tard, elle sera retrouvée intacte et retournera
en sa demeure, plus vénérée que jamais.
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C’était compter sans la fureur des Révolutionnaires qui,
eux, parvinrent à la réduire en cendres et, cette fois, sans
miracle, comme ils ne manquèrent pas de le souligner.
Toutefois, un fragment de main, sauvé par un paroissien,
est conservé dans un reliquaire de la cathédrale.
La vierge nautonière que l’on vénère aujourd’hui est une
copie de l’ancienne. Depuis sa bénédiction et son
couronnement par le nonce apostolique en 1885, elle ne
cesse d’attirer les foules dans la chapelle absidiale qui lui
est dédiée […]
Pendant la guerre de 40, ayant été cachée dans la France
libre par mesure de sécurité, elle fut quelque temps après,
conduite à Lourdes. C’est alors que l’on jugea de
l’opportunité de son retour […]
Après avoir parcouru tout le sol national, elle réintégra sa
cathédrale dans sa barque chargée de milliers de
suppliques.
A son arrivée, elle fut ovationnée sous le titre de NotreDame du Grand Retour par une multitude fervente et
débordante de joie.
C’est sous ce vocable que nous l’invoquerons, en
considérant notre Eglise, emportée par les flots comme elle
l’a été elle-même dans une barque prête à prendre l’eau de
toutes parts, dépourvue de rames et de gouvernail
(comment ne pas évoquer l’inertie d’une certaine partie du
clergé qui est censé nous diriger ?)
Notre-Dame du Grand Retour, vous dont la demeure
a ressurgi cinq fois de terre, vous dont l’image a résisté si
souvent à la destruction des ennemis de la foi, vous qui,
refaçonnée par les mains de vos enfants, avez repris votre
place d’honneur, faites que nous puissions un jour célébrer
dans vos murs sacrés le Grand Retour des pécheurs
repentis à la foi de ses apôtres, de ses martyrs et de ses
saints.
Faites que nous puissions célébrer le grand retour à la foi de
la France, fille aînée de cette Eglise dont votre Fils a affirmé
que « les portes de l’Enfer ne prévaudront pas contre elle »
(Mt. 16,18)
* Récit tiré du livre « Les Vierges de nos terroirs », Françoise Bouchard, Ed. Résiac
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MÉDITATION DES MYSTÈRES DU ROSAIRE
Textes de SAINTE MARGUERITE-MARIE

4ème mystère joyeux : La Présentation de Jésus au Temple
Ils portèrent l'Enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur.
Père éternel, agréez que je vous offre le Cœur de Jésus-Christ votre cher
Fils bien-aimé, comme il s'offre lui-même à vous... Recevez cette offrande, s'il
vous plait, pour moi, et tous les désirs, tous les sentiments, toutes les affections,
tous les mouvements, tous les actes de ce Cœur sacré. Ils sont tous à moi, puisqu'il
s'immole pour moi et que je ne prétends avoir désormais d'autres désirs que les
siens.
Mon doux Jésus, j'unis mon âme à la vôtre, mon cœur et mon esprit, ma vie, mes
intentions aux vôtres ; et ainsi unie, je me présente à votre Père. Recevez-moi, ô
Père éternel, par les mérites de votre divin Fils !
Le matin, après nous être mises sous la protection de la Sainte Vierge, nous la
prierons de nous offrir à Jésus-Christ au très Saint Sacrement, pour rendre
hommage a l'offrande qu'il y fait de lui-même à son Père éternel, unissant nos âmes
à la sienne afin qu'il les préserve du péché, nos cœurs à son Cœur afin qu'il y
consume tout ce qui lui déplait. II faut ainsi unir tout ce que nous sommes à ce qu'il
est, et le prier de suppléer à ce qui nous manque.
Pour lui témoigner votre amour, vous direz : "Oh ! mille et mille fois, je vous
donne mon cœur par l'entremise de ma bonne Mère, la très Sainte Vierge, o très
sacré, divin et adorable Cœur de Jésus, auquel je me donne et consacre toute sans
réserve".
Qu'heureuses sont les âmes qui sont tout à Lui, qui n'aiment qu'en Lui et pour Lui !
Un cœur qui ne veut que Lui le trouve partout.
Il faut tout donner pour avoir tout ; l'amour divin ne peut souffrir aucun mélange.
Je lui donne peu, mais du moins je lui donne tout ce que je puis lui donner et tout
ce que je sais qu'il souhaite ; et quand je lui consacre ce cœur, je le lui donne pour
ne le reprendre jamais !
Je m'offre donc toute à vous, ô Cœur d'amour, avec l'intention que tout mon être,
ma vie, mes souffrances soient pour vous aimer, honorer et glorifier dans le temps
et dans l'éternité.
Apprenez-moi, ô mon aimable Sauveur, le parfait oubli de moi-même, puisque c'est
la seule voie qui me peut donner l'entrée que je désire dans votre Cœur sacré; et
puisque je ne ferai rien désormais qui ne soit à vous, faites en sorte que tout ce que
je ferai soit digne de vous ! Enseignez-moi ce que je dois faire pour parvenir à la
pureté de votre amour; mais donnez-le moi cet amour, et un amour très ardent et
très généreux.
Me voilà donc, Seigneur, tout à votre Cœur, me voilà tout à vous... Je ne veux plus
vivre que pour vous !
O Cœur très saint, recevez-moi, puisque je suis et veux être tout à vous !
"Sois toujours disposée à me recevoir, je serai toujours prêt à me donner à toi."
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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 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)

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

Octobre 2014
La consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie.
Novembre 2014
Les croisés défunts et les âmes du purgatoire

Décembre 2014

Pour hâter le triomphe du Cœur Immaculé de Marie, annoncé à Fatima le
13 juillet 1917
(Janvier 2015: Pour les chrétiens d’Orient persécutés et martyrisés)
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POUR LES CROISÉS DÉCÉDÉS
Madame Corinne PEYTAVIN de GARAM
Mademoiselle Anne-Marie GAUTIER
Monsieur Edouard CALLIES
Monsieur Georges HARTOG
Mademoiselle Françoise BELLEFIN
Monsieur Yves-Marie NICOLAS
Madame Claire BECHET
M.et Mme Roger LEBLANC
Madame Françoise DEMOLINS
Sœur Marie-Colette de la CROIX
Madame VAGANAY
Monsieur Marc de CACQUERAY
Monsieur Jean SARDA
Madame Odette SARDA

13006 MARSEILLE
78600 MAISONS LAFITTE
92200 NEUILLY SUR SEINE
75010 PARIS
69600 OULLINS
17480 LE CHATEAU D’OLERON
50300 LE VAL SAINT PERE
27770 ILLIERS L’EVEQUE
27770 ILLIERS L’EVEQUE
27770 ILLIERS L’EVEQUE
75019 PARIS
14000 CAEN
11100 NARBONNE
11100 NARBONNE

Monsieur François d’ACREMONT
Madame Jacqueline HUGUET-LAIGNEAU

49700 ST GEORGES S/ LAYON
49450 ST ANDRE de la MARCHE

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 PRIERES DES CROISES
Intentions particulières.
- Pour que mon fils revienne à la Tradition catholique ; il a
abandonné toute pratique religieuse, bien que formé par cette
Tradition catholique.
- Pour la conversion d’un jeune marié, divorcé.
- Pour l’avenir d’une jeune fille hospitalisée en urgence dans un
service de psychiatrie.
- Pour un père de famille divorcé, qui rencontre de nombreux
problèmes de santé, de travail, et vit en marge de la société.
- Pour la maladie de mon mari que je veille depuis déjà près de
5 ans, alors que je suis âgée de 86 ans. Le recours à Notre
Dame est souvent d’actualité mais la grâce nous accompagne.
Deo Gratias !
- Pour qu’il y ait des vocations chez mes petits-enfants.
- Pour mon fils et son épouse qui, mariés religieusement depuis
3 ans, aimeraient vivement avoir des enfants.
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-

-

Pour une ancienne zélatrice qui a une mauvaise santé et ne
peut plus assister à la messe depuis plusieurs mois.
Pour un couple âgé et la conversion de personnes de leur
entourage et pour le repos de l’âme de ma sœur qui était une
bonne chrétienne.
Pour une personne qui a de gros problèmes de santé, afin que
sa santé s’améliore.
Pour la conversion de mon mari revenu au foyer après 18 ans
d’absence.
Pour que ma grossesse se déroule pour le mieux jusqu’à son
terme car il y a des difficultés.
Pour la conversion de mon petit-fils Jean-Baptiste qui s’est fait
musulman à l’âge de 16 ans.
Pour un ancien élève d’une école de la Fraternité décédé cet
été dans un accident de voiture.
Pour un jeune homme dans le coma.
Pour le repos de l’âme de Monsieur l’abbé Gérard CRESPEL
récemment décédé au Brémien Notre Dame.
Pour l’arrêt d’un procès, la conversion de ces familles et
qu’elles retrouvent leur unité.
Pour la conversion de mon fils et son bon établissement :
mariage ou vocation sacerdotale ou religieuse.
Pour la conversion de deux foyers qui s’égarent.
Pour la conversion de mon mari, pour qu’il prenne soin de lui
et se soigne comme il se doit.
Pour soulever les obstacles concernant un dossier de retraite
complémentaire totalement paralysé.
Intentions générales
Pour l’école St Michel située à la Martinerie.
Pour une grande unité dans la Fraternité St Pie X.
Pour les prêtres courageux qui travaillent sans relâche pour
fonder d’autres écoles : que la Sainte Vierge les aide dans leur
grande tâche.

ACTIONS DE GRACES
- Remerciements d’une grande grâce obtenue après 18 ans de
chapelets, rosaires égrenés, souvent avec mes 5 enfants dans les
premières années, mais aussi avec des amis pour arracher au Ciel
le retour de mon mari parti avec une autre femme : il est revenu
au foyer au printemps 2013.
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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
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)
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○
○
○

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 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. »

POUR LES JEUNES
L’HONNEUR (Suite du Le Lien N°113)
Nous allons examiner maintenant les différentes sortes d’honneur abordées par F.J.HervéBazin. :
-L’honneur de la famille :
« La famille, aussi, a son honneur propre qui fait que ses membres sont d’une certaine façon
solidaires les uns des autres. L’honneur de la famille, l’honneur du nom est souvent le
mobile des actions les plus nobles…
Il est si vrai que l’honneur de la famille n’est pas un vain mot, qu’on a vu des pères et des
mères de famille mourir de chagrin en apprenant qu’une tache avait été faite par un des leurs
au vieux nom qu’ils portaient avec tant de fierté; et la famille ainsi atteinte dans sa
considération ne se relève qu’après un si long temps… »
-L’honneur des associations :
« L’honneur des associations n’est pas moins précieux, parce qu’il forme un lien qui unit
tous les membres autour d’une idée, et les rend tous responsables des actes de chacun dans la
vie sociale. »
-L’honneur militaire :
« Faut-il rappeler ici la noble idée que les officiers, les soldats et les marins se font de
l’honneur de l’armée, du régiment ou du vaisseau auquel ils appartiennent ?
Où trouverait-on, après le désir de plaire à Dieu, un mobile plus puissant que celui de
l’honneur pour river au cœur des officiers et des soldats la soif de la gloire et l’amour de la
patrie ?
Ce qui a fait dire à Blaise Montluc (Maréchal de France) : « Mon âme est à Dieu, mon
épée est au roi; mais mon honneur est à moi. »
-L’honneur de l’Eglise.
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« L’Eglise aussi a son honneur, auquel on ne porte jamais impunément atteinte devant le
jeune homme chrétien. L’honneur de l’Eglise, c’est l’honneur de la Papauté, l’honneur de
l’épiscopat, l’honneur du clergé séculier et des ordres religieux, l’honneur de toutes les
institutions créées par les catholiques, et rien ne doit nous être plus cher que la défense de cet
honneur toutes les fois que la calomnie, le mensonge ou l’erreur s’attaquent à lui. »
-L’honneur de la patrie :
« La patrie, enfin, a son honneur. L’honneur de la France ! De quel poids il était autrefois
quand le nom de « Français » était synonyme de « loyal » quand nos armées n’étaient
employées qu’au service du bien, quand notre autorité matérielle et morale était telle qu’un
coup de canon ne se tirait pas en Europe sans la permission du roi ! La Révolution y a porté
atteinte par ses institutions et par ses actes qui ont bouleversé l’Europe et ont tenté de mettre
la force et l’utile là où étaient le droit et le juste ; mais, Dieu merci, elle ne l’a pas tué… »
-L’honneur de Dieu
« Mais j’ai dit que Dieu lui-même, ne voulant pas faire exception à la loi générale, avait
son honneur qu’il nous avait confié. Oui, mes amis, vous avez la charge de l’honneur de
Dieu, en ce sens,
-d’abord, que vous devez défendre contre toute attaque et contre toute raillerie les vérités
et les lois divines, le christianisme, la religion, les cérémonies du culte et les dogmes pieux
auxquels nous devons tout.
- vous avez ensuite à maintenir l’honneur de Dieu en conservant intacte votre vertu, car
la religion est atteinte et vous scandalisez vos frères toutes les fois que vous, qui faites
profession d’être chrétiens, vous souillez votre âme et commettez quelque faute.
- vous avez enfin à combattre pour l’honneur de Dieu en prenant énergiquement parti,
dans les discussions humaines, pour les hommes qui représentent ici-bas la cause divine, et
en ne les laissant jamais insulter ou calomnier devant vous sans les défendre aussitôt.
A ces trois points de vue, l’honneur de Dieu est entre vos mains ; mais cette
responsabilité, qui serait écrasante si vous étiez seuls, ne vous effraiera pas, parce que
vous savez que la grâce divine est avec vous. »
Conclusion.
« Il ne nous reste plus qu’a tirer la conclusion de ce qui précède : si vraiment tout être
intelligent et libre a son honneur ; si la notion de l’honneur est une de celles qui sont le
plus répandues sur la terre ; si l’honneur régit aussi bien les individus que les familles, les
associations et les peuples, n’en doutez pas, jeunes gens, chacun de vous sera, dans tout le
cours de la vie, longue ou brève, calme ou agitée, régi par cette grande loi de l’honneur.
Prenez donc, à l’instant, la résolution de ne jamais sortir de la voie de l’honneur.
Soyez fermes, loyaux, sincères, remplis de passion pour la vérité, ennemis du mensonge et
des faiblesses. Ayez du caractère, ne vous laissez pas intimider par les hommes qui parlent
haut et fort contre la vérité… »
Voilà ce que F.J.Hervé-Bazin a écrit sur l’honneur, lui qui enseignait le Droit aux jeunes
gens, à la Faculté Catholique de Droit d’Angers, à partir de sa création en 1875.
Demandez encore et toujours, à la très Sainte Vierge Marie, lors de la récitation du
chapelet, de vous aider pour mettre cela en pratique.

Rolland Droux
Attention : nouvelle adresse du Secrétariat
Secrétariat de la Croisade du Rosaire - 35 rue Parmentier
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85110 CHANTONNAY

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 2014
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
demi-heure 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 : 35 rue Parmentier - 85 110 CHANTONNAY
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