La CROISADE du ROSAIRE
35 rue Parmentier- 85 110 CHANTONNAY

Bulletin trimestriel N°118

Octobre, novembre, décembre 2015

« Je suis Notre Dame du Rosaire »

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

LE MOT DE L’AUMONIER
Chers Croisés du Rosaire,
Nous continuons ce trimestre l’explication spirituelle
de l’hymne liturgique Ave Maris Stella, à l’aide du
commentaire très beau d’un prêtre du diocèse de Marseille
du début du XX° siècle, M. l’abbé Caillois. Après les deux
premières strophes, déjà commentées, la troisième formule
plusieurs demandes à la très Sainte Vierge en notre faveur :
« Solve vincla reis, profer lumen caecis, mala nostra pelle,
bona cuncta posce. » Ces paroles signifient en français :
« Otez les chaînes aux coupables, rendez la lumière aux
aveugles, éloignez de nous tous les maux, demandez pour
nous tous les biens. »
Voyons ce trimestre la première des demandes de
cette troisième strophe : briser les chaînes des
coupables. Cette demande s’applique en premier lieu, au
sens littéral, aux prisonniers, et rappelle très bien l’esprit
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de pardon infiniment miséricordieux en vigueur durant les
siècles de chrétienté : chaque joyeux événement public
d’importance (élection d’un nouveau Pape, sacre d’un
nouveau roi, etc.) voyait alors le droit de grâce être octroyé
à certains prisonniers. C’est ainsi que lors de la cérémonie
du sacre des rois de France, plusieurs cages contenant des
oiseaux étaient suspendues dans le sanctuaire de la
cathédrale de Reims. Les portes de ces cages étaient
ouvertes dès que l’évêque avait déposé la couronne sur le
front du monarque. Et les petits oiseaux qui s’échappaient
alors étaient l’image des captifs qui obtiendraient bientôt la
liberté.
Cette demande rappelle aussi que la Sainte Vierge
inspira la fondation de deux ordres religieux, celui de la
Trinité et celui de la Merci, qui avaient pour but le rachat
des captifs chrétiens réduits en esclavage par les
musulmans. Au cours des siècles, ces deux ordres purent
procéder au rachat de 1 200 000 esclaves chrétiens, et c’est
la Mère de Miséricorde qui leur fit trouver les sept milliards
de francs nécessaires pour tous ces rachats. Cet aspect de
l’histoire de la chrétienté est bien oublié aujourd’hui !
Au sens spirituel, cette demande a bien sûr pour
objet les âmes des pauvres pécheurs, enchaînées à leurs
vices ou péchés mortels, et réduites en esclavage par le
démon. Si ces âmes, vivant souvent dans l’insouciance de
leur salut éternel, ne se convertissent pas, il est à craindre
qu’elles ne soient jetées à leur mort, pieds et mains liées,
dans cette prison éternelle qu’est l’enfer, lieu où il y a des
pleurs et des grincements de dents. Prions donc souvent
Notre Dame, « Refuge des pécheurs », pour la conversion
des pauvres pécheurs !
Enfin, cette demande concerne aussi les âmes du
Purgatoire, en faveur desquelles Notre Dame intercède
sans cesse. Et Marie ne se contente pas de prier pour ces
âmes, mais descend elle-même au Purgatoire pour en
délivrer un grand nombre. Les saints docteurs de l’Eglise
ont appliqué à la Vierge Marie cette phrase de l’Ecriture :
« J’ai marché sur les flots de la mer » (Eccli, XXIV 8). Saint
Bernardin de Sienne explique : « La peine du Purgatoire est
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comparée aux flots parce qu’elle est transitoire, et aux flots
de la mer parce qu’elle est bien amère. Or Marie, ayant une
autorité souveraine dans le royaume du Purgatoire, marche
comme une reine sur ses flots ; elle va visiter et secourir
ses enfants affligés » (Sermon III De gloria nominis Mariae,
article 2, chapitre 3).
Saint Bernard quant à lui exalte la miséricorde de
Marie en faveur des âmes du Purgatoire : « Qui pourra
mesurer la longueur et la largeur, la hauteur et la
profondeur de la miséricorde de Marie !... Cette longueur
s’étend jusqu’au dernier jour du monde, cette largeur
embrasse tout l’univers, cette hauteur atteint jusqu’au ciel
et cette profondeur va jusqu’au Purgatoire procurer la
délivrance à tous ceux qui sont assis dans les ténèbres, à
l’ombre de la mort » (Sermon IV De Assumptione Mariae).
D’après le témoignage de grands saints et aussi
d’âmes délivrées du Purgatoire, Notre Dame exerce plus
particulièrement sa miséricorde envers ces âmes la nuit de
Noël, la nuit de Pâques et le jour de la fête de sa glorieuse
Assomption : le nombre d’âmes délivrées du Purgatoire par
l’intercession et la visite de Marie est alors très grand.
N’oublions pas non plus le « privilège sabbatin » pour
tous ceux qui portent le scapulaire de Notre Dame du Mont
Carmel : Notre Dame elle-même a affirmé au pape Jean
XXII qu’elle délivrerait du Purgatoire ceux qui portent son
vêtement, c'est-à-dire ce scapulaire, le samedi après leur
mort. Ceci est consigné par ce pape lui-même dans la
« Bulle sabbatine » que le pape Benoît XIV a déclarée
authentique.
Chers Croisés du Rosaire qui ne portez pas encore le
scapulaire de Notre Dame du Mont Carmel, puisse la
lecture de ce dernier paragraphe vous inciter à demander à
vos prêtres l’imposition de ce scapulaire, en choisissant de
préférence une fête de la Sainte Vierge, ou un samedi, pour
cette imposition à laquelle vous aurez soin de vous préparer
spirituellement, par exemple par une neuvaine préparatoire
à Notre Dame ! Les obligations qui sont celles des membres
de la Confrérie du Carmel pour obtenir la protection de
Marie et son intervention au moment de la mort sont au
3

nombre de trois : porter le scapulaire jour et nuit, garder la
chasteté selon son état de vie, et réciter le chapelet chaque
jour.
N’oubliez pas que, le 13 octobre 1917 à Fatima,
pendant que la foule assistait au grand miracle du soleil, les
trois petits voyants contemplèrent trois apparitions dans le
ciel, symbolisant les trois séries de mystères du Saint
Rosaire : joyeux, douloureux et glorieux. La dernière de ces
apparitions, représentant les mystères glorieux, était celle
de Notre Dame du Mont Carmel, revêtue de l’habit religieux
de l’Ordre des Carmes.
D’après l’interprétation spirituelle que donne Sœur
Lucie dans le chapitre vingt et unième de son dernier livre
publié de son vivant, Appels du message de Fatima, cette
dernière apparition de Notre Dame dans le ciel de Fatima
signifie un appel à la sainteté :
« Nous y voyons celle qui, comme nous, a vécu sur
terre et s’y est sanctifiée ; maintenant, elle vit et règne
avec Dieu dans le Ciel, jouissant du fruit et de la
récompense de cette sanctification.
« Notre Dame s’est sanctifiée en tant que vierge pure
et immaculée, en correspondant aux grâces que Dieu lui
avait accordées ; elle s’est sanctifiée comme épouse fidèle
et dévouée, dans l’accomplissement de tous ses devoirs
d’état ; elle s’est sanctifiée comme mère aimante qui se
dévoue pour le Fils que Dieu lui a confié (…) ; elle s’est
sanctifiée, enfin, comme mère, conseillère et guide des
Apôtres, acceptant de rester sur terre pendant le temps
voulu par Dieu, pour réaliser la mission qu’il lui avait confiée
en tant que Corédemptrice de l’humanité, avec le Christ.
« Marie est ainsi, pour nous tous, le modèle le
plus parfait de la sainteté à laquelle peut s’élever une
créature, sur cette pauvre terre d’exil. Combien de fois elle
aura lu et médité en son Cœur ces paroles de la Sainte
Ecriture : « Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint »
(Lévitique, XIX2) ! » (Extrait du livre de Sœur Lucie : Appels
du message de Fatima, 2ème édition française de novembre
2006, chapitre XXI, page 205)
Abbé Fabrice Delestre
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LE MOT DU PRESIDENT
Chers Croisés,
Revenons sur Sainte Thérèse d’Avila à travers sa « Vie
écrite par elle-même ». Née il y a cinq cents ans en 1515, elle
commença cet ouvrage sur la demande de son confesseur, un
saint père dominicain, en 1562, et le termina en le complétant en
1565.
Cet ouvrage extrêmement riche permet de la mieux connaître et
de comprendre son itinéraire spirituel à travers quelques traits
très instructifs pour tout catholique qui souhaite progresser.
Meurtrie à la mort de sa mère, alors qu’elle n’avait que douze ans,
elle confia dès lors son sort à Notre Dame devant sa statue, en la
suppliant de lui tenir lieu de mère. Elle dira plus tard combien elle
fut redevable à la Vierge Marie, qui la mena à revêtir son habit.
Cette confiance en Notre Dame ne devait plus la quitter.
Elle insiste dès le début de son œuvre sur l’importance du choix
des relations des enfants dès leur plus jeune âge, ayant ellemême subi leur influence néfaste. Elle recommande de chercher,
bien plus que le regard du monde, qu’elle craignait beaucoup dans
sa jeunesse, à ne point déplaire à Dieu.
L’influence des bons livres fut déterminante dans ses progrès
spirituels et sa fidélité à Dieu, comme elle l’avoue à maintes
reprises.
N’avons-nous pas là quelques ingrédients fondamentaux pour
l’éducation de nos enfants ?
En proie à une furieuse lutte intérieure, Thérèse prendra enfin
l’habit religieux en 1536 : « Au moment où je recevais l’habit
religieux, le Seigneur me fit comprendre quelles faveurs il accorde
à ceux qui savent se vaincre par amour pour lui ». Et encore :
« Plus la frayeur est grande, plus aussi, quand on la surmonte, la
récompense est abondante et procure ensuite la joie […] je ne
conseillerais jamais d’écouter les craintes de la nature, lorsqu’une
bonne inspiration vient souvent nous solliciter ». Elle sera
toutefois très attentive à suivre les conseils de religieux saints et
avisés.
Déjà pourvue d’une faible santé, elle éprouva de terribles
souffrances entre 24 et 27 ans, jusqu’à en être totalement
paralysée : tous les nerfs étant contractés de douleur, elle ne
pouvait remuer qu’un seul doigt de la main droite…
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On la tint pour morte, et les remèdes appliqués ne firent
qu’envenimer ses souffrances.
C’est alors que, se vouant à St Joseph, elle put le bénir de l’avoir
remise sur pied. Elle dira à propos de cette dévotion : « St Joseph
fait progresser d’une manière admirable les âmes qui se
recommandent à lui et lui vouent une dévotion spéciale ».
« Depuis plusieurs années, ce me semble, je lui demande une
grâce le jour de sa fête, et je l’ai toujours obtenue ; et lorsque ma
supplique est quelque peu de travers, il la redresse pour le plus
grand bien de mon âme ». Plus tard, la Sainte Vierge Marie lui
révèlera combien cette dévotion l’honorait elle-même.
Toujours en proie à une lutte intérieure féroce entre sa volonté
d’avancer et l’attachement aux choses du monde et aux
conversations frivoles, elle abandonne peu à peu l’oraison qu’elle
recommandait tant à son entourage. L’ayant reprise grâce à Dieu,
elle passa « plus de dix-huit ans dans ce combat avec Dieu et
avec le monde ». Malgré tout, elle resta fidèle à cet exercice
quotidien auquel elle avoue humblement devoir son salut : « Or,
l’oraison mentale n’est à mon avis qu’un commerce intime
d’amitié où l’on s’entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont
on se sent aimé ».
Couverte de confusion devant la grandeur de Dieu, elle ne cesse
de s’humilier et c’est, semble-t-il, ce qui est source de grandes
grâces pour son âme.
Elle fut gratifiée de très nombreuses visions, comme par exemple
celle de sa place en enfer (frayeur qu’elle n’oubliera jamais !),
l’entrée de Notre Dame au ciel dans sa gloire, et aussi de
nombreuses apparitions de Dieu, de Notre Dame et de plusieurs
saints…
Plus que toutes ces visions extraordinaires que Dieu n’accorde
qu’à quelques âmes, la grande leçon à retenir de sa vie
semble bien consister en la nécessité de l’abandon total de
sa personne à Dieu.
A travers la souffrance physique, les combats intérieurs, les
oppositions inexplicables de son entourage à ses entreprises, les
échecs, les succès, les humiliations, Dieu a modelé tout
doucement cette âme, au tempérament de feu, à une grande
humilité, à la douceur, à l’acceptation des épreuves, puis au
bonheur de son union à Lui-même. Le récit de sa vie est en
somme celui d’une âme qui se révèle entièrement, une personne
très humaine dans tous ses défauts, mais que le Bon Dieu mène à
la sainteté par les croix surmontées dans la confiance.
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Notre Dame est bien sûr très présente dans cette vie qui
lui a été consacrée dès le début, mais semble s’effacer devant son
Fils, comme elle le fait toujours, lui qui a pris en main directement
et visiblement la destinée de cette âme.
On tirera sans doute grand profit de la lecture de cette
œuvre, en nos temps chaotiques où les épreuves ne manquent
pas pour chacun d’entre nous.

Emmanuel du Tertre

MÉDITATION DES MYSTÈRES DU ROSAIRE
Textes de SAINTE MARGUERITE-MARIE
Troisième mystère douloureux
LE COURONNEMENT D'EPINES

Affreusement traité, il s'humiliait.
Is 53, 7
Cœur de Jésus, vainqueur du mal par le bien,
par ton humble douceur, convertis-nous !
Ô bon Jésus, qui avez voulu souffrir une infinité d'opprobres et
d'humiliations pour l'amour de moi, imprimez-en puissamment
!'amour et l'estime dans mon cœur, et m'en faites désirer la
pratique.
C'était par cette douleur qu'il voulait que je demande à Dieu son
Père, par le mérite de son couronnement d'épines, auquel
j'unissais la mienne, la conversion des pécheurs et l'humilité pour
ces têtes orgueilleuses dont l'élévation lui était si déplaisante et
injurieuse.
Mon Seigneur me fit voir un jour... une rude couronne composée
de dix-neuf épines très piquantes qui perçaient sa tête sacrée, ce
qui me causa une si vive douleur, que je ne pouvais lui parler que
par mes larmes. Il me dit qu'il était venu me trouver pour lui
arracher ces rigoureuses épines qui lui avaient été enfoncées par
une épouse infidèle "qui me perce le cerveau d'autant d'épines,
autant de fois que par orgueil elle se préfère à moi". Et ne
sachant comment faire pour les retirer... me dit de les sortir par
autant d'actes d'humilité pour honorer ses humiliations.
Regardez donc, ma chère amie, cette voie humble comme la vraie
qu'il nous a tracée, et la plus sûre pour arriver à lui. Cheminez-y
droitement, avec paix et action de grâces, sans vous soucier de
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voir ce que vous y faites, ni si vous avancez. Et que craignez-vous
donc dans une voie si sûre comme est celle des humiliations, dont
la meilleure est celle que nous n'apercevons pas, car l'humilité a
cela de propre qu'elle disparaît du moment qu'on l'aperçoit dans
soi-même.
Lorsque vous vous sentirez attaquée de quelque mouvement
contraire au pur amour, par exemple d'orgueil, portez-le dans ce
divin Cœur afin qu'il y soit consumé, et qu'il vous donne en
échange l'humilité ; et de mater toutes les autres passions ou/et
faits.
Si vous voulez vous rendre disciple du Cœur sacré de Jésus, vous
devez vous rendre douce et humble comme lui, douce à supporter
les petits ennuis, humeurs et chagrins du prochain, sans vous
fâcher des petites contradictions qu'il vous fera, mais au contraire
lui rendre de bon cœur les services que vous pourrez, car c'est là
le vrai moyen de gagner les bonnes grâces du Sacré-Cœur. Il faut
être douce pour ne pas vous inquiéter ni troubler non seulement
dans les événements contraires à vos inclinations, mais aussi
pour les fautes mêmes que vous commettez.
Ô mortels qui désirez connaître le chemin qui mène au vrai
bonheur, comme dit cet adorable Maitre,
Soyez doux, soyez humbles de cœur.
Ô bon Jésus, chassez de mon pauvre cœur tout ce qui vous
déplait, et rendez-le doux, simple et humble.
Donnez-moi cette profonde humilité, sans quoi on ne saurait vous
plaire.
Jésus couronné d'épines et salué par dérision... Jésus accablé
d'injures, de douleurs et d'humiliations, ayez pitié de moi !

C’EST LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE QUI INSPIRE NOS
GÉNÉREUX DONATEURS QUAND NOS CAISSES SONT VIDES
VOTRE GÉNÉROSITÉ EST NOTRE SEULE RESSOURCE,
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE, QUEL QUE SOIT LE
MONTANT DE VOTRE DON IL EST BIENVENU.
DE TOUT CŒUR, MERCI A NOS DONATEURS

CHÈQUES : à l’ordre de « Croisade du Rosaire »
35 rue Parmentier - 85 110 CHANTONNAY
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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 2015
En réparation des péchés contre le Cœur Immaculé de Marie
Novembre 2015
Les croisés du Rosaire défunts
Décembre 2015
La consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie
(Janvier 2016 : En réparation des péchés contre le Cœur Immaculé de Marie)

POUR LES CROISÉS DÉCÉDÉS
Monsieur DEMARTEAU
Madame Eliane MONET
Madame Odette BOUYER
Madame Marie CHARLAS
Monsieur Jacques NOVEL
Monsieur Louis TERRAT
Monsieur Pierre BOULANGEOT
Monsieur Robert JAMINET
Madame Odile JAMINET
Monsieur Bernard du VIGNAU
Monsieur Pierre LAGREE
Sœur PROTAIS-BOISTON
Mme FROISSARD
Mme Andrée BUSSON
Mme Huguette CORREDOR
Docteur J. de L’HERMUZIERE

92400 COURBEVOIE
75014 PARIS
44210 PORNIC
73610 ATTIGNAT-ONCIN
38000 GRENOBLE
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
47320 BOURRAN
47250 LABASTIDE CASTEL AMOUROUX
47250 LABASTIDE CASTEL AMOUROUX
47420 DURANCE
22120 HILLION
88100 SAINT DIE
39570 MONTMOROT
75012 PARIS
83000 TOULON
42000 SAINT ETIENNE
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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 notre famille (10 enfants), bien ébranlée par le comportement des
deux aînés : le premier a sombré dans l’alcoolisme, le deuxième dans
l’immoralité et le mouvement gothique.
Pour un fils malade et au chômage, abattu par le départ de son épouse
et de leurs trois enfants encore bien jeunes à 600 kms du foyer. Que
Jésus et Marie interviennent dans cet éloignement trop cruel pour le
papa et ses enfants. (De la part d’une grand-mère triste mais qui garde
l’espoir d’un bon dénouement).
Pour le fils d’une Croisée afin qu’il s’approche des sacrements.
Pour la conversion de mon fils aîné qui occupe ma maison, me traîne
devant les tribunaux pour essayer de recevoir de l’argent sans
travailler. Venant de subir une opération du poumon, j’ai dû me sauver
avec mon deuxième fils gravement handicapé ; pour la vente rapide de
cette maison.
Pour les élèves d’une école privée qui ignorent le catéchisme, les prières
et ne connaissent pas non plus le Saint Sacrement. Pour leurs parents
afin qu’ils sortent de leur aveuglement.
Pour des paroisses qui ont tout abandonné : Fête-Dieu, fêtes mariales,
rogations, adoration du Saint Sacrement, rosaire. Pour les prêtres de
l’église conciliaire afin qu’ils deviennent de véritables témoins de Dieu.
Pour mon gendre officier qui passera un concours au mois de juin.
Pour ma fille, mère de quatre enfants, qui essaie de vendre son
appartement et qui se trouve en grandes difficultés financières.
Pour que cessent des problèmes dentaires qui me handicapent depuis 3
ans et que, la Providence aidant, je puisse attendre un enfant.
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-

Pour qu’Emma trouve un appartement proche de son travail et puisse
fonder un foyer.
Pour que Ségolène arrive à trouver un équilibre après la mort de son
frère dans un accident de voiture.
Pour ma sœur tout à fait lucide, atteinte d’une maladie orpheline
incurable qui la mène inexorablement vers la mort par asphyxie.
Pour deux familles, pour mes parents décédés, mon frère gravement
malade, mes deux sœurs malades et toutes mes intentions.
Pour une intention particulière.
Pour mon fils, afin qu’il obtienne les grâces nécessaires dont il a besoin
pour le salut de son âme.
Pour mon époux qui ne veut pas croire en Jésus et Marie.
Pour l’âme de mon mari décédé le 19 mars dernier : il s’est converti 3
jours avant sa mort alors qu’il était encore conscient, a reçu les
sacrements grâce à nos prières et au dévouement d’un prêtre de la
FSSPX. Cette Croisée remercie Jésus et sa Sainte Mère qui ont permis
son rappel à Dieu à l’aube du jour de la fête de Saint Joseph.
Pour un ménage ami dont l’épouse est partie car son mari est le
« diable ». Il ne voit plus 3 de ses 5 enfants qui sont partis avec leur
mère et ne connaît pas ses petits-enfants.
Pour nos enfants de la Croisade Eucharistique afin qu’ils remplissent leur
feuille de Trésor.

-

-

-

2) Intentions générales :
-

Pour tous les malades, les personnes dans la détresse qui se confient
aux prières des Croisés.
Pour toutes les victimes des guerres, des violences à travers le monde.
Pour les persécutés chassés de leurs maisons et de leurs terres.
Pour les foyers brisés par l’égoïsme, le manque de foi catholique et de
pratique des vertus chrétiennes.
Pour les vocations sacerdotales et religieuses dont nous avons tant
besoin.
Pour que nos églises soient préservées de l’intrusion des musulmans et
la conversion des évêques.
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ACTIONS DE GRACES
-

-

Il y a un an je vous avais demandé des prières pour mon fils et son
épouse qui n’arrivaient pas à avoir d’enfant. Le 23 mai dernier est née
Philippine. Remerciements pour toutes vos prières dans cette situation
qui semblait difficile.
Un immense merci pour deux intentions de prière sollicitées en 2014 et
qui ont été exaucées : ma sœur a trouvé un emploi à mi-temps et une
location peu chère dans Paris et mon amie a trouvé un travail dans sa
partie et un logement sans colocation.

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
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.
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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

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. »
13

PRIERE DES MALADES
Notre Dame du Roncier,*
aux heures claires comme aux heures de fatigue,
restez auprès de nous comme une Mère,
qui toujours apaise et encourage.
Nous vous confions nos joies et nos peines.
Aidez-nous à devenir, dans notre vie de chaque jour,
de vrais témoins de votre fils.
Du haut des cieux, Vierge Marie,
Ecoutez vos enfants prier ;
Exaucez-nous, Mère chérie, ô Notre Dame du Roncier.
Dans les épines de la vie,
dans nos peines, dans nos labeurs,
soyez notre appui, Vierge Marie
et mettez l’espérance en nos cœurs.
De votre bonté chacun réclame,
dans tous les maux, votre doux secours.
Gardez en nos cœurs l’ardente flamme,
de l’espérance et de l’amour.
Daignez accorder à nos corps force et santé,
à nos cœurs pureté et charité, à nos âmes lumière et sainteté.
Notre-Dame du Roncier. Josselin (Morbihan)
Prière envoyée par une Croisée que nous remercions chaleureusement.

POUR LES JEUNES
L’ESPRIT D’APOSTOLAT - APPLICATION.

Après avoir défini l’esprit d’apostolat F. J. Hervé-Bazin aborde le
champ d’application de cet esprit d’apostolat. Il s’intéresse d’abord à
l’esprit d’apostolat près des camarades, puis de l’apostolat dans les
œuvres, dans les familles et dans le monde, et enfin il donne un conseil en
conclusion.
L’esprit d’apostolat près des camarades :
« Il y a, mes chers amis, une forme de l’apostolat sur laquelle je
veux insister tout spécialement, puisqu’il s’agit de jeunes gens qui ont le
même âge que vous : c’est l’apostolat près de vos camarades…La thèse
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posée, vient la pratique, et c’est alors que se présentent les difficultés.
Je ne donnerai à ce sujet que deux conseils généraux, car pour les
détails, il appartient à chacun d’en juger selon les circonstances, avec
l’avis d’un directeur.
-Le premier conseil est celui de la hardiesse chrétienne. Oui,
soyez hardis à sauver vos camarades. Rappelez-vous sans cesse qu’il
s’agit du ciel. Si vous n’avez en vue que les obstacles, vous ne ferez jamais
rien. Vous serez arrêtés à chaque pas. Soyez plus braves que cela. Plus
vous verrez que le mal est grand et la chance de succès petite, plus vous
vous lancerez en avant. Vous savez que l’on n’apprend à nager qu’en se
jetant à l’eau. Faites de même. Vous avez un camarade qui se perd …c’est
celui–là qu’il faut choisir. Faites une courte prière au Saint-Esprit, saisissez
un moment de solitude et allez voir ce jeune homme…
On dit de saint Louis de Gonzague : « « S’il découvrait que quelqu’un du
collège eût besoin de secours spirituels, il n’oubliait rien pour se l’attacher ;
et pendant plusieurs jours, et même plusieurs semaines, il passait avec lui
les récréations sans s’embarrasser de ce qu’on en pourrait dire. Quand il
croyait l’avoir amené au point de vertu ou de perfection qu’il s’était proposé,
peu à peu il se retirait de sa conversation, lui disant que pour l’édification
commune, il convenait de ne point se tenir à l’écart ; il l’exhortait à faire un
bon choix parmi ses confrères, il lui en assignait quelques-uns en particulier.
Il avait encore soin d’avertir les autres de chercher les occasions de
s’entretenir avec lui, parce qu’il avait de bons désirs. Quand il avait ainsi fini
avec l’un, il se mettait à la recherche d’un autre. Avec de pareilles industries,
il réussissait à en aider plusieurs ; en peu de semaines, il sut allumer dans
les plus froids un feu divin, et mettre tout le Collège romain dans la
plus grande ferveur. » »
Telle est l’éternelle histoire de l’apostolat près des amis de jeunesse, et il n’y
a pas de joie comparable à celle du jeune apôtre, quand il voit qu’il a ramené
une âme qui s’égarait. Lors même qu’il échouerait, il a pour lui les
jouissances spirituelles de la conscience, jouissances ineffables, qui sont
une lueur du ciel.
-Le second conseil est celui de la patience et de la
persévérance. Il arrive souvent que l’apostolat ne peut s’exercer ainsi qu’on
l’a vu plus haut. C’est lorsque le jeune apôtre a affaire à une âme qui
balance entre le bien et le mal, qui tombe et qui se relève successivement,
qui a des retours admirables vers le bien, suivis de chutes de plus en plus
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profondes vers le vice. A ces âmes-là un mot, une poussée, un rappel, ne
suffisent pas.
Il faut une œuvre lente et persévérante, habile et surtout délicate, qui ne
se laisser rebuter ni par les échecs ni par les hypocrisies, et qui attende
avec patience le moment où l’heure de Dieu sonnera. Cette heure sonne
toujours.
Il suffit de rendre attentives les oreilles qui doivent l’entendre et attentif le
cœur qui doit en profiter.
L’apostolat que vous exercerez ainsi, jeunes gens, produira d’excellents
fruits. Il sera fécond pour vous-mêmes et pour vos camarades, et préparera
pour votre vie de merveilleuses bénédictions. Mais il n’ira point sans des
sacrifices, parfois pénibles, auxquels il faut tenir votre âme prête. Vous serez
obligés, en maintes circonstances, pour sauver une âme devenue votre
objectif, de vous faire le compagnon, le confident, et, en un certain sens, l’ami
d’un camarade pour lequel vous n’aurez qu’une médiocre estime. En agissant
de la sorte, vous étonnerez dans les commencements et quelquefois même
vous chagrinerez vos vrais amis de cœur, ceux qui partagent toutes vos
idées, mais qui n’ont pas encore deviné le but auquel vous aspirez.
Poursuivez cependant votre œuvre en ne cessant d’invoquer le secours de
Dieu, avec une humilité égale à votre énergie, et soyez tranquilles. Le jour
viendra où cette œuvre sera accomplie, et où, plus libres alors et plus
heureux que jamais, vous pourrez retourner, sans jamais plus les quitter,
auprès des amis vertueux et fidèles que le ciel vous aura donnés.
Il ne faudra pas au surplus, dépasser le but poursuivi. Que la charité pour
l’âme de vos camarades en péril vous conduise quelquefois au milieu d’eux et
vous amène à leur témoigner des égards, c’est bien : mais prenez garde de
ne pas vous perdre avec eux….Le bon Dieu, sans doute, vient en aide, en
de telles circonstances à ceux dont les intentions sont droites et
pures…
Que votre apostolat soit donc prudent à cet égard, mes amis, mais qu’il
n’ait que cette prudence nécessaire, et que, par ailleurs, il soit fait
d’énergie et de force.
Votre conscience vous dictera la mesure dans laquelle vous devrez vous
tenir, et elle vous récompensera en même temps, au-delà de ce que vous
pouvez attendre, de tout le bien que vous aurez fait. » …
A suivre
Rolland Droux
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