La CROISADE du ROSAIRE
35 rue Parmentier- 85 110 CHANTONNAY

Bulletin trimestriel N°116

Avril, mai, juin 2015

« Je suis Notre Dame du Rosaire »

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




ChersCroisésduRosaire,

Je vous ai expliqué, les deux derniers trimestres, le
sens profond du premier verset de l’hymne liturgique 
 . Poursuivons cette méditation en voyant ce
trimestre les versets suivants qui terminent la première
strophedecettehymne.
Aprèslesmotsdesalutation:,
l’hymne poursuit par ces mots:    
    : «    
.
D’emblée, l’hymne évoque donc, après la belle
salutation initiale, le privilège central de la Sainte Vierge,
celui qui explique tous les autres privilèges de Marie: sa
 , qui est, chronologiquement, la toute
première vérité de foi définie par l’Eglise concernant la
Sainte Vierge: cela eut lieu dès l’an 431, au Concile
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d’Ephèse. Marie a enfanté le corps de JésusChrist; et
parce que le corps de notre Sauveur est personnellement
uniauVerbeDivin,elleestréellementMèredeDieu.
        , dit
l’Ancien Testament (Livre des Proverbes, X1 et XV20).
Combienplusintensedoitdoncêtrelagloiredecellequia
eu comme Fils la sagesse même, la Sagesse incarnée!
C’estlagloiredeMarie:gloiresublime,incompréhensibleà
nospauvresespritshumains.Admironsdoncetlouonsavec
une profonde dévotion ce privilège sans pareil de Marie, et
croyons avec une foi vive à ce mystère, à défaut de le
comprendre!
Et        
:  , comme a soin de le
précisertoutdesuitel’hymne.La
 est, dans l’ordre chronologique, le deuxième dogme
de foi défini par l’Eglise, concernant la Sainte Vierge: il le
futauConcileduLatran,en649.
PourqualifierlaMaternitédivinedelaSainteVierge,
l’hymneemploiele,quia
unetriplesignification:
● Il signifie d’abord . Or, Marie est vraiment
illustre,àundoubletitre:
 Par son origine, car elle appartient au peuple
hébreux, le peuple le plus illustre par son antiquité, sa
religion, sa puissance et sa science; et au sein de ce
peuple,elleestdelatribulapluscélèbre,celledeJuda,et
au sein de cette tribu, de la famille la plus glorieuse, celle
duroiDavid.
 Par la gloire qu’elle rend à Dieu, spécialement au
moment de son consentement à l’Annonciation. Alors elle
procureàlaSainteTrinitéunegloireparfaite,unegloirequi
semble comme agrandir le Seigneur. Elle glorifie Dieu le
Père en lui donnant pour sujet, pour victime, son Fils
coéternel. Elle glorifie Dieu le Fils en le revêtant de cette
chair qui lui permet de sauver le genre humain et de
recevoir en toute légitimité son propre nom: Jésus, qui
veut dire . Elle glorifie l’Esprit Saint en lui
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faisant acquérir sur le Verbe dans son humanité une
autoritéqu’iln’apassurluidanssadivinité.
● Il signifie ensuite . Là encore, Marie est
fécondeselonunordredouble:
 Dans l’ordre de la maternité. Marie nous offre le
fruit de ses entrailles, le fruit vraiment béni, chargé de
toutes les bénédictions: c’est JésusChrist, son Divin Fils.
Elle devient ainsi la mère de tous les baptisés, comme elle
l’a déclaré ellemême à Sainte Gertrude. Cette dernière,
pendantlamessedeNoël,entendaitchanterl’évangileoùil
estditqueMarieenfanta.Lasainte
pensa que l’Ecriture eût mieux fait d’écrire:  
, car le titre de premierné peut laisser supposer
que Marie eut d’autres enfants. Mais la Sainte Vierge vint
aussitôtrépondreàcettepensée:«Mafille,l’évangélistea
biendit,caraprèsJésus,montrèsdouxFils,jevousaitous
engendrés spirituellement en vous donnant la vie de la
grâce.»
 Dans l’ordre de la sainteté. Marie a parfaitement
correspondu, durant sa vie terrestre,  à la grâce que ne
cessait de lui donner le bon Dieu. De là ces trésors de
grâcesetdeméritesdontsonâmefutcombléeduranttoute
savieterrestre,etquifirentl’admirationdetouslesanges
àsonentréeauciel.
● Il signifie enfin  . C’est en effet
enMarieques’accomplitlegrandmystèrecaché,ignorépar
tant de siècles: le mystère de l’incarnation. Pendant les
trente premières années de la vie de Notre Seigneur, ce
mystère resta d’ailleurs caché aux hommes, n’étant connu
que de Dieu, de l’archange Gabriel, de Marie et de saint
Joseph. Quel mystère profond que celui de l’incarnation. Il
reste inaccessible à notre raison, car il la dépasse
totalement.CemystèrefutenpartieinaccessibleàlaSainte
Vierge ellemême, comme le chante l’Eglise: 
      («le sein de la
jeuneviergeportedessecretsàelletoutàfaitinconnus»).
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Ainsi la Sainte Vierge, illustre, féconde, et à la
saintetétoutecachée,estellel’heureuseporteducielpour
nosâmes,commel’hymneledéclare:
Porte de la grâce divine icibas, car elle
intercède sans cesse pour nous, en tant que médiatrice
universelledetouteslesgrâces;
Portedelagloireàl’heuredenotremort,car
si nous l’avons servie en    
durant notre vie, elle nous introduira rapidement  
    (Matthieu, XXV21,23), dans le bonheur
éternelduCiel.
Cettegrâcedelapersévérancefinaleetd’unebonne
et sainte mort, qui est    , je la
souhaitedetoutcœuràchacund’entrevous,chersCroisés.
Etpourl’obtenir,demandonslachaquejouràlatrèsSainte
Vierge;sinoussommesfidèlesànotrechapeletquotidien,
ce n’est pas moins de 53 fois le jour que nous formulons
cettedemande,àchaque.
AbbéFabriceDelestre

Chersamiscroisés,

Connaissant notre faiblesse et notre manque de foi, la
SainteViergeMarien’aeude cesse,au cours des âges,denous
montrer par de multiples prodiges la puissance de son
intercession, obtenue notamment par la récitation confiante de
l’«AveMaria».
L’anecdote cidessous, tirée d’un ouvrage qui recense
quelquesunesdecesmerveilles,nouslemontreunefoisdeplus.
L’histoire recèle de ces exemples où la Sainte Vierge a
récompensé les pauvres humains de leur fidélité, même si cette
dernièreesttropsouventéphémère.
Alors gardons confiance envers notre Mère du ciel et
suscitonslui toujours plus de fidèles serviteurs. En ce mois de
mai, mois de Marie, ayons pour objectif de lui trouver de
nombreux volontaires pour le chapelet continu, et de les inciter
parcemoyenàrentrerdanslagrandeCroisadeduRosaire!
EmmanuelduTertre
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LefrèreThéodoreétaitmoineàlaTrappedeSeptFons.Il
ne se séparait jamais de son chapelet, tant sa confiance était
grandeenlapuissancede
Etellesejustifiaitamplement,cetteconfiance!...
Eneffet,ilestrestégravéàjamaisdanssamémoire,cejouroùil
setrouvaitsurlefrontavecsescompagnonsd'armes,tousétant
exténués de fatigue et de faim, engourdis par un froid glacial,
faceàunebatterieennemiequimenaçaitdelesanéantir.
Undécouragementfunestes'étaitemparédetouslessoldatsqui,
dansungestededésespoir,jetèrentleursarmesàterre...
Soudain un officier s'avance et, montrant les canons meurtriers,
s'écrie:
Amoi,lesbraves!
Maispersonnenerépondàsonappel...saufnotrefrèreThéodore,
sortiseuldesrangs:
Ehbien,j'iraitoutseul!
Ce disant, il dépose son sac et son fusil à terre, et se met à
genouxaumilieudelaneige.Ilfaitunsignedecroixetréciteun

Ensuite, ayant repris des forces nouvelles, il s'élance à grandes
enjambées sur les pièces d'artillerie qui ripostent par deux fois
sans néanmoins pouvoir l'atteindre. Il continue de courir, tête
baissée,avecuncouragesurhumain...
Il approche des canons. Les ennemis, croyant à un stratagème,
abandonnentleurspostesetprennentlafuite.
Maître du champ de bataille, notre héros, que ses camarades
rejoignenttoutrisqueétantécartéleurdit:
 Voyezvous, mes amis, il suffit de prier Marie pour se tirer
d’affaire.
L'officier, se jetant dans ses bras, arracha sa croix d'honneur et
l'attachasursapoitrineenluidisant,leslarmesauxyeux:
Tulaméritesmieuxquemoi!
Extraittiréde:«LesmerveillesdeMarie»FrançoiseBouchardEd.Résiac1996
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1.L’AGONIEDEJESUS
J’espéraislacompassion,maisenvain.
Cœur de Jésus, délaissé par tous, à votre prière, rendeznous
enfinattentifs.ConsidérantattentivementmonSauveurauJardin
desOliviers...mesentantfortpresséedudésirdeparticiperàses
douloureuses angoisses, il me dit : "C'est ici où j'ai plus souffert
intérieurementqu'entoutlerestedemaPassion,mevoyantdans
undélaissementgénéralduCieletdelaterre;chargédetousles
péchésdeshommes,j'aiparudevantlasaintetédeDieu...IIn'y
a pas de créature qui puisse comprendre la grandeur des
tourmentsquejesouffrisalors." 
«N'y auratil personne qui ait pitié de moi, qui veuille compatir
et prendra part à ma douleur dans le pitoyable état où les
pécheursmemettent?»

Ilmedécouvritlesmerveillesinexplicablesde sonpuramour, et
jusqu'à quel excès ill'avait porté d'aimer les hommes, dont ilne
recevait que des ingratitudes et méconnaissances. "Ce qui m'est
beaucoupplussensible,meditil,quetoutcequej'aisoufferten
ma Passion; d'autant que s'ils me rendaient quelque retour
d'amour, j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux, et
voudrais, s'il se pouvait, en faire encore davantage ; mais ils
n'ontquedesfroideursetdurebutpourtousmesempressements
àleurfairedubien."

"Toutes les nuits, du jeudi au vendredi, je te ferai participer à
cette mortelle tristesse que j'ai bien voulu sentir au Jardin des
Oliviers, laquelle tristesse te réduira, sans que tu puisses la
comprendre, à une espèce d'agonie plus rude à supporter que la
mort. Et pour m'accompagner dans cette humble prière que je
présenterai alors à mon Père parmi toutes mes angoisses, tu te
lèveras de onze heures à minuit pour te prosterner pendant une
heureavecmoi...endemandantmiséricordepourlespécheurs..."
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"Jeveuxquetoncœurmesoitunasile,oùjemeretireraipoury
prendremonplaisirlorsquelespécheursmepersécuterontetme
rejetterontdesleurs."

Pour votre oraison, pensez, en y allant, que vous accompagnez
NotreSeigneur au Jardin des Oliviers lorsqu'il faisait la sienne.
Unissezvous à ses saintes dispositions et intentions, et lorsque
vousvoustrouverezdansladissipation,l'ennuioulanégligence,
faitesvous ce reproche à vousmême en ramenant doucement
votreesprit:"Ehquoi!monâme,n'avoirpupersévérercepetit
moment avec Jésus à l'oraison ?" Et puis vous remettre
simplement à votre sujet sans vous amuser à regarder quelles
étaientvosdistractions.Etàlafin,offrezauPèreéternell'oraison
desonFilspourréparerlesméfaitsdelavôtre. 
Ilnefautpaslaisserd'allervisiterletrèssaintSacrementpourla
répugnance que vous y sentez ; mais il la faut offrir à Notre
Seigneurpourhonorer cellequ'ilabienvouluressentirauJardin
desOliviers,etvoustromperezvotreennemi,quivoudraitparlà
vousdétournerdubien.
Jésusabandonnédeshommesettenté...
Jésustristejusqu'àlamort,ayezpitiédemoi! 
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«Si nous sommes embarrassés pour choisir une intention de
prière au début d’un chapelet ou d’une dizaine, souvenonsnous
que Dieu a façonné le cœur de Marie à son image; il est d’une
dimensionuniverselleetpersonnelle.
Maries’occupedetouscommesiellen’avaitàs’occuperqued’un
seul. Elle supplée à nos oublis, Elle démêle nos intentions mal
définies.
«Prier aux intentions de Marie, en réparation des péchés par
lesquelsDieuestoffenséetensupplicationpourlaconversiondes
pécheurs».
(RévérendPèreJeanReynaud,fondateurdelaCroisadeduRosaire)



:Pourlaconversiondesmusulmans


LePapeetlesévêques


EnréparationdessacrilègescontrelaSainteEucharistie


Lesvocationssacerdotalesetreligieuses


(Juillet2015:Persévérance et fidélité de toutes les âmes consacrées)


Monsieur Marcel TRAOUEZ
Madame de DIESBACH
Madame Hélène COMELLAS
Amiral et Madame Jean GUILLOU
Madame Marthe CHATEAUNEU
Madame Claude BIANCARDINI
Madame Paulette JAEGLER
Madame Monique RETAILLEAU

17100 SAINTES
92200 NEUILLY SUR SEINE
83000 TOULON
83000 TOULON
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
75012 PARIS
67390 MARCKOLSHEIM
49122 LE MAY SUR EVRE
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Nous rappelons que nous ne pouvons inscrire que les actions de grâces ayant un
rapport direct avec les intentions de prières des croisés


AVIS PRATIQUES


«»
CitationsdesPèresdel’Église.Cesquinzemystères,publiésdans
desprécédents,sontréunisenunseulfascicule:3€l’unité,
5€francolesdeux,parquantiténousconsulter.

«»cahierdecoloriagepourles
enfants:3€francol’unité.

«
       
3€francol’unité.
Noustenonsàvotredispositiondeschapeletsdebonnequalité(fil
nylon et bouleau). Bénis, ils ne sont pas vendus. Pour ceux qui
voudraient aider la Croisade du Rosaire dans les frais engagés,
voiciunordredegrandeur:Petits6€,Moyens7,50€,Gros9€.
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M.Mme.Mlle…………………………………………………………
Adresseactuelle:……………………………
        



     



       
        








      


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
quotidiencommeremèdeàtouslesmauxactuels.
LeCroisés’engageàdirechaquejouraumoins unedizainedechapelet
(unNotrePère+dixJeVoussalueMariesuivisd’unGloireauPère),ainsi
que la prière suivante, demandée par la très Sainte Vierge le 13 juillet
1917,lorsdesatroisièmeapparition:
«OmonJésus,pardonneznousnospéchés,préserveznousdufeude
l’enfer, et conduisez au Ciel toutes les âmes; nous vous prions
spécialementpourcellesquiontleplusbesoindevotremiséricorde.»
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POUR LES JEUNES
DE LA DISTINCTION
Dans le précédent article « pour les Jeunes « nous avions vu
que F.J Hervé-Bazin terminait son exposé sur la distinction en
écrivant : « qu’il est toutefois certaines manifestations extérieures
que le jeune homme chrétien ne doit pas négliger… » C’est ce que
nous allons voir maintenant.
« La distinction du jeune homme chrétien se manifeste à l’extérieur
de trois façons tellement importantes, que nous croyons devoir les
examiner séparément.
-La première est ce qui regarde la tenue, les manières, et
qui constitue ce qu’on pourrait appeler la bonne grâce. Elle a sa
source dans la vieille et célèbre politesse française qui était en si
grand renom autrefois dans toutes les cours d’Europe,…
Que je voudrais pouvoir vous faire comprendre, chers amis,
à quel point la politesse est chose précieuse ! Elle est le doux lien de
la vie qui arrête les querelles sur le point d’éclater ; elle atténue
l’amertume des expressions qui montent du cœur irrité ; elle se met
en travers de l’inoubliable, et maintient dans le monde si divisé, si
troublé, les relatons sociales entre les membres des familles ou les
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amis. Aujourd’hui que la politique a fait irruption dans tous nos
foyers, elle est plus nécessaire que jamais. La politesse est le grand
levier de l’éducation…
Le christianisme épura la politesse en la rattachant au
respect dû aux ministres du Seigneur et au culte des martyrs. Le vrai
chrétien est nécessairement un homme poli. La chevalerie fut au
Moyen Age la plus grande école de politesse qu’on n’eût jamais vue,
et le jeune chevalier devint le type accompli du jeune homme
distingué. On raconte de saint Louis qu’à l’âge de vingt ans, il était
tellement respectueux et poli qu’il séduisait déjà tous les cœurs et
préparait de loin son admirable règne… De nos jours
malheureusement, la politesse s’est amoindrie. Cette diminution, que
je ne veux point exagérer, mais qui est incontestable, est due à la
méconnaissance des hiérarchies sociales et à la disparition du
respect… Il n’est resté de la politesse que quelques usages d’une
banalité extrême dont on se décharge, hélas ! trop facilement…
La politesse est un des bienfaits de l’éducation première... On
sait, en effet, que l’éducation, à la différence de l’instruction, se
refait peu quand elle a été négligée dès le premier âge… Toutefois, il
faut le dire, il est des lacunes que le jeune homme chrétien peut
combler à force de soins et d’attention. Sa vertu supplée à une partie
de ce qui lui manque et peut-être à tout avec la grâce de Dieu…
Observez-vous donc, jeunes gens, et veillez attentivement sur
votre tenue ; ne soyez ni communs ni vulgaires, et bannissez peu à
peu de chez vous ces formes choquantes, ces omissions fâcheuses et
tout ce laisser-aller démagogique qui bat en brèche le respect, tue la
politesse et anéantit la distinction…
-La seconde forme de la distinction est celle du langage.
De tristes modes,…se sont introduites chez nous. Les jeunes gens (et
aussi les hommes peut-être) se livrent à un dévergondage incroyable
de paroles obscènes, ou tout au moins légères et à double entente. Ce
langage, hélas ! ne s’est pas borné à envahir la rue et le boulevard, il
a pénétré jusque dans les salons, où il heurte à la fois la distinction,
le bon sens, les convenances sociales, la vertu, et les oreilles
délicates ont peine à le fuir, tellement il est partout. On l’accueille
par des sourires complaisants qui sont déjà autant de marques de
secrète complicité, puis on y prend part, on enchérit, on s’entraîne,
et, poussé par cette vulgaire émulation, on arrive à une hauteur ou
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plutôt à une profondeur de sottise et de propos malsains qu’il est
difficile de mesurer.
N’avons-nous donc plus l’esprit, qu’il nous soit nécessaire de nous
égarer de la sorte ? Avons-nous perdu le sens des mots, la notion de
la pureté ? Méprisons-nous à ce point les autres et nous-mêmes ? Ce
doux plaisir de la conversation aimable, spirituelle, utile, qui fit la
joie de nos pères, ne la connaissons-nous plus ?
En tout cas, je dois le dire, le jeune homme qui s’abandonne à cet
étrange volapuk de la grossièreté se livre à trois dangers.
.Le premier est de s’habituer tellement au jargon spécial à cette
langue, qu’il lui devient impossible de s’en défaire et que l’usage de
la parole publique lui soit désormais interdit…
.Le second danger est celui de se bannir soi-même de la société
vraiment distinguée qui ne se soucie point d’écouter ni d’admirer un
tel langage…
.Enfin, le troisième danger est celui de faire mal penser de soi …A
quoi bon se faire tort ainsi ? Le jeune homme fait injure à la religion
qu’il aime…
-La troisième distinction, enfin, est celle de l’esprit. C’est de
beaucoup la plus importante de toutes, et les autres dérivent d’elle.
L’esprit distingué est celui qui ne se complaît pas dans les choses
vulgaires, mais qui s’élève naturellement et sans effort de la chose la
plus minime jusqu’à Dieu, l’auteur de tout ce qui existe, celui qui en
tout et à propos de tout voit Dieu, celui qui aime à s’occuper des
questions qui passionnent l’humanité et à s’entretenir des problèmes
qui intéressent les causes de Dieu, de la patrie, de la famille, du juste
et du vrai, celui à qui rien de noble et de beau n’est indifférent et qui
est également prompt à l’enthousiasme et au dévouement… »
Jeunes gens chrétiens, après ce long développement de F.J
Hervé-Bazin sur la distinction, vous devez vous demander
comment atteindre cette qualité ? Pour cela, il faut avoir recours
à la grâce de Dieu, comme l’auteur vous l’a suggéré
précédemment.
Demandez donc à notre Mère du ciel, la très sainte Vierge Marie,
invoquée dans les litanies sous le nom de « Mère de la divine
grâce », d’intercéder pour vous, afin de vous octroyer cette grâce.
Rolland Droux
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