La CROISADE du ROSAIRE

35 rue Parmentier- 85 110 CHANTONNAY

Bulletin trimestriel N°122

Octobre, novembre, décembre 2016

« 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 finissons ce trimestre l’explication de l’hymne
liturgique en l’honneur de Marie, l’Ave Maris Stella, si belle
d’expression et si riche de signification, en disant quelques mots
des deux strophes finales précédant la doxologie en l’honneur de
la Sainte Trinité.
La cinquième strophe est ainsi formulée : « Vierge
singulière, douce entre toutes, après avoir obtenu le pardon de
nos fautes, rendez-nous doux et chastes » (« Virgo singularis,
inter omnes mitis, nos culpis solutos, mites fac et castos »).
Dans cette strophe, l’Eglise souligne tout d’abord la
suréminente virginité de la Sainte Vierge, unique à plus d’un
titre :
● d’abord parce que cette virginité parfaite n’a pas été un
obstacle, bien au contraire, à la Maternité divine de Notre Dame,
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ce qui lui donne le droit unique de recevoir et de porter le titre de
« Vierge Mère » ;
● ensuite parce que dans l’histoire, Marie fut certainement,
non pas la première personne vierge, mais la première qui fit
vœu de virginité perpétuelle à Dieu, à une époque où cette
vertu était bien peu estimée et pratiquée, et passait même pour
une incongruité. Elle entraîna à sa suite, et dans son sillage, tout
au long de l’histoire de l’Eglise, les innombrables cohortes d’âmes
consacrées qui, en faisant le vœu de virginité, n’aspirent qu’à
suivre l’exemple de Celle qui nous a donné le Rédempteur.
● enfin, la virginité de Marie est incomparable car elle est
enracinée dans une pureté parfaite : Marie est totalement
exempte de péché, du péché originel et de tout péché actuel (ou
personnel). Elle est donc plus pure que tous les saints et même
que tous les anges, ce qui fait d’elle à juste titre la Reine du Ciel
et de tous ses habitants, anges et saints.
Oui, vraiment, la virginité de Marie est singulière et
incomparable ! Contemplons-la et implorons Marie pour qu’elle
nous obtienne une grande pureté de corps, de cœur et d’esprit !
L’hymne loue ensuite la douceur de Marie : douceur si
pleine qu’elle porte sans cesse Notre Dame à la bienveillance, à la
bonté et à la miséricorde en notre faveur, dans sa fonction de
Médiatrice universelle de toutes les grâces. Elle continue ainsi au
Ciel à pratiquer ces vertus qu’elle ne cessa d’exercer durant toute
sa vie terrestre.
C’est ainsi que Marie, en parfaite Avocate, obtient
toujours le pardon qu’elle réclame. Elle est en effet à la fois Mère
de Dieu et Mère des hommes, Mère de l’offensé et du pécheur
coupable. Elle ne supporte pas que ses deux fils soient en
désaccord, et elle prie comme aucun saint ne sait le faire : son fils
coupable, elle l’excuse et plaide en sa faveur ; son Fils offensé,
elle l’apaise et le fléchit par son intercession irrésistible.
Marie commença d’ailleurs cet office dès ici-bas,
spécialement en faveur du premier Pape, Saint Pierre. Ce
dernier, après avoir commis le grave péché de son triple
reniement, ne se livra pas au désespoir comme Judas. En effet,
après avoir reconnu toute la noirceur de son ingratitude, il courut,
d’après Saint Bonaventure, se jeter aux pieds de Marie et pleura
toutes les larmes de ses yeux. La Sainte Vierge pleura avec lui, le
consola et lui garantit son pardon. Imitons Saint Pierre si nous
chutons gravement, et jamais le désespoir ne pourra prendre
racine et s’installer dans nos âmes ! Nous resterons ainsi à l’abri
de la domination du démon.
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Marie, en bonne Mère miséricordieuse, peut donc
obtenir le pardon de tous nos péchés, et nous rendre doux et
chastes à son image, comme l’hymne le formule si bien. Il s’agit
d’imiter la Sainte Vierge dans la pratique de la douceur et
de la chasteté, ces deux vertus contraires aux deux vices
capitaux qui font le plus de victimes et sont certainement les deux
plus grands pourvoyeurs de l’enfer : la colère et la luxure.
A propos de la douceur, voici ce que le grand Bossuet
écrivait : « Ce qui rend l’esprit aigre, c’est qu’on répand sur les
autres le venin et l’amertume qu’on a en soi-même. Lorsqu’on a
l’esprit tranquille par la jouissance du vrai bien et par la joie d’une
bonne conscience, comme on n’a rien d’amer en soi, on n’a que
douceur pour les autres ; la vraie marque de l’innocence, ou
conservée ou recouvrée, c’est la douceur. » (Méditations sur
l’Evangile, 3ème jour)
Demandons cette douceur à Marie, comme l’a demandé
avec ferveur celui qui est devenu Saint André Corsini (13021373 ; fête le 04 février) : après plusieurs heures de supplication
à Notre Dame pour qu’elle le transforme de loup dévorant en
doux agneau, il obtint cette faveur, se convertit et édifia ensuite
tous ses frères, dans la vie religieuse qu’il embrassa, par sa
douceur inaltérable, même au milieu des plus rudes épreuves.
Quant à la chasteté, fuyons comme la peste les occasions
dangereuses pour sa conservation (notamment les mauvaises
lectures, les mauvaises fréquentations et les spectacles légers
voire immoraux, y compris sur les écrans), car sinon la Sainte
Vierge ne bénira pas notre légèreté, notre témérité ou notre
imprudence et ne viendra pas nous secourir. Mais dans les
tentations non volontaires, détournons immédiatement notre
esprit des mauvaises pensées et imaginations et recourons avec
confiance et humilité à Marie : elle viendra nous secourir
puissamment et assurer notre victoire totale dans ces rudes
combats !
Ainsi pourrons-nous mener « une vie pure » sur la terre,
en « suivant un chemin sûr », comme le mentionne la sixième
strophe de l’hymne. Et ce chemin sûr sera celui qui nous conduira
au Ciel « pour voir Jésus et nous réjouir éternellement » dans la
bienheureuse contemplation de sa Sainte Face, Marie nous ayant
obtenu la grâce des grâces : celle de la persévérance finale à
l’heure de notre mort.
Abbé Fabrice Delestre
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Croisade de chapelets et de sacrifices
du 15 août 2016 au 22 août 2017

Bien chers Croisés,

A l’occasion du centenaire des grandes apparitions de
Notre Dame du Rosaire à Fatima, qui eurent lieu du 13 mai au 13
octobre 1917, Monseigneur Fellay, Supérieur Général de la
Fraternité Saint Pie X, a décidé de lancer une importante Croisade
de chapelets et de sacrifices qui a débuté le 15 août dernier et
durera plus d’un an, dans l’esprit du message de Fatima. Il s’agit
de recueillir un double bouquet spirituel de 12 millions de
chapelets et de 50 millions de sacrifices qui seront offerts à
Notre Dame de Fatima. Monseigneur Fellay attache 4 grandes
intentions à cette Croisade :
■ 1°) « Etablir dans le monde la dévotion au Cœur
Immaculé de Marie », selon la volonté de Dieu expressément
formulée par Notre Dame à Fatima les 13 juin et 13 juillet 1917.
Pour atteindre ce but, il s’agit de commencer par établir cette
dévotion en nous-mêmes, dans nos coeurs et dans nos esprits,
ainsi qu’au sein de nos familles. C’est pour cela que Monseigneur
Fellay demande, outre de nombreux chapelets, récités si possible
en famille, et de nombreux sacrifices quotidiens offerts en
réparation pour les outrages faits à Marie, trois autres actes de
piété mariale :
a) l’accomplissement par chacun de la dévotion
réparatrice au Cœur Immaculé de Marie cinq premiers
samedis de cinq mois consécutifs au cours de cette Croisade
(nous rappelons à ce propos que nous tenons à votre disposition
de petits dépliants et des images sur la dévotion réparatrice des
premiers samedis du mois ; les demander au secrétariat) ;
b) la consécration des familles au Cœur Immaculé de
Marie ;
c) le port de la Médaille miraculeuse. Vous pouvez
demander à vos prêtres non seulement de bénir, mais aussi de
vous imposer personnellement cette Médaille, selon les prières du
Rituel Romain.
■ 2°) Hâter le triomphe du Cœur Immaculé de Marie.
■ 3°) L’accomplissement de la consécration de la
Russie au Cœur Immaculé de Marie par le Pape et tous les
évêques du monde catholique.
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■ 4°) Intention particulière : une protection spéciale de
la très Sainte Vierge sur la Fraternité Saint Pie X, tous ses
membres et toutes les communautés religieuses amies.

Nous nous réjouissons grandement de cette
initiative et nous vous encourageons tous très vivement à y
participer avec ferveur et générosité. Les feuilles à remplir
chaque jour se trouvent dans les chapelles et les Prieurés de la
Fraternité et des congrégations amies, ainsi que sur le site
internet du District de France de la Fraternité, La Porte Latine.
Abbé Fabrice Delestre

****************************************************

LE MOT DU PRESIDENT
Chers Croisés,
Saint Louis Marie est qualifié par le père Quérard de « premier
missionnaire de Marie » et encore « docteur et apôtre du grand règne de
Jésus par Marie dans le monde ».
Missionnaire, nous avons vu comment il le fut de son vivant, doué d’une
énergie et d’un zèle hors du commun tout au service de ses auditeurs,
vite subjugués et convertis par un tel apôtre. Au-dessus de toute épreuve
grâce à sa confiance inébranlable en Dieu et à son goût des croix à la
suite de Jésus, il possédait « un don inappréciable du rebondissement
continuel ».
Mais son œuvre se prolonge bien au-delà de sa mort, et la Sainte Vierge
Marie a permis que son «protégé », si malmené par les siens, soit
missionnaire jusqu’à notre époque. En effet, son œuvre magistrale sur la
Vierge Marie, notamment le « Traité de la dévotion à la Ste Vierge », est
toujours la source à laquelle viennent puiser les bonnes volontés
désireuses d’approfondir cette dévotion, et de se consacrer entièrement à
Notre Dame, médiatrice de toutes grâces. La Sainte Vierge Marie, si elle
n’est pas l’unique voie pour aller à Jésus, est en tous cas la voie royale,
beaucoup plus aisée, selon Saint Louis-Marie lui-même.
La méthode de consécration à la Sainte Vierge Marie, qu’il a enrichie,
argumentée, clarifiée, et développée, est la plus complète de toutes. Elle
a ceci de particulier qu’elle fait de nous des serviteurs inconditionnels de
Marie, notre avocate auprès de Jésus. Nous lui donnons tout sans
restriction, y compris nos bonnes actions, afin qu’elle plaide notre pauvre
cause auprès de Jésus.
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Alors que nous nous apprêtons à célébrer le centenaire des apparitions
de Fatima, ce don total de nous-mêmes à Marie est la plus belle
préparation que nous pouvons lui offrir.
Le don total de soi-même est une faveur que nous accorde notre Mère,
(habituellement réservée aux religieux et religieuses) et qui est là
accessible à tous ceux qui sont dans le monde et veulent devenir des
« missionnaires de Marie » sur les traces de notre grand saint. Au
passage, ne soyons pas effrayés par le mot de « missionnaire », chacun
peut l’être à son niveau sans pour autant réaliser des choses
extraordinaires, ne serait-ce que par la prière et les pénitences. Sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus a été désignée patronne des missions par
l’Eglise pour nous le prouver, alors qu’elle n’a jamais quitté son couvent
durant sa vie de religieuse.
Cette consécration ne peut être réalisée à la légère, et nous
encourageons vivement ceux qui le peuvent, à une bonne préparation, en
suivant une retraite de quelques jours dans les lieux de plus en plus
nombreux, qui vous sont indiqués ci-dessous(1). Suivre une telle retraite
est une grande grâce qui nous fait pénétrer en quelque sorte l’intimité de
Jésus et Marie, d’une beauté ineffable. Elle est un moyen de poursuivre le
combat au service de Notre Dame sans se décourager, de garder l’esprit
au ciel parmi les épreuves, de vivre à l’image de Saint Louis Marie, « à
un autre niveau ».
Si cela n’est déjà fait, il est possible de prendre date pour présenter cette
offrande à Notre Dame pour 2017, qui en retour nous comblera de grâces
et nous conservera l’esprit missionnaire au milieu d’une époque qui
bientôt ne connaîtra même plus le nom de son Sauveur ni de sa Mère
bénie. Si nous avons déjà fait notre Consécration, pensons à renouveler
chaque jour la grande grâce qui a été reçue, ne serait-ce que par une
petite prière du type « Je suis tout à vous et tout ce que j’ai, je vous
l’offre, ô mon aimable Jésus, par Marie votre très sainte Mère ». Ainsi
nous nous préparerons tous au mieux à ce grand rendez-vous spirituel de
Fatima auquel nous appelle la Très Sainte Vierge Marie.
Mais il y en a pour tous les âges, et les enfants ne sont pas en reste, car
de belles initiatives fleurissent de-ci de-là, telle cette petite publication
bimensuelle « Les enfants de Fatima », qui permet de préparer
merveilleusement les enfants à l’esprit du centenaire(2) à travers le récit
des apparitions.
Et bien sûr, restons plus que jamais attaché à la récitation du chapelet,
sans oublier l’intention du vendredi qui est la conversion des
musulmans !
Emmanuel du Tertre

Renseignements et inscriptions : Abbé G. Castelain, Le Moulin du Pin, tél 02 43
98 74 63.
(2)
Inscriptions : www.enfantsdefatima.org ou : « Enfants de Fatima », 14 rue des
artistes, 31200 Toulouse.
(1)
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MÉDITATION DES MYSTÈRES DU ROSAIRE
Textes de SAINTE MARGUERITE-MARIE
Deuxième Mystère Glorieux

L’ASCENSION
Je vous laisse la paix...
Que votre cœur cesse de se troubler !

Cœur de Jésus,
Maison de Dieu et Porte du Ciel,
introduisez-nous dans la plénitude de la paix.

Un jour de l’Ascension, on allait au chœur pour honorer le
moment où Notre-Seigneur monta au Ciel : étant devant le Saint
Sacrement je me trouvais dans une grande quiétude qui
produisit une ardente lumière qui renfermait en soi Jésus,
lequel, s'approchant de moi me dit : “Ma fille, j'ai choisi ton âme
pour m’être un Ciel de repos sur la terre et ton cœur sera un
trône de délices à mon amour”. Depuis ce temps, tout était
calme en mon intérieur et j’avais crainte de troubler le repos de
mon Sauveur.
J’ai établi mon règne de paix dans ton âme – personne ne la
saura troubler - et celui de mon amour dans ton cœur, qui te
donnera une joie que personne ne pourra t'ôter.
Jésus-Christ est le vrai ami de nos cœurs, qui ne sont faits que
pour lui seul; aussi ne peuvent-ils trouver de repos, de joie ni de
plénitude qu’en lui !
Qu'est-ce que c’est que les joies de la vie où il n'y a rien de
solide ? Tout y passe comme un songe; et je ne peux
comprendre qu'un cœur qui veut aimer son Dieu et qui le
cherche, puisse goûter quelque plaisir hors de lui seul !
Faites votre demeure dans le Cœur adorable de Jésus-Christ ;
portez-y vos petits chagrins et amertumes, tout y sera pacifié :
vous y trouverez le remède à vos maux, la force à vos faiblesses
et le refuge en toutes vos nécessités. Lorsque vous vous sentirez
troublées et agitées de quelque crainte sur la mer orageuse de
ce monde, où nous sommes continuellement battus des flots de
nos passions et mauvaises inclinations, il faut dire à votre âme :
“Que crains-tu, puisque tu portes le Cœur de Jésus et sa fortune
qui est le pur amour. le trésor et les délices du Ciel et de la
terre ?"
Tenez-vous en paix dans l’amour et la confiance en la bonté du
Cœur de Jésus-Christ.
N’est-il pas le trône de la miséricorde où les plus misérables y
sont les mieux reçus, pourvu que l’amour les présente dans
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l’abîme de leur misère ?
Il m’a donné à connaître que son Cœur est le Saint des Saints,
le Saint d’amour, qu`il voulait qu`il fût connu à présent pour
être le médiateur entre Dieu et les hommes, car il est toutpuissant pour faire leur paix en détournant les châtiments que
nos péchés ont attirés sur nous, nous obtenant miséricorde.
Profondeur, abîme impénétrable
De grandeur, de grâce et de vertus l
Ô trésor ! Ô source inépuisable,
Cœur sacré de l’aimable Jésus l

La paix de l'adorable Cœur de Jésus-Christ soit pour jamais la
plénitude des nôtres, afin que rien ne soit capable de troubler
leur tranquillité !
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
INTENTIONS DE PRIÈRE
« Si nous sommes embarrassés pour choisir une intention de
prière au début d’un chapelet ou d’une dizaine, souvenons-nous
que Dieu a façonné le Cœur de Marie à son image ; il est d’une
dimension universelle et personnelle.
Marie s’occupe de tous comme si elle n’avait à s’occuper que d’un
seul. Elle supplée à nos oublis, Elle démêle nos intentions mal
définies.
« Prier aux intentions de Marie, en réparation des péchés par
lesquels Dieu est offensé et en supplication pour la conversion des
pécheurs ».
(Révérend Père Jean Reynaud, fondateur de la Croisade du Rosaire)
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INTENTIONS GÉNÉRALES DE PRIÈRE

Tous les vendredis : Pour la conversion des musulmans

Octobre 2016

L’éducation chrétienne de la jeunesse
Novembre 2016
Les âmes du Purgatoire
Décembre 2016
La conversion des pauvres pécheurs
(Janvier 2017 : Pour les Chrétiens d’Orient persécutés et martyrisés)

POUR LES CROISÉS DÉCÉDÉS
Madame Colette CHARBONNEL
Madame Madeleine CERAT
Madame Geneviève CARIO
Madame Bernadette GELINEAU
Monsieur Hubert GUEPIN
Monsieur Alain SAIGAULT
Monsieur Constant de GAUTHIER
Monsieur Jacques PERREAU
Madame Jeanne THIZY
Madame Jeanne RANVIER

19330 CHAMEYRAT
QUEBEC (CANADA)
75015 PARIS
49120 CHEMILLE
47220 FALS
35800 DINARD
22100 QUEVERT
94200 IVRY SUR SEINE
42570 SAINT HEAND
67000 STRASBOURG

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

Intentions particulières.
-

Pour une maman handicapée (atteinte d’une maladie orpheline) vivant
dans l’angoisse d’être mise à la rue par son frère, afin qu’elle trouve la
force de continuer à se battre et pour la conversion de sa fille atteinte
de la même maladie.
Pour un monsieur qui a pour voisinage des personnes exerçant de la
magie noire et qui en souffre beaucoup.
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-

-

-

-

-

Pour la conversion et la guérison d’une des petites filles (mentalement
dérangée) d’une Croisée.
Pour un voisin qui souffre de deux tumeurs.
Pour ma sœur, deux amies et leur famille.
Pour la conversion de mon époux qui seule peut apporter la paix dans
notre ménage.
Pour un jeune homme qui est en train de s’autodétruire par l’alcool et
les psychotropes.
Pour une future maman qui a de gros soucis.
Pour un jeune homme qui a coupé tout contact avec sa famille et ses
amis.
Demande de prières par une Croisée, pour son mari, ses enfants et pour
elle-même.
Demande de prières par une Croisée qui en a fortement besoin.
Pour une dame qui perd la foi.
Pour une personne âgée, en maison de retraite.
Pour un enfant de 12 ans qui aimerait être baptisé.
Pour une dame afin que sa belle-fille la laisse en paix.
Pour ma fille célibataire qui a fait un grave « burnout » il y a trois ans
dans un métier à graves responsabilités, (elle va mieux et découvre la
Tradition, n’ayant pratiqué que la religion conciliaire) : afin qu’elle se
convertisse et se confesse.
Pour mon fils divorcé d’un « mariage civil », pour qu’il retrouve la foi. (Il
vit seul et s’occupe bien de ses enfants baptisés, mais sans pratique
religieuse).
Pour mon époux pratiquant afin qu’il découvre la Tradition.
Pour deux nièces vivant en concubinage afin qu’elles retrouvent le
chemin de la prière.
Pour la conversion de mon petit-fils qui s’est fait musulman depuis 17
ans et est très attaché à cette fausse religion.
Pour la conversion de mes 13 autres petits-enfants qui vivent comme si
Dieu n’existait pas ; (un vient de se marier et quatre autres vivent en
concubinage),

Intentions générales

Pour les prêtres, pour la France.

-

ACTIONS DE GRACES

En remerciement d’une aide très précieuse obtenue en juin.

Nous rappelons que nous ne pouvons inscrire que les actions de grâces ayant un
rapport direct avec les intentions de prières des croisés
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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)
Commande.
…chapelet(s),
taille
(gros,
moyens,
petits)…………
Documents………………………………………………….
Venant
de
changer
d’adresse,
je
vous
rappelle
l’ancienne………
Le………………………..
Signature
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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
« MARIE. LA FEMME LA PLUS PUISSANTE DU MONDE. »
Courant décembre 2015, en entrant dans une librairie, mon regard
fut attiré par la couverture d’une revue représentant, pleine page, un portrait
peint d’une femme (1) et par un grand titre en blanc « MARY » avec en
dessous en plus petit et en noir « The Most Powerful Woman in the World »
(Original du titre, ci-dessus) Première réaction, une grande satisfaction car
c’est très rare de voir la Vierge Marie annoncée en ces termes par une revue
dont la spécialité n’est pas à caractère religieux. Sachant que cette revue,
« National Geographic », qui publie environ 5 millions d’exemplaires dans
le monde entier, dont 120 000 en langue française allait faire connaître que
la Vierge Marie, appelée par contraction « Mary », est la femme la plus
puissante du monde, cela me convenait bien.
Voyons ce que rapporte cette revue sur le titre proposé.
D’abord, dans un petit éditorial, nous apprenons que « l’origine de la
couverture datait d’une exposition au muséum national de Washington,
tenue un an plus tôt, ayant comme sujet : « des femmes dans les arts »,dans
laquelle Mary était dépeinte : « Femme, Mère, et Idée » et que cette
exposition avait réuni 74 œuvres d’art, du XIVème au XIXème siècle,
provenant de grands musées mondiaux et que Mary était la femme la plus
représentée dans le monde dans les œuvres d’art. Cette exposition fut un
très grand succès et conduisit à des interrogations sur l’attirance
mystérieuse et quelquefois un peu superstitieuse de Mary. Pourquoi des
gens de cultures différentes dans le monde entier ont en commun la
croyance que Mary est avec eux et qu’elle est vigilante pour eux ? Un
journaliste et un photographe furent choisis pour voyager dans le monde
afin de chercher des explications et informations. A la question qu’est-ce
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qui fait que Mary est la femme la plus puissante du monde ? Il était déjà
donné deux avis dans cet éditorial :
-selon Melissa R. Kat, professeur d’histoire de l’art à l’Université de
Wesleyan : « c’est que Mary a toujours fait ce que Jésus ne pourrait. Elle
est plus accessible, moins menaçante, toujours du côté des gens ».
-selon le père Bertrand Buby, réputé comme érudit marianiste à
l’Université de Dayton, c’est « qu’Elle est l’universelle ».
Le rédacteur en chef de la revue, Sussan Goldberg concluait « Qu’il y a
une puissance unifiante dans la foi que Mary inspire chez beaucoup et qu’il
pourrait être argué que c’est en soi quelque chose comme un miracle ».
Suite à ces propos peu convaincants, nous trouvons deux pages
reproduisant, en grandes lettres blanches sur fond noir, les litanies de la
Sainte Vierge dans lesquelles ont été glissés en rouge, par petits groupes, à
quatre endroits différents les mots « La Vierge Marie »… « femme »… « la
plus puissante »… « du monde ».
Pourquoi vouloir introduire cette phrase dans les litanies? Effet
journalistique? Perturbation volontaire?
C’est bien en effet autour de cette phrase que l’article s’articule. Mais en
fait l’affirmation cache la question : pourquoi en est-il ainsi ? C’est ce
qui intrigue !
Enfin nous parvenons à l’article lui-même, non titré, de Maureen Orth, et
intitulé en fait dans le sommaire «La Vierge Marie à la fois intercesseur
personnel et sensation globale. »
Qualifier la Vierge Marie de « sensation globale » donne déjà le frisson.
L’article se développe alors par des commentaires sur quelques
apparitions.
L’auteur commence par Medjugorje en Bosnie-Herzégovine »(2) « où se
réunissent des pèlerins de diverses nationalités et religions pour prier » la
Sainte Vierge. Les religions ne sont pas précisées, mais les allusions entre
Marie de la Bible et Myriam du Coran, qui suivront, ne laissent aucun
doute sur leur origine. L’auteur poursuit par le témoignage d’un jeune
homme américain qui a été quasiment guéri par la prière de l’un des
« visionnaires » qui lui tenait la tête pendant que deux de ses amis posaient
la main sur lui. Depuis ce jeune homme dit « être devenu une sorte de
porte-parole de la puissance de Jésus-Christ pour guérir et, naturellement,
de la puissance d'intercession de Sa Mère » Il s’ensuit un paragraphe « Prier
par l’intercession de la Vierge Marie et lui être dévots constituent un
phénomène mondial » En fait, avoir Marie comme intercesseur a commencé
aux noces de Cana, Elle a été officiellement déclarée Theotokos, porteur de
Dieu, au concile d’Ephèse en 431. « depuis lors aucune autre femme n’a été
plus exaltée que Marie, comme un symbole de l’amour maternel, de la
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souffrance et du sacrifice, Marie est souvent la pierre de touche de notre
désir de sens, un lien plus accessible au surnaturel que les enseignements de
l’Eglise officielle. Son manteau offre à la fois la sécurité et la
protection… ».
Puis il s’ensuit un passage plus pragmatique : « Marie est partout : la
salutation évangélique passe pour gagner des matchs de football ; au
Mexique l’image de Notre-Dame de Guadalupe est le portait féminin le
plus répandu ; Marie attire chaque année des millions de personnes dans les
lieux de pèlerinage tels que Fatima, au Portugal, et Knock, en Irlande ; en
soutenant le tourisme religieux évalué à plusieurs milliards de dollars par an
et procurant des milliers d’emplois ; Elle a inspiré de nombreux ouvrages
d’art et d’architecture : la Pietà de Michel-Ange, et la cathédrale NotreDame de Paris, ainsi que la poésie, la liturgie et la musique.
Elle est la confidente spirituelle de milliards de personnes, qu’elles soient
isolées ou oubliées. »
Ensuite nous trouvons cette phrase : « Les Musulmans, de même que les
Chrétiens, la considèrent pour être au dessus de toutes les femmes et que le
nom de Myriam apparaît plus souvent dans le Coran que Marie dans la
Bible ». Et plus loin «Comme la seule femme à avoir sa propre sourate, ou
chapitre, dans le Coran, Marie a été choisie par Dieu « au dessus de toutes
les femmes du monde pour sa chasteté et son obéissance »… Arrivé à ce
stade de l’article on voudrait nous faire croire que Marie de la Bible est
Myriam du Coran. En fait le Coran veut bien de Marie mère de Isa (Nom
de Jésus dans le Coran) mais Isa n’est pas reconnu comme fils de Dieu
donc Marie ne peut pas être Mère de Dieu. Jésus par le jeu des
généalogies est seulement prophète de l’Islam ! (Pour plus de détail
consulter le livre « Judaïsme, christianisme et islam »- étude comparée(pages 221 à 224) d’Antoine Moussali, Prêtre de la mission et aussi
auteur de « La croix et le croissant » Editions de Paris. Donc il y a loin
entre Marie et Myriam.
Après Medjugorje, l’auteur présente l’apparition, en 1982, à Kibého,
petite ville au sud du Rwanda, où la Sainte Vierge est apparue à trois jeunes
filles et aurait notamment prédit le génocide qui frappa le Rwanda en 1994
où la majorité Hutu attaqua la minorité Tutsi. Attaque au cours de laquelle
« en trois mois plus de 800 000 personnes ont été abattues »… « en 2001,
20 ans après que la voyante Alphonsine a signalé l’apparition, Mgr
Augustin Misago du Rwanda , en accord avec le Vatican, a déclaré que,
oui, la Vierge Marie était apparue à Kibého. » Mais il n’est pas précisé si
toutes les révélations ont été reconnues.
C’est ensuite le tour du Mexique. Pour cette apparition je citerai
uniquement l’introduction qui résume le reste « Certaines images et les
14

histoires de la Vierge Marie sont si puissantes qu’elles aident à définir un
pays. C’est le cas avec Notre-Dame de Guadalupe, dont l’image sur la tima,
ou manteau, d’un pauvre Indien a donné lieu en 1531 à l’identité
mexicaine ». Ensuite l’histoire bien connue de l’apparition est racontée.
Sont évoquées aussi les apparitions au-dessus d’églises Coptes où la
Sainte Famille passa en Egypte.
Lourdes est ensuite définie comme étant « une usine à miracles de la
Vierge, avec plus de 7 000 guérisons miraculeuses déclarées depuis le
milieu du XVIII ème siècle, mais seulement 69 reconnues par l’Eglise. »
Jeunes lecteurs, voici cet article résumé en raccourci, faisant ressortir
des points de divergence. Partant d’un beau portrait de la Sainte Vierge et
d’une phrase emblématique nous étions en mesure de nous attendre à
une belle démonstration de cette phrase. Je n’ai eu qu’une seule fois
l’impression de cette puissance de Marie, non pas par les textes, mais en
examinant la reproduction sur deux pages d’un planisphère sur lequel
étaient représentés des points de différentes couleurs matérialisant les
apparitions classées suivant leur degré de reconnaissance. C’est assez
impressionnant de voir ce planisphère comme illuminé par ces points
marquant la multitude de lieux où Marie s’est manifestée dans le monde
entier. Ce travail a été effectué par Michael O’ Neill, diplômé en génie
mécanique de l’Université de Stanford, qui a codifié 2000 apparitions
recensées. Ces données ont été ensuite traitées informatiquement pour
produire ce planisphère.
Sur ces 2000 apparitions signalées, seulement 28 ont été approuvées par
les évêques locaux et 16 reconnues par le Vatican. (La 17 ème apparition,
reconnue le 12 septembre 2015, est celle de Lipa, aux Philippines,
postérieure au travail précédent).
En conclusion : pour nous catholiques, nous savons bien que Marie est
la femme la plus puissante du monde et nous en connaissons la raison :
c’est que « Marie est Mère de Dieu, Mère du Christ et Mère des
Hommes », et comme Elle l’a dit à Fatima, son « CœurImmaculé triomphera. »
Il n’était pas utile de parcourir le monde pour le découvrir. C’est
pourquoi il est nécessaire de persévérer pour le faire savoir à ceux qui ne
le savent pas et de le répéter à ceux qui ne veulent pas le savoir.
Rolland Droux
(1)

Détail du tableau «La Vierge et l’enfant » par Sandro Botticelli. Musée de Milan.
Ces apparitions ne sont pas reconnues par l’Eglise .Voir Fidéliter N° 227 Septembre–Octobre 2015
.page 75.
(2)
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MOIS D’OCTOBRE :
« MOIS DU ROSAIRE »

La CROISADE du ROSAIRE
Vous invite à participer au
CHAPELET CONTINU
Nuit et jour
er
Du 1 au 31 Octobre 2016

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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