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35 rue Parmentier- 85 110 CHANTONNAY
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« Je suis Notre Dame du Rosaire »

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

LE MOT DE L’AUMÔNIER

Notre Dame du Rosaire, Reine de la paix
Chers Croisés du Rosaire,

Nous venons de clôturer l’année centenaire des apparitions
de Notre Dame du Rosaire à Fatima (Portugal), et je crois bon de
profiter de ce mot pour vous rappeler ce que l’on peut appeler le
« testament spirituel » de la petite Jacinthe, car ces paroles si justes,
si profondes et si sages, surtout sur les lèvres d’une enfant de moins
de dix ans, mettent bien en lumière les deux grâces essentielles qu’il
convient de demander au Bon Dieu par l’intercession du Cœur
Immaculé de Marie. Voici ces paroles, qui sont les dernières
adressées par Jacinthe, juste avant son départ pour l’hôpital, à sa
grande cousine Lucie, et que l’on trouve à la fin du troisième
Mémoire de Sœur Lucie :
« Il ne me manque plus beaucoup de temps pour aller au
Ciel. Toi, tu resteras ici afin de dire que Dieu veut établir dans le
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monde la dévotion au Cœur Immaculé de Marie. Le moment venu
de le dire, ne te cache pas. Dis à tout le monde que Dieu nous
accorde ses grâces par le moyen du Cœur Immaculé de Marie ; que
c’est à Elle qu’il faut les demander ; que le Cœur de Jésus veut que
l’on vénère avec lui le Cœur Immaculé de Marie. Que l’on demande
la paix au Cœur Immaculé de Marie, car c’est à Notre Dame que
Dieu a confié cette grâce.
Si je pouvais mettre dans le cœur de tout le monde le feu
que j’ai là, dans ma poitrine, et qui me brûle et me fait tant aimer le
Cœur de Jésus et le Cœur de Marie. »
Selon ces paroles, il convient donc de demander avant tout,
par l’intercession du Cœur Immaculé de Marie, le feu de l’amour
divin pour qu’il embrase nos cœurs et les conduise jusqu’aux plus
hauts sommets de la sainteté, et la grâce de la vraie paix, que seul
Dieu peut donner au monde entier.
C’est cette dernière grâce que je voudrais développer, car
l’obtention de la paix est l’un des principaux thèmes du message de
Notre Dame à Fatima.
Comme vous le savez, chers Croisés, Notre Dame apparaît à
Fatima en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, et tout porte à
croire qu’en venant ainsi visiter la terre, elle répond à l’instante
supplication du Vicaire de son très cher Fils, le Pape Benoît XV, qui
avait succédé à Saint Pie X, et qui gouverna l’Eglise de 1914 à
1922. En effet, ce Pape, constatant que toutes les tentatives
humaines, de nature politique ou diplomatique, entreprises pour
rétablir le bienfait de la paix échouaient les unes après les autres,
leva les yeux au Ciel en direction de la Reine du Ciel et de la terre,
et invita toute la Chrétienté à faire de même : le samedi 05 mai
1917, premier samedi du mois de Marie, notez-le bien, il invitait
instamment et solennellement tout le peuple chrétien à confier
l’obtention de la paix à la très Sainte Vierge. Le Pape voulait que
« l’on recoure au Cœur de Jésus, trône de grâces, et qu’à ce trône
on recoure par l’intermédiaire de Marie ». En conséquence, il
ordonnait que, « à partir du premier jour du mois de juin prochain
[1917], soit définitivement ajoutée aux litanies de Lorette
l’invocation : “Regina pacis, ora pro nobis” [Reine de la paix, priez
pour nous]. »
A Fatima, huit jours plus tard, le dimanche 13 mai, la Vierge
Marie sembla comme répondre à la supplication du Pape régnant :
oui, elle est bien la Médiatrice de toutes grâces, et la grâce de la
paix est du ressort de son pouvoir de Reine, comme le comprendra
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si bien la petite Jacinthe. Mais ce bienfait, elle ne veut l’accorder
qu’à notre prière, en réponse à la récitation quotidienne et fervente
de notre chapelet. C’est pourquoi Notre Dame déclare aux trois
pastoureaux, dès ce 13 mai : « Récitez le chapelet tous les jours,
afin d’obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. »
Quatre mois plus tard, le 13 septembre, la Sainte Vierge
appellera à persévérer sans se décourager dans ce recours
quotidien à sa puissante et maternelle intercession, en disant :
« Continuez à réciter le chapelet, afin d’obtenir la fin de la guerre. »
La fidélité à notre chapelet quotidien est donc bien le
premier moyen surnaturel indiqué par Notre Dame de Fatima pour
obtenir de ses mains virginales la grâce de la paix dans le monde.
Le deuxième moyen surnaturel fut donné par Notre Dame
de Fatima le 13 juillet 1917, lors de sa troisième apparition : la
dévotion à son Cœur Immaculé :
« Pour sauver [les âmes], Dieu veut établir dans le monde la
dévotion à mon Cœur Immaculé. Si l’on fait ce que je vais vous dire,
beaucoup d’âmes se sauveront et l’on aura la paix. La guerre va
finir. »
Et Notre Dame demandait deux choses concrètes précises,
et d’une grande simplicité à mettre en œuvre, pour permettre
d’établir dans le monde cette dévotion à son Cœur Immaculé :
- 1°) la communion réparatrice des premiers samedis du
mois ;
- 2°) la consécration de la Russie à son Cœur Immaculé
par le Pape.
Chers Croisés, il est effrayant de constater, cent ans après,
les graves défaillances de la haute hiérarchie de l’Eglise à ces
demandes si simples de Notre Dame. Rien de ce qu’avait demandé
Notre Dame de Fatima n’a été mis en œuvre par les autorités de
l’Eglise, sauf sans doute l’encouragement à la récitation du chapelet
quotidien jusqu’à la mort de Pie XII en 1958. Au contraire, depuis
1962 et le Concile Vatican II, le Vatican tourne le dos aux
moyens surnaturels énoncés par Notre Dame afin d’obtenir la
paix, pour favoriser des moyens purement humains et tout à fait
erronés doctrinalement : ce sont essentiellement l’œcuménisme et
le dialogue inter-religieux, qui excluent totalement le recours à Notre
Dame.
Ces moyens tout terrestres et dépourvus de dévotion mariale
ne peuvent qu’échouer lamentablement, comme avaient échoué
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totalement les moyens humains mis en œuvre durant la Première
Guerre mondiale pour faire cesser ce terrible et sanglant conflit.
Notons au passage que cette attitude des actuelles autorités de
l’Eglise est diamétralement opposée à celle du Pape Benoît XV telle
que mentionnée plus haut !
Prions, chers Croisés, tout au long de cette nouvelle année
2018, que je souhaite à tous excellente, c'est-à-dire très fervente et
remplie de grâces, pour hâter le retour des autorités de l’Eglise à
l’esprit de foi, afin que les moyens surnaturels demandés par Notre
Dame à Fatima soient mis en œuvre au plus vite, et rendent possible
la restauration de la vraie paix (celle que Dieu seul peut accorder par
les mains de sa très Sainte Mère, et que le monde est incapable de
donner) dans les âmes, dans les familles, dans les cités, dans les
pays et dans toute l’Eglise.
Abbé Fabrice Delestre

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis croisés,
Aujourd’hui, il est courant d’entendre dire que le
communisme est mort. En effet, il a été vaincu en 1989 dans la
plupart des pays au moment de la chute du mur de Berlin, et
l’URSS s’est effondrée en 1991. Pourtant, certains pays
demeurent sous un régime communiste qui continue à persécuter
les chrétiens plus ou moins ouvertement.
« Oui, mais notre civilisation moderne, occidentale, s’en est
débarrassée, et les partis communistes relictuels n’y ont plus
aucune influence ! ». Il est vrai que le communisme « brutal » qui
s’est répandu de manière forte, a disparu d’Europe. Ce qui a
constitué sans doute la plus grande calamité du XXe siècle, avec
son cortège épouvantable de persécutions et de morts (cent
millions uniquement en URSS en « temps de paix » !), est banni
de l’Occident. Ce système extrême n’a pu résister à la pression
mondiale et sans doute que les prières de chrétiens y sont pour
quelque chose.
Ce qu’on connait moins, c’est que Lénine qui a mis en place le
communisme à partir de 1917 avec la révolution rouge, a été le
premier chef d’Etat à dépénaliser l’avortement en 1920 puis
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l’homosexualité en 1922 et à rendre le divorce et autres
déviations plus faciles. Il a donc institutionnalisé l’attaque contre
la famille et la vie humaine, « vraie révolte contre Dieu et
perversité diabolique », que nous voyons se répandre aujourd’hui
absolument partout autour de nous et dans toutes les strates des
sociétés, encouragée par les gouvernements.
Notre Dame de Fatima a prévenu le genre humain dès 1917, par
la voix des trois petits voyants, des calamités que la Russie allait
répandre dans le monde si l’on n’écoutait pas ses demandes :
guerres, persécutions contre l’Eglise… Ces prédictions se sont
accomplies par la rébellion du plus grand pays du globe contre
Dieu, qui a ainsi porté en lui les germes de la destruction de la
civilisation chrétienne dans le monde entier.
Si le communisme paraît mort, en tous cas ses fruits sont de plus
en plus visibles chez nos concitoyens pour leur plus grand
malheur, seul le nom a changé…
Même l’Eglise, qui constituait un rempart contre cette volonté
déicide, paraît suivre ce mouvement inéluctable, et ses chefs
encouragent aujourd’hui ce qu’ils ont condamné hier avec force !
Le mariage chrétien, base de la société, est menacé dans son
fondement. Mystère insondable…
On en vient à aduler et donner en exemple, après leur mort, ceux
qui ont été à la source de la destruction de la vie, ou encore qui
ont bafoué même les règles les plus élémentaires de la morale
naturelle. Deux exemples très récents, source de scandale, ne
peuvent nous laisser insensibles…
Pourquoi s’en étonner, voire nous lamenter ? Les demandes de la
Sainte Vierge Marie révélées aux voyants le 13 juillet 1917 n’ont
pas été entendues : «[…] Pour empêcher cela je viendrai
demander la consécration de la Russie à mon Cœur Immaculé et
la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l’on
écoute mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix.
Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant
des guerres et des persécutions contre l’Eglise. »
D’après sœur Lucie, la consécration que seul le Pape est en
mesure d’effectuer, n’a jamais été accomplie selon les règles
édictées par la Vierge Marie. Aussi les maux annoncés perdurent,
même si le communisme d’origine a pris une autre forme.
Sœur Lucie d’ajouter « Et ne disons pas que c’est Dieu qui nous
châtie ; au contraire ce sont les hommes qui préparent euxmêmes leur châtiment. Dans sa sollicitude, c’est Dieu qui nous
avertit et nous incite à prendre le bon chemin, respectant la
liberté qu’Il nous a donnée ; c’est pourquoi les hommes sont
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responsables » (Sœur Lucie dans la « Lettre au Pape » du 12 mai
1982).
La résolution de nos maux passe donc par la consécration de la
Russie par le Saint Père. Ne nous leurrons pas : les deux
« étendards » perdureront, mais la puissance de Notre Seigneur
sera encore plus éclatante par le renouveau de la Russie qui
deviendra le nouveau point de départ de la chrétienté, après
l’avoir traquée partout.
Alors, chers croisés, prions, harcelons le ciel pour cela avec le
chapelet notre arme favorite, pour que le Saint Père ait le courage
d’accomplir ce geste salvateur. Répondons avec entrain aux
demandes de Notre Dame de Fatima : prière du Rosaire,
pénitence du devoir quotidien accompli dans la joie, consécration
de nous-mêmes au Cœur de Marie (de nombreuses retraites
mariales vous attendent partout en France…), port du scapulaire,
cinq premiers samedis du mois. Le passeport est ainsi garanti
pour le ciel !
Chers croisés, que le souvenir de l’année Fatima soit un nouveau
départ pour vous et vos familles, c’est tout ce que je vous
souhaite, avec une sainte fête de Noël et une bonne année 2018 !
Emmanuel du Tertre

MÉDITATION DES MYSTÈRES DU ROSAIRE
Textes de SAINT JEAN MARIE VIANNEY

DEUXIEME MYSTERE JOYEUX : LA VISITATION
Marie se rendit en hâte vers le haut pays, dans une ville de Juda.
Elle entra chez Zacharie et salua Elisabeth.

A peine Jésus-Christ est-il conçu dans le sein de sa mère, qu’il part
ou plutôt il lui commande d’aller promptement trouver sa cousine
Elisabeth, afin de sanctifier son précurseur.
Il donne une force extraordinaire à sa Mère pour traverser les
montagnes de la Judée, ce qu’elle fait avec une vitesse incroyable I
A l`arrivée de Marie, sainte Elisabeth et saint Jean-Baptiste sont
saisis d’un doux ravissement.
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Elisabeth ouvre la bouche pour publier les faveurs que Dieu lui fait
par la visite de Marie ; Jean-Baptiste tressaille de joie et adore son
Dieu et son Sauveur, avant même de le voir des yeux du corps.
Ah ! Heureuse sanctification qui a été faite par Jésus-Christ luimême avec tant de bienveillance et d°empressement.
LE SAINT CURÉ D'ARS NQUS PARLE DE LA SAINTETE :
Je n`ai donc pas autre chose à vous prouver que l’indispensable
obligation où nous sommes de devenir des Saints.
Oui, nous pouvons être des saints, et nous devons tous travailler à
le devenir. Les saints ont été mortels comme nous ; nous avons les
mêmes secours, les mêmes grâces, les mêmes sacrements.
Si, pour servir le Bon Dieu, il fallait être riche ou bien savant,
beaucoup de personnes ne le pourraient pas. Mais non, mes frères,
les grandes sciences et les grandes richesses ne sont nullement
nécessaires pour servir le Bon Dieu.
Certains, pour se dispenser de travailler à acquérir la sainteté, ce qui
sans doute les gênerait trop dans leur manière de vivre, veulent
nous faire croire que, pour être des saints, il faut faire des actions
éclatantes.
Levez les yeux au ciel, et voyez si tous ceux qui en remplissent les
premières places ont fait des choses merveilleuses ? Où sont les
miracles de la Sainte Vierge, de saint Jean-Baptiste, de saint
Joseph ?
Ecoutez : Jésus-Christ lui-même dit que plusieurs, au jour du
jugement, s’écrieront : “Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas
prophétisé en votre nom, n'avons-nous pas chassé les démons et
fait des miracles ?”. “Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, leur
répondra le juste juge ; quoi ! vous avez commandé à la mer, et
vous n'avez pas su commander à vos passions ? Vous avez délivré
les possédés du démon, et vous en avez été les esclaves ? Vous
avez fait des miracles, et vous n’avez pas observé mes
commandements ? Vous avez fait de grandes choses et vous
n’avez rien fait pour vous sauver et mériter mon amour !” Vous
voyez donc que la sainteté ne consiste pas à faire de grandes
choses, mais à garder fidèlement les commandements de Dieu, et à
remplir ses devoirs dans l'état où le Bon Dieu nous a placés.
Il faut seulement tout faire en vue de plaire à Dieu, et j’ajouterai
qu'au lieu de rendre vos actions plus pénibles en les faisant pour
Dieu, au contraire, elles n’en seront que plus douces et plus légères.
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C’EST LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE QUI INSPIRE NOS
GÉNÉREUX DONATEURS QUAND NOS CAISSES SONT VIDES
VOTRE GÉNÉROSITÉ EST NOTRE SEULE RESSOURCE,
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
Janvier 2018
La conversion de la France
Février 2018
Tous les chrétiens persécutés dans le monde
Mars 2018
La conversion des pauvres pécheurs
(avril 2018 : L’extirpation des hérésies)

POUR LES CROISÉS DÉCÉDÉS
Monsieur Joseph BOMARD
Mademoiselle Yvonne RICHARD
Madame Cécile TARLET
Madame Georgina CALLIER
Madame Simone GRANGER
Madame Georgette MAURY
Madame Juliette KORMANN
Monsieur André KORMANN
Monsieur Pierre-André CORREGES

49120 CHEMILLE
35150 JANZE
29300 ARZANO
95600 EAUBONNE
33000 TALENCE
34150 GIGNAC
31500 TOULOUSE
31500 TOULOUSE
75017 PARIS
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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 CROISÉS

Intentions particulières.
-

Pour la conversion de mon mari malade, qu’il puisse faire une
bonne confession.
Pour une dame âgée de 97 ans, ancienne traditionnaliste, afin
qu’elle fasse une bonne mort .
Pour que la Sainte Vierge vienne en aide à mon frère, atteint de
la maladie de Parkinson : un logement au rez de chaussée lui
permettrait de quitter l’hôpital où il réside depuis 2 mois.
Pour mon papa et ma maman décédés ainsi que pour moi-même
née le 25 mars 1951 jour de Pâques et de l’Annonciation.
Pour une demoiselle victime d’un très grave accident de moto au
mois d’août 2015. Que Dieu permette qu’elle retrouve toute sa
conscience.
Pour un monsieur atteint d’un cancer du pancréas.
Pour une Croisée et sa sœur qui cherchent un logement de
plain-pied et de loyer abordable.
Pour mon neveu âgé de 2 ans, atteint de leucémie.
Pour une maman, atteinte d’une maladie génétique peu
invalidante, qu’elle retrouve la foi.
Pour mon frère dépressif qui s’est laissé séduire par l’alcool, afin
qu’il se ressaisisse ;
Pour mon époux afin qu’il m’accompagne dans la tradition et que
ma fille découvre la tradition ; pour mes petits-enfants baptisés
afin qu’ils prient et pour mon fils afin qu’il retrouve la foi.
Pour une donatrice, afin que son voisinage cesse de la
persécuter.
Pour mon frère et sa famille. Lui est atteint d’un cancer et doit
être opéré prochainement, afin que la Sainte Vierge lui vienne en
aide spirituellement et physiquement.
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-

-

Pour mon petit-fils qui va se marier avec une musulmane au
Maroc et qui viendra ensuite habiter en France.
Pour un couple marié depuis plus de 25 ans qui rencontre de
graves difficultés d’entente et pour l’éducation de leurs enfants.
Pour mon fils tenté par l’argent sale, et qui ne veut pas travailler,
afin qu’il se convertisse et s’accorde avec ses frères et sœurs.
Pour la réconciliation de deux sœurs et leur conversion.
Pour un père de famille, qu’il trouve un travail stable et se
convertisse.
Pour un mari abandonné par son épouse, que Dieu lui donne le
courage de lui pardonner et pour ses deux filles choquées par le
départ de leur mère. Pour la conversion de l’aînée qui fréquente
la religion musulmane.
Pour la conversion d’une épouse abandonnée par son mari et
qui est endettée, pour celle de ses deux fils.
Pour le repos de l’âme d’un jeune homme décédé à 19 ans et
pour son père également décédé.
Pour moi, arrière-grand-mère afin que je prie mieux et que je
ramène beaucoup d’âmes à Jésus.
Pour la famille d’une Correspondante qui traverse des périodes
très douloureuses et qui demande le soutien de prière auprès
de Notre Dame : pour sa fille et sa belle-fille qui ont de graves
problèmes de santé, pour son fils qui a des problèmes de travail
et de formation, pour son mari qui doit subir une petite
intervention chirurgicale. Cette Correspondante demande
également de prier pour la mère de sa belle-fille qui a du subir le
4 décembre dernier une grave et délicate opération de la
colonne vertébrale.
Intentions générales.

-

Pour le règne du Christ-Roi et le triomphe du Cœur Immaculé de
Marie : le reste nous sera donné par surcroît.
Pour que la Sainte Vierge nous donne la grâce d’être les
auxiliaires et les instruments de son indispensable secours
auprès des malheureux pécheurs.
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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

-

Mon frère en état de désolation a trouvé une très bonne
maison de retraite catholique : que la très Sainte Vierge et
tous ceux qui l’ont priée soient vivement remerciés.
Remerciements à tous les croisés pour une intention que
j’avais confiée il y a quelques années : « mon filleul, après
quelques années de concubinage, s’est marié en septembre
lors d’une très belle messe Saint Pie V ». Merci à tous ceux
qui ont invoqué la Sainte Vierge pour lui et sa femme. A
l’issue de la cérémonie, ils se sont consacrés à la Sainte
Vierge.

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 €.

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.
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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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POUR LES JEUNES ET LES MOINS JEUNES
« LE ROSAIRE DES MALADES »
Cette fois-ci, l’article « pour les Jeunes » s’adresse également « aux
moins Jeunes » car il intéresse d’une façon particulière : les malades.
Comme chacun le sait, la maladie ne tient pas compte de l’âge pour
se manifester bien que, suivant l’âge, ce ne soient pas les mêmes
maladies qui se développent. Toutefois de nombreux Jeunes sont de
plus en plus touchés par des maladies qui, jusqu’à présent,
n’apparaissaient que beaucoup plus tard dans la vie.
S’adresser aux malades, leur parler de Dieu et les faire prier n’est
pas chose aisée.
Le Père Lesimple, Curé d’Assy en Savoie et aumônier général de
l’U.C.M (Union Catholique des Malades) a trouvé un moyen en
écrivant en 1945 un petit opuscule intitulé « Le Rosaire des
Malades ». Il a utilisé des formules faciles à assimiler, concrètes et
sachant toucher la sensibilité.
Pour comprendre sa démarche, il faut imaginer qu’il avait acquis une
grande expérience à visiter les malades. Il a dû l’acquérir
certainement sur le plateau d’Assy, là ou fut construit, face au Mont
Blanc, en l’espace de 20 ans à partir de 1924, un important ensemble
de 14 sanatoriums, dont deux pour enfants. Là, des malades atteints
de tuberculose venaient de toute la France pour se faire soigner ou
pour faire des cures. La capacité d’accueil de cet ensemble est
montée jusqu’à 2000 litsi.
A partir de 1950, avec l’apparition des antibiotiques, la tuberculose
recula et conduisit lentement à une forte baisse des activités dans les
sanatoriums. Aussi, à partir de 1960, la reconversion de ces
établissements s’est avérée nécessaire. C’est donc dans ce contexte
que le Père Lesimple écrivit son petit opuscule que nous allons
explorer.
Le Père Lesimple commence son opuscule par une note
préliminaire éclairante et invitante pour réciter le chapelet.
« Votre prière…le Chapelet…
1° C’est la prière de tous…
Certes,
le
Chapelet
est
une
dévotion
éminemment
« catholique ».Quels que soient sa vocation, son degré de culture
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intellectuelle, l’état de sa conscience …ou son niveau de valeur
morale, il n’est pas un chrétien qui ne puisse l’utiliser avec profit.
Aussi bien c’est à l’univers catholique tout entier que, par la voix des
Papes, l’Eglise la recommande …et avec quelle insistance !...
Durant son Pontificat le Pape Léon XIII, si averti des besoins de la
société contemporaine, tint à écrire dix-sept encycliques sur le
Rosaire.
Pie XI voyait en lui un « moyen particulièrement efficace pour
redonner aux âmes le vrai sens de la vie chrétienne ».
La cause est donc entendue : tous, nous disons notre Chapelet, et
nous devons le dire.
J’ose cependant affirmer que, plus que quiconque, le malade en
fera sa dévotion préférée.
2° La prière spéciale des malades…
Car c’est celle qui s’adapte le mieux à ses difficultés et à ses besoins.
Dans le Chapelet, en effet, le malade trouve :
Une prière facile, qui n’exige ni grands efforts, ni
déplacement, ni lectures absorbantes.
Vous ne pouvez, chers Malades, aller à l’église proche, vous y joindre
à vos frères les bien-portants ?
Mais vous pouvez, du moins, toujours murmurer doucement,
paisiblement, une dizaine de chapelet, au cours des interminables
heures de la journée, alors que la maladie vous retient emprisonnés
dans votre chambre, et étendus sur vos chaises-longues.


Le Chapelet a un autre avantage : mettre sur vos lèvres
et dans votre cœur les plus splendides formules de
prières, celles qui conviennent particulièrement à votre
état.
Voici le « Notre Père », la prière composée par le Christ. La prière
sublime. Celle qui résume la gamme de nos désirs, et dans l’ordre
qu’il leur faut donner.
Dans vos tristesses et vos accablements, n’est-il pas opportun que
vous demandiez surtout au « Père des Cieux » le courage de faire sa
volonté ?
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Dans vos peines, ne serait-ce pas un réconfort que d’effeuiller, par de
multiples redites qui ne sont pas de fastidieuses répétitions, ces Ave
Maria qui signifient, à la fois, un hymne de louange, une protestation
d’amour et un cri de filiale confiance, jetés vers cette douce Vierge
Marie « que l’on n’invoque jamais en vain » ?
Enfin, interrompant de temps en temps la vocalise de ces arpèges
que sont les Ave Maria, vous saluez, avec respect, la Trinité Sainte
par ce Gloria Patri qui vous transporte loin de la terre et de ses
amertumes, dans les hauteurs sereines de la Divinité.
Et ainsi le Chapelet vous aide à prier en beauté, comme voulait le
Pape Pie X. (l’auteur dirait maintenant Saint Pie X). Car le Rosaire,
vraiment, est une belle Prière.
Le Chapelet est une prière très riche, nourrissante,
substantielle. Car il est n’est pas seulement la répétition,
sans cesse reprise et toujours nouvelle, des Pater et des
Ave.
Il est cela. Mais il est autre chose, en quoi consiste
principalement son originalité et sa valeur.
Il vous présente un film grandiose, en quinze tableaux : les
quinze « Mystères » ; les quinze faits les plus marquants de la
vie de Jésus et de la Vierge Marie. Et c’est donc la merveilleuse
histoire du Christ qui vous est contée, là, en ces mystères que l’on
nomme justement un « Abrégé de l’Evangile »
 Histoire de ce Fils de Dieu qui devient notre frère
en humanité : mystères joyeux.
 Histoire de ce Christ qui, pour sauver le monde, accepte
de passer par la souffrance et la mort : mystères
douloureux.
 Histoire de ce Jésus qui, triomphant de la mort et de
la souffrance, s’en retourne au Ciel nous « y préparer
une place » : mystères glorieux.
Et, tandis que défilent les tableaux du divin film, vous regardez
attentivement ;…vous
réfléchissez
sérieusement ; …et
vous
apprenez ce que, plus que d’autres vous avez besoin de savoir…
Par son exemple, le Christ vous apprend l’art de souffrir.
Il vous encourage à porter vaillamment le fardeau qui pèse sur
votre vie.
Il vous enseigne que la maladie peut avoir un sens divin, une
immense valeur de sanctification et d’utilisation rédemptrice.
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Par les triomphes de ses « mystères glorieux », Jésus vient vous
rappeler et vous certifier que la douleur n’est qu’un stade passager,
qui prendra fin, mais pour mener au définitif bonheur de l’au-delà.
Et ainsi…grâce aux leçons puisées dans la méditation du Rosaire,
vous apprendrez ce que Pascal nomme « le bon usage de la
maladie ».
Vous arriverez peut-être à être « joyeux dans l’affliction » comme
osait dire une jeune tuberculeuse morte à 28 ans, Adèle Kamm.
Et même, ainsi que l’écrivait mon admirable ami Louis Peyrot ii,
fondateur de l’Union Catholique des Malades, peut-être aurez-vous le
courage « de remercier Dieu à genoux de cette grâce immense
qu’est parfois la maladie ».
Chers Malades, prenez donc votre Chapelet, qu’il soit le
compagnon de vos heures lourdes.
Faites-en votre dévotion préférée, il vous apportera lumière
…force…joie. »
Ainsi donc, s’exprimait le Père Lesimple, dans la note préliminaire de
la brochure « Le Rosaire des Malades » qu’il a rédigée pour les
malades du plateau d’Assy qu’il visitait.
Dans les prochains « Lien », nous reprendrons la rubrique : « Prière
pour les malades », en reprenant l’essentiel du commentaire des
divers mystères du « Rosaire des Malades » par le Père Lesimple.
Rolland Droux

i

Les informations sur le Plateau d’Assy sont extraites du document sur Internet
intitulé : « Plateau d’Assy-Passy. Architectures d’une station. » (Document
intéressant)
ii
Pour les lecteurs intéressés par la vie de Louis Peyrot, par la création de l’U.C.M
et comment il avait imaginé la correspondance entre malades, consulter :
« L’apostolat d’un malade. Louis Peyrot et l’univers catholique des malades. » Par
Jean-Paul Belin.1930. Ed. SPES. Consultable sur site de la B.N.F
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