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La CROISADE du ROSAIRE

35 rue Parmentier- 85 110 CHANTONNAY

Bulletin trimestriel N°126

Octobre, novembre, décembre 2017

« Je suis Notre Dame du Rosaire »

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

LE MOT DE L’AUMÔNIER
Chers Croisés du Rosaire,
Beaucoup d’entre vous, sans doute, ont eu la grâce de se rendre
à Fatima au Portugal, en cette année centenaire des apparitions
de Notre Dame du Rosaire en ce saint lieu, en particulier dans le
cadre du grand pèlerinage international de la Fraternité Saint Pie
X organisé les 19 et 20 août derniers, qui a vu se rassembler aux
pieds de Notre Dame une foule de près de 10 000 pèlerins, dont
une bonne moitié de Français. Rendons grâces au Bon Dieu et à la
très Sainte Vierge pour ce magnifique pèlerinage si fervent, si
priant, pour toutes les belles cérémonies organisées à cette
occasion et pour les nombreuses et précieuses grâces célestes
reçues par l’intercession de Marie ! De retour dans nos foyers,
demandons à Notre Dame du Rosaire, au cours de ce mois
d’octobre qui lui est consacré, la grâce de persévérer dans
l’accomplissement généreux des demandes de Notre Dame de
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Fatima qui sont à notre portée : chapelet quotidien, pratique de la
pénitence et des sacrifices, spécialement de ceux qu’il est
nécessaire de faire pour l’accomplissement de notre devoir d’état,
enfin réparation auprès du Cœur Immaculé de Marie pour tant de
blasphèmes et d’offenses qui sont dirigés contre ce Cœur qui nous
aime d’un amour si maternel.
Le 25 novembre prochain, nous commémorerons le 20 ème
anniversaire du rappel à Dieu du Père Jean Reynaud, fondateur de
notre œuvre de la Croisade du Rosaire. Prions donc pour le repos
de son âme, ainsi que pour M. René Duverger qui présida tant
d’années la Croisade, et rendons grâces à Dieu de la fondation de
cette œuvre voulue par la divine Providence pour faire pratiquer
les demandes de Notre Dame du Rosaire de Fatima par le plus
grand nombre d’âmes possible. Vous trouverez dans ce numéro
du Lien un hommage au Père Jean Reynaud.
Je termine par quelques mots sur les intentions mensuelles du
trimestre.
En octobre, je vous demande d’offrir vos prières pour susciter
dans les âmes « la sainte horreur de tout péché », en référence à
la parole la plus importante de Notre Dame de Fatima le 13
octobre 1917 : « N’offensez pas davantage Dieu notre Seigneur,
car il est déjà trop offensé ». Comme nous vivons dans un monde
où il n’y a plus aucune crainte de Dieu et où les péchés les plus
graves et les plus abominables s’étalent partout, demandons à
Dieu le retour de la sainte horreur du péché dans beaucoup
d’âmes pécheresses, pour qu’elles viennent à résipiscence et,
regrettant leurs péchés, les regrettent et en demandent pardon
du fond du cœur, par l’intercession de Notre Dame.
Pour le mois de novembre, nous prierons pour « les âmes du
Purgatoire », puisque c’est le mois plus spécialement consacré par
l’Eglise à la prière pour les défunts, ce mois s’ouvrant par la fête
de l’Eglise triomphante, la Toussaint, suivie le lendemain de la
Commémoration de tous les fidèles défunts qui constituent l’Eglise
souffrante.
Enfin, en décembre, nous prierons pour « l’enfance et la jeunesse
chrétienne », puisque nous fêterons la Nativité de l’Enfant Jésus à
Bethléem. Nous aurons ainsi à cœur de mettre tous les enfants et
adolescents sous la protection du Divin Enfant, par l’intercession
de Notre Dame et de Saint Joseph.
Abbé Fabrice Delestre
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LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis croisés,
Le révérend Père Reynaud était de ces âmes qui ne
laissent pas indifférent. Il a fortement marqué son entourage et a
laissé de tous côtés des souvenirs inoubliables. C’est ce qui
transparait des témoignages des personnes qui l’ont connu.
Une âme d’élite, oui, mais douée d’un sens pratique hors du
commun qui lui permettait d’agir concrètement au service de
Notre Seigneur et de sa Sainte Mère. Il fut un ardent combattant
de la foi et de la vérité et connut donc les épreuves associées à la
montée du libéralisme dans l’Eglise. Ses œuvres furent
nombreuses et fructueuses, notamment il eut un apostolat
particulier auprès des jeunes par la diffusion de la dévotion au
Cœur Immaculé de Marie. C’est ainsi qu’il fonda la Croisade du
Rosaire tout naturellement en 1986. Mais laissons M. l’abbé du
Chatelet nous tracer les grandes lignes de cette vie d’un serviteur
de Dieu.
Puisse son exemple nous renforcer dans notre zèle auprès de
Notre Dame, à commencer par la participation au chapelet
continu du mois d’octobre, ce sera le plus bel hommage que nous
pourrons lui rendre.
Emmanuel du Tertre

Vie du Révérend Père Jean Reynaud
3 octobre 1912-25 novembre 1997

L’évangile contient quelques paradoxes, ainsi : « Qui sauvera sa vie
la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera » (Mth 10, 39).
La vie du R. P. Jean Reynaud est marquée de deux paradoxes.
Le premier tient en ce qu’il fut un prêtre peu connu et ne cherchant
pas à l’être selon cette maxime de l’Imitation que souvent il rappelait : «
Aimer être inconnu, et tenu pour rien. » Cependant il eut un grand
rayonnement auprès des âmes, et qui dure encore aujourd’hui.
Le deuxième paradoxe concerne son ministère auprès de la jeunesse,
selon son propre aveu :
« Il est bien connu que jeune prêtre, j’étais allergique au ministère des
enfants et des jeunes gens. Or depuis 1942, je n’ai cessé de m’occuper
de l’enfance et de la jeunesse. » (Itinéraire du MJCF, lettre du 19. 09.
1991.) On ajoutera : avec succès.
Où est le secret d’une telle influence sur les âmes ?
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La réponse semble résider en deux absolus : « Absolu de la vérité,
intégrale et pacifiante ; absolu de la charité, exquise et emballante. »
(Lettre : L’animateur MJCF en période de crise, 1991)
Cette réponse nous amène à le comparer au grand prélat Mgr
Lefebvre, dont la devise « Nous avons cru à la charité » unit vérité et
charité dans le même absolu divin.
Mgr Lefebvre fut un successeur des apôtres fidèle à sa charge : il a gardé
et transmis le bon dépôt de la foi, l’enseignement de l’Église et toutes les
sources de sanctification. Il a en outre travaillé avec force au règne social
de J.C.; il a lutté courageusement contre les ennemis de ce règne.
Le Révérend Père Reynaud fait de même, mais en « praticien ». Il
applique les principes. Il fait régner J.C. par la mise en œuvre concrète
de la doctrine que le docteur de la foi enseigne : dans le tissu social et
auprès de la jeunesse. Par son attachement aux deux absolus, la vérité
et la charité de N.S.J.C., le Révérend Père Reynaud exerce une influence
surnaturelle comparable à celle de Mgr Lefebvre, lui aussi épris de ces
deux absolus.
Avant de mettre en parallèle ces deux hommes de Dieu, donnons un
résumé de la vie du Révérend Père Reynaud.

I) Sa vie en quelques dates

• 3 octobre 1912, naissance à Paris de Jean Reynaud, sous le
patronage de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, qu’il aimera tant faire
connaître. Il est l’aîné de onze enfants. Leurs parents sont exemplaires.
Ils donneront trois enfants à l’Église.
En famille, ses sœurs résument le Révérend Père Reynaud en trois
mots : patience, disponibilité, charité.
• En 1930, il entre au noviciat des Frères de Saint-Vincent-de-Paul,
congrégation fondée par le Révérend Père Le Prévost, au XIX° siècle.
•
Il est ordonné prêtre le 4 juillet 1937 après six années d’études à
Rome, à l’Université Grégorienne, comme Mgr Lefebvre mais plus tard,
dans un climat plus libéral.
• De 1938 à 1958, il exerce son ministère à Notre-Dame-du-Lys
sous la direction du Révérend Père Balastrier. Il y découvre la «
Fraternité mariale », groupe d’hommes, cœur et moteur de toutes les
œuvres de N. D. du-Lys, autrement dit une élite sous la direction de
Notre-Dame.
Le déclin du clergé se manifeste déjà : lorsque Notre-Dame-duGrand-Retour, en 1945 après la Libération, va de paroisse en paroisse,
les plus accueillants et enthousiastes sont les fidèles et non les prêtres
(du moins dans la Région Parisienne).
•
De 1958 à 1964, il est supérieur à Notre-Dame-du-Lys.
•
De 1964 à 1969, il est curé de Notre-Dame-du-Bon-Conseil.
En 1968, il fonde la Diaspora avec un jeune père de famille, M. de
Valroger. Ce groupe de jeunes gens et de jeunes filles a pour but le
soutien mutuel dans la doctrine, la piété et l’amitié.
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En 1969, en accord avec ses supérieurs, il démissionne de sa cure.
La paroisse est devenue ingouvernable en raison de l’esprit démocratique
qui s’introduit partout après le Concile Vatican II.
• A partir de 1969, il est aumônier de l’Hôpital de Vaugirard et de la
Maternité Cognacq-Jay, et aumônier de jeunesse féminine (6 à 20 ans
passés) sur le territoire de la paroisse Notre-Dame-de-la-Salette. Il
commence son apostolat en convoquant une armée à laquelle il
commande de faire le siège de l’hôpital. Autrement dit, il prie les Anges
Gardiens d’agir auprès des âmes sous l’autorité de la Reine des Anges. Il
obtient des conversions (D’après une retraite d’ordination prêchée à
Ecône).
•
1968 - 1977 : Le temps des épreuves.
1968 : Décès de sa mère. A partir de cette année et jusqu’en 1983, le R.
P. Reynaud écrit une « Gazette familiale » qui envoie à tous les nouvelles
des uns et des autres.
1969 - 1977 : Sous l’influence de Mgr Lefebvre qu’il rencontre en
1962 et 1974, et par fidélité à ses engagements religieux, il refuse la
nouvelle messe et le Concile Vatican II. Peu à peu il se trouve en marge
de la vie de communauté. Il célèbre la messe là où il peut, souvent dans
son bureau. En 1975, il est prié de quitter la rue de Dantzig où il réside.
Il se réfugie chez sa sœur à Saint-Cloud.
1972 : Mort de son frère Gustave : ce dernier, devant l’inutilité de
tous ses efforts pour faire régner J. C., s’était offert en sacrifice à N. S.
en accord avec son épouse. C’était l’ami intime : « nous nous concertions
en frères, en combattants, en amis tant nos buts étaient communs, nos
soucis identiques, nos peines partagées, nos angoisses et notre espoir
confondus. »
1973 : Drame familial. En 1977 il est « exclaustré » de sa congrégation.
Il en éprouve une grande douleur.
•
1975 - 1983 : Aumônier du MJCF (Mouvement de la Jeunesse
Catholique de France)
En 1975, sur l’ordre de son supérieur, il donne au MJCF l’aide de
son sacerdoce. Il le fait volontiers en raison des « idéaux communs »
entre sa Congrégation et le MJCF. (Itinéraire du MJCF). Il est permanent
au local de ce mouvement à Montrouge. Il y reçoit beaucoup de jeunes
pour la direction spirituelle, ainsi qu’à Saint-Cloud chez sa sœur. Souvent
le soir, il ne termine pas son repas : il prie le Rosaire pour cette jeunesse
qu’il aime tant. Au moins jusqu’en 1981 il accompagne cette jeunesse en
camp d’été : camp itinérant, sac au dos. Il a près de 70 ans.
C’est dans cette période qu’il crée l’ACIF (Association Catholique
des Infirmières de France) qui deviendra l’ACIM.
Déjà, il développe la dévotion au Rosaire avec une petite lettre : « Le
Lien ». Il voyage beaucoup : retraites, récollections, stages, etc.
• 1983 - 1997 : Nantes.
Il exerce son ministère auprès du Prieuré de la Fraternité
Sacerdotale Saint Pie X de Nantes. Après quelque temps, il s’installe de
façon définitive chez les Religieuses du Rafflay dont il devient l’Aumônier.
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A de nombreux enfants, il enseigne le catéchisme et applique les
principes du Patronage.
Il poursuit son ministère auprès du MJCF. Il continue d’être un homme
d’œuvres :
- « L’aide aux misères dorées » : par une lettre plus ou moins
régulière, il demande des secours matériels pour des misères cachées.
- Faisant suite à un premier essai avec « Le Lien de la Croisade
Catholique du Rosaire » en 1978, « La Croisade du Rosaire » est lancée
en 1986, dans le cadre du MJCF, après la projection du film sacrilège «
Ave Maria » : « Manuel du Croisé », « Lettre aux zélateurs », «
Étincelles mariales », « Le Lien »... tout est organisé pour répondre aux
demandes de Notre-Dame à Fatima et engager les âmes ferventes en
grand nombre dans le grand combat de la fin des temps.
Entre 1991 et 1993, il écrit :
- « Au service de la jeunesse », sous-titré « Guide pour l’action à
l’école du MJCF ». C’est le livre de référence des animateurs du MJCF ;
« Vers la Chrétienté », dans lequel il donne les principes d’action
sociale ;
- Des articles dans « le Sel de la Terre » n° 8 et n° 10 sur le
patronage, suivis de deux brochures, « Une œuvre grandiose, le
patronage » et « Le patronage des écoliers » ;
- Toujours pour la jeunesse, il rédige une présentation de la
Croisade Eucharistique et donne un esprit pour le mettre en pratique :
tout centrer sur Jésus-Christ ;
Son testament.
Il meurt le 25 novembre 1997, après un mois de souffrance, à l’Hôpital
de Nantes.

II.
1.
a)

« Absolu de la Vérité, absolu de la Charité »
La Vérité
Attachement à la doctrine catholique
• Lors de l’une de ses entrevues avec Mgr Lefebvre, il entend celuici lui dire : « Gardez les yeux fixés sur le cap de la vérité ».
Un de ses confrères, le Père Paisant, affirmait de lui : « Sa fibre la
plus profonde était le Syllabus, la doctrine sociale de l’Église. Ce fond
était parfois caché ». Cet amour de la Vérité se manifeste de façon
concrète. Il demande l’étude de la doctrine, la lecture. Entre 1970 et
1975, il veut aller plus loin que la « Diaspora » fondée avec monsieur de
Valroger. Il tente, avec ce dernier, de mettre au point une « école » de
formation pour la jeunesse, par des cours mensuels répartis sur trois ans
: philosophie, théologie, histoire, liturgie, etc.
Il publie un bulletin « Tradition et Renouveau ».
A la fin de sa vie, constatant l’ignorance religieuse des adultes, il met
entre leurs mains le « Catéchisme des diocèses de France » récemment
réédité.
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Il donne dans ses lettres et dans ses ouvrages des indications de
lecture. Il renvoie à des livres qu’il considère comme des références.
•
Le parallèle avec Mgr Lefebvre est évident.
Il se traduit par la même méfiance envers Rome lors des contacts de
1988. Du Cardinal Gagnon, le R. P. Reynaud dit : « Aura-t-il la trempe
d’un Cardinal Pie, d’un Cardinal Pitra ou d’un Cardinal Billot ? », tous
connus comme des défenseurs intrépides de la Vérité.
b)
Attachement à la tradition
• Par fidélité à la foi catholique, il refuse la nouvelle messe et le
Concile Vatican II. C’est pourquoi en 1977, il est « exclaustré » de sa
congrégation. Comme Mgr Lefebvre, il est persécuté.
• Il est héritier des pères fondateurs de sa congrégation, les Frères
de Saint-Vincent-de-Paul. Le Révérend Père Le Prévost l’a conçue dans le
but de « refaire la famille détruite par la Révolution, de travailler à la
restauration de l’ordre social chrétien et dans ce but de préparer le
rétablissement des corporations qui en forment comme l’assise
fondamentale », écrivait le R. P. Reynaud dans un document comparant
Mgr Lefebvre et le R. P. Le Prévost. Cette congrégation est donc contrerévolutionnaire et antilibérale.
Elle suit en outre les principes d’éducation (surtout pour les
patronages) des Révérends Pères Allemand et Timon David. Elle fut
approuvée de façon définitive en 1923. Le Révérend Père Reynaud se sait
l’héritier d’une tradition non seulement quant aux principes, mais surtout
quant à l’expérience et au savoir-faire de ses prédécesseurs, dans le
double domaine de la restauration de l’ordre social et de l’éducation.
C’est pourquoi il s’inspire des principes et de l’expérience des pères
fondateurs de sa congrégation. Il vit en union d’esprit avec eux, il relit
leurs œuvres. Ses conférences, ses conseils, son enseignement et sa
manière d’agir en sont pénétrés. Il transmet donc une tradition, tout en
sachant l’adapter à son temps.
Sous ce rapport il est encore comparable à Mgr Lefebvre, comme un
praticien plein de savoir-faire se compare au docteur de la foi.
c)
Esprit de l’Église
• Le R. P. Reynaud répétait souvent : notre congrégation a été
approuvée de façon définitive en 1923. Elle appartient à l’Église.
• Monseigneur Lefebvre disait de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie
X : elle a été reconnue officiellement par l’Église. Appartenir à la FSSPX
c’est appartenir à l’Église.
d)
Esprit liturgique
•
Mgr Lefebvre a fait aimer la liturgie aux séminaristes et aux
prêtres. Le R .P. Reynaud, plus concret, dit :
“Votre livre de chevet, c’est votre missel. Vous le consultez le soir pour
préparer l’oraison du lendemain.”
. Lorsqu’il n’y a pas de fête de saint pour tel jour, le missel prévoit une
messe votive : de la Sainte-Trinité, le lundi ; des Saints Anges, le mardi ;
de Saint Joseph, le mercredi, etc. Le Révérend Père Reynaud invite les
âmes à vivre chaque jour de la semaine selon cette dévotion indiquée par
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l’Église. Par exemple le mardi, on vit en union avec les Saints Anges.
(Bréviaire des jeunes)
• Mgr.
Lefebvre
accordait
une
grande
importance
aux
sacramentaux, il aimait voir ses prêtres utiliser le rituel.
Le R. P. Reynaud met en pratique : quand vous rentrez chez vous,
vous prenez de l’eau bénite pour vous purifier des souillures et des «
miasmes » que vous auriez pu contracter dans le monde. De même avant
de vous coucher, prenez de l’eau bénite.
Il imposait volontiers les médailles miraculeuses ou le scapulaire du Mont
Carmel.
2.

La Charité

a. La foi en la grâce, et aux richesses baptismales.
C’était l’objet fréquent de ses prédications. Il écrivait le 15 février 1995 :
« Le baptisé est un AUTRE être et dans son âme et dans ses
facultés... Ah si nos contemporains et déjà les « Tradis » étaient
convaincus par les prêtres ! »
Et le 4 novembre 1986 : « Plongeons-nous dans les profondeurs
abyssales du Cœur Immaculé de Marie pour être plus sûrement installés
dans les « profondeurs trinitaires » qui doit être le climat et la demeure
habituelle de tout baptisé. »
Et il proclamait souvent : « Le MJCF est missionnaire, donc surnaturel ».
Il encourageait les âmes au bien en développant en elles la foi en la
grâce, citant Saint Paul : « Je peux tout en celui qui me fortifie. »
Mgr. Lefebvre, dans ses conférences ou retraites, parlait souvent du
mystère de la grâce. Par exemple il disait : si de nombreux prêtres ont
failli après la guerre de 1939-1945 et se sont tournés vers les
nouveautés et les moyens humains d’apostolat, c’est qu’ils ne croyaient
plus à « la grâce de Jésus-Christ ».
b.
L’oraison
Le R. P. Reynaud la conseillait fortement à ses pénitents. Il parlait
souvent de l’esprit d’oraison. Il a écrit un document mettant en parallèle
le fondateur de sa Congrégation, le R. P. Le Prévost, et le fondateur de la
FSSPX, Mgr. Lefebvre. La comparaison porte principalement sur l’oraison
: « Du début à la fin de la fondation de leur œuvre religieuse et
apostolique, l’un et l’autre réagissent contre le climat de
déchristianisation qui atteint la société et qui risque d’atteindre la vie
intérieure des prêtres, des âmes consacrées, des fidèles. » Le moyen de
réagir : l’oraison.
c.
La confession
La confession fréquente est un moyen puissant d’union à Dieu :
« Elle se montre en général plus efficace que la communion fréquente
elle-même ». Saint François de Sales et saint Vincent-de-Paul se
confessaient tous les jours. Pour eux la confession était « une autre
forme de communion » (Nantes, Jeudi Saint 1992). Le R. P. Reynaud
suivait en cela Pie XII qui, par huit motifs, encourageait les fidèles à la
confession fréquente. (Encyclique Mystici Corporis)
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• A la confession fréquente, il ajoutait la direction spirituelle. Il y
accordait une extrême importance et y revenait souvent de vive voix ou
par écrit. Il en donnait l’exemple :
- A Paris, son confesseur et directeur était le Père Givry, à la rue
du Bac (cf. article du Sel de la Terre n°50)
A Nantes, il se confessait deux fois par semaine au Prieur de la
FSSPX.
Sur son lit de mort, ce même prieur, à sa demande, lui donnait
l’absolution chaque jour.
- Il était lui-même disponible à tout moment pour la confession
ou la direction : à Montrouge, au local MJCF, chez sa sœur, à St Cloud,
en voiture même, il savait faire parler les gens et leur faire raconter leur
vie, puis il disait : « maintenant, il ne vous reste plus qu’à recevoir
l’absolution... » Tard le soir, il priait encore le Rosaire pour ses pénitents.
- Il écrivait beaucoup de lettres de direction qui sont encore
bienfaisantes même pour ceux qui ne l’ont pas connu.
d.
Sérénité et paix dans les épreuves et les humiliations
• Que ce soit lors des crises qui ont secoué le MJCF, ou que ce soit
dans les rapports avec sa congrégation, ou dans les épreuves qui ont
agité les œuvres de la Tradition, il demeurait calme, serein. Il ne disait
du mal de personne. Si on l’obligeait à sortir de sa réserve, il le faisait
avec un tel respect et une telle délicatesse qu’on ne pouvait pas mal
penser de la personne en question.
• En tout, il gardait le souci des âmes. Il disait la vérité, il énonçait
les principes ; mais l’application aux circonstances et aux personnes était
empreinte d’une grande charité.
Voici deux exemples :
- Avec sa congrégation. Il en est chassé en raison de son ferme
attachement aux principes. Mais il garde des contacts amicaux avec les
uns et les autres. Et il écrit dans son testament : « Que la Très Sainte
Vierge m’obtienne de me retrouver pour l’éternité avec les pères et les
frères qui ont cru devoir s’aligner sur les positions de l’Église Conciliaire
aussi bien qu’avec ceux qui, par fidélité à l’Église, ont été considérés
comme apostats. »
- Avec le MJCF lors de la crise de 1990. Il dit des anciens
présidents ou membres du MJCF qui avaient œuvré du mauvais côté :
« Ne voulant évoquer que les présidents que j’ai connus dans leur
fonction, je garde, pour chacun d’eux, la plus grande estime, une
affectueuse et religieuse amitié. » (Itinéraire du MJCF)
Mgr. Lefebvre nous a donné l’exemple d’une grande paix au milieu
de ses responsabilités écrasantes pour assurer la survie de la Tradition.
Au plus fort des démêlés avec Rome, il parle du mystère de Jésus-Christ,
du mystère de la charité de Dieu. Et quelle plus grande charité que
d’affronter les tempêtes romaines afin de transmettre la vérité et le
sacerdoce !
e.
Notre-Dame
9

Le R. P. Reynaud a fait connaître et appliquer les demandes de Notre
Seigneur et de Notre Dame à Fatima. En sont témoins « La Croisade du
Rosaire » et ses œuvres, l’Association Notre Dame de Fatima pour
stimuler l’élite du MJCF consacrée à Notre-Dame. Beaucoup ont connu
saint Louis-Marie Grignion de Montfort, sa doctrine et le « Saint
Esclavage » par le R. P. Reynaud. Il parlait aussi souvent du Père
Jacquier et de ses carnets noirs. Il répétait les paroles d’un autre
membre de sa congrégation, le R. P. Bellanger : « Semez des Ave Maria
et vous récolterez des saints ». A Notre-Dame-de-la-Salette, à Paris, il
invitait des jeunes à faire le tour du quartier en priant le chapelet et en
répandant des médailles miraculeuses. Plus tard, il demandait aux
étudiants du MJCF de trouver quelques catholiques et de prier avec eux
au sein même de l’Université, en demandant une salle au besoin, et en
faisant connaître les jours et heures par voie d’affichage.
Abbé Olivier du Chatelet

MÉDITATION DES MYSTÈRES DU ROSAIRE
Textes de SAINT JEAN MARIE VIANNEY

PREMIER Mystère JOYEUX
L’ANNONCIATION
Ne craignez pas, Marie,
car vous avez trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que vous concevrez et enfanterez un Fils,
et vous lui donnerez le nom de Jésus !
L’humilité est la première des vertus et la base des vertus. L’humilité est aux vertus
ce que la chaîne est au chapelet : ôtez la chaîne et tous les grains s'en vont, ôtez
l’humilité et toutes les vertus disparaissent.
L`humilité est la porte par laquelle Dieu nous fait passer toutes ses grâces ! C'est
elle qui nous rend maître du Cœur de Dieu, qui en fait notre serviteur, si j’ose dire,
car jamais Dieu n’a pu résister à un cœur humble.
LE SAINT CURE D’ARS NOUS PARLE DE LA PURETE :
Rien n'est si beau qu’une âme pure qui élève toutes ses pensées, toutes ses
affections, tous ses désirs vers le Ciel pour plaire au bon Dieu et l’adorer.
Que c’est beau une âme... l’image de Dieu se réfléchit dans une âme pure comme
le soleil dans l'eau.
Le bon Dieu se plaît en elle, s’y contemple, s'y reconnaît, s’y admire comme dans
un miroir, il la remplit de tout lui-même.
Dieu contemple avec amour une âme pure ; il lui accorde tout ce qu'elle demande.
Comment résisterait-il à une âme qui ne vit que pour lui, par lui et en lui ? Elle le
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cherche, et Dieu se montre à elle ; elle l’appelle, et Dieu vient ; elle ne fait plus
qu’un avec lui : elle enchaîne sa volonté.
Ceux qui ont l’âme pure sont comme des aigles et des hirondelles qui volent dans
les airs.
Lorsque le cœur est pur, il ne peut pas se défendre d’aimer, parce qu’il a retrouvé la
source de l'amour qui est Dieu.
Qu’ils sont heureux ceux qui ont le grand bonheur de posséder cette belle vertu !
Ne sont-ils pas les amis de Dieu, les bien-aimés des anges, les enfants chéris de la
très Sainte Vierge ?
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)

INTENTIONS GÉNÉRALES DE PRIÈRE
Tous les vendredis : Pour la conversion des musulmans
Octobre 2017
La sainte horreur de tout péché
Novembre 2017
Les âmes du Purgatoire
Décembre 2017
L’enfance et la jeunesse chrétiennes
(Janvier 2018 : La conversion de la France )

11

POUR LES CROISÉS DÉCÉDÉS
Madame Michel BRIARD
75018 PARIS
Madame Gabrielle LAROCHE
31000 TOULOUSE
Madame Christiane BILLAUD
97440 ST ANDRE (La Réunion)
Madame Christiane WURSTHORN
92330 SCEAUX
Madame Cécile TARLET
29300 ARZANO
Monsieur Michel PAJOT
31670 LABEGE
Madame Suzanne DEMONCHAUX
26300 CHATEAUNEUF/ISERE
Monsieur Pierre COMPTE
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur Jacques CLOAREC
76130 MONT SAINT AIGNAN
Madame Martine ICIAR
86000 POITIERS
Madame Jeanne PASSET
34690 FABREGUES
Madame FABRE
06000 NICE
Madame BEAUCOUDRAY
75009 PARIS
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 CROISÉS
Intentions particulières.
-

-

-

-

Pour la conversion de mon fils et de sa compagne.
Pour que mes enfants, très éloignés de Dieu, ne priant jamais, changent
de vie.
Pour deux de mes enfants qui vivent maritalement.
Pour mon fils qui vit maritalement afin qu’il trouve le courage de se
séparer, d’avoir à nouveau des contacts avec sa famille et ses amis et
qu’il puisse rencontrer l’âme sœur.
Pour mon amie qui a des difficultés dans son travail afin que la paix et
l’entente reviennent avec ses chefs et ses collègues.
Pour ma fille afin qu’elle ait autant d’attention pour ses deux enfants et
pour ma petite fille afin qu’elle retrouve confiance en elle-même et
réussisse son permis.
Pour une épouse qui a perdu la foi.
Pour une nièce qui vit maritalement et qui n’a pas fait baptiser ses deux
enfants ainsi que pour son frère.
Pour un couple marié depuis 30 ans et qui ne s’entend plus.
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-

-

-

-

-

Pour un jeune homme qui ne soucie pas de son avenir, qui perd son
temps dans une association au but néfaste et qui s’entête dans son
égoïsme et sa paresse.
Pour mon fils qui a abandonné toute pratique religieuse, afin que l’Esprit
Saint l’éclaire.
Pour des parents calomniés par leurs 2 fils et qui en souffrent
beaucoup.
Pour récupérer une somme d’argent qui m’est due sans être obligée
d’aller jusqu’aux tribunaux.
Pour obtenir de la maman (séparée du papa) d’une petite fille
l’autorisation de la faire baptiser et l’autorisation pour sa fille aînée qui
le désire, de faire sa première communion.
Pour que le Bon Dieu suscite de nombreuses vocations religieuses dans
notre famille.
Pour la vente de notre maison.
Pour une jeune fille qui rejette ses parents et la foi catholique dans
laquelle elle a été élevée.
Pour la conversion de mes parents âgés : mère protestante et père
ayant abandonné toute pratique religieuse depuis Vatican II.
Une donatrice demande des prières pour Paul.
Pour la santé de mon mari et la vente de ma maison.
Pour que la Sainte Vierge veuille bien guérir une petite fille handicapée,
âgée de 3 ans.
Pour la conversion de mon époux François.
Pour la conversion de toute ma famille : fratrie, neveux et nièces,
oncles et tantes, cousins ; qu’ils connaissent la Tradition catholique et
pensent à leur salut éternel.
Pour deux de mes tantes modernistes dont l’une est âgée et l’autre qui
doit se faire opérer d’un cancer.
Pour mes parents et les défunts de ma famille.
Pour une nièce qui a reçu un « baptême républicain », afin qu’elle soit
baptisée et élevée chrétiennement et que ses parents se convertissent.
Pour mon entourage à Lourdes : amis qui vont à la messe moderniste
afin qu’ils connaissent la Tradition catholique.
Pour le repos de l’âme de la maman d’une Correspondante.
Pour la famille d’une Correspondante qui ne met pas le Bon Dieu et la
Sainte Vierge au centre de sa vie.
Pour une jeune femme baptisée il y a 22 ans dans la tradition et qui a
abandonné toute pratique religieuse.
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-

Pour la filleule d’un membre actif de la Croisade qui rejette l’un de ses
enfants et préfère travailler à l’extérieur. Pour son mari et pour ses
enfants (âgés de 12 à 4 ans) qui en souffrent .

Intentions générales.
- Pour demander à la Sainte Vierge qu’elle donne la foi, la force
et la fidélité à chacun d’entre nous.
- En réparation des outrages et sacrilèges contre la Sainte
Eucharistie.
- Pour les prêtres.
- Pour les âmes du Purgatoire.
- Pour le règne de Jésus-Christ par Marie.
- Pour la FSSPX
.
ACTIONS DE GRACES
Nous rappelons que nous ne pouvons inscrire que les actions de grâces ayant un
rapport direct avec les intentions de prières des croisés
-

Pour remercier la très Sainte Vierge et tous ceux qui l’ont priée pour la
vente de la maison familiale et mon relogement dans un appartement qui
me convient bien, le partage de l’héritage de mes parents étant en voie
de résolution.

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 ; nouvelle
présentation : 3,50 € 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.
- NOUVEAU : Dépliant couleur sur l’explication du Chapelet et des mystères
du Rosaire : 0,50 € franco l’unité, tarif dégressif selon quantités.
- 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 €.
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Chèques à l’ordre de « Croisade du Rosaire »
CROISADE DU ROSAIRE
35 rue Parmentier - 85 110 CHANTONNAY

Attention : L'association ne peut plus recevoir de dons envoyés par mandat cash.

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
A Fatima en 1917, six fois de suite, au cours de chacune de ses
apparitions, la très Sainte Vierge a demandé la récitation du chapelet
quotidien comme remède à tous les maux actuels.
Le Croisé s’engage à dire chaque jour au moins une dizaine de chapelet
(un Notre Père + dix Je vous salue Marie suivis d’un Gloire au Père), ainsi
que la prière suivante, demandée par la très Sainte Vierge le 13 juillet
1917, lors de sa troisième apparition :
« O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de
l’enfer, et conduisez au Ciel toutes les âmes ; nous vous prions
spécialement pour celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. »
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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 2017
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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