LE MOT DE l’AUMÔNIER
Bulletin trimestriel N° 76

Avril, Mai, Juin 2005

EDITORIAL
Chers amis,
Nos prières à la Très Sainte Vierge deviennent de jour en jour plus urgentes car le
mal s’étend dans le monde. Au nom de la Liberté, nos législations protègent la licence.
L’Egalité sert de prétexte à mettre sur le même pied le vrai et le faux, le bien et le mal.
Bien entendu le faux et le mal triomphent avec le règne de l’argent et la recherches de
tous les plaisirs même les plus pervers. La notion de Fraternité nous invite à traiter tout le
monde avec le même respect, au nom des « Droits de l’Homme », ceux qui bafouent
ouvertement et publiquement la Loi de Dieu et ceux qui la respectent.
De tout cela nous avons les conséquences avec les haines, les attentats, les
enlèvements, les révolutions, les guerres, les maladies, les suicides …. La Très Sainte
Vierge nous l’avait prédit dans ses apparitions de la rue du Bac en 1830, La Salette en
1846, Lourdes en 1858, Fatima en 1917 etc. En même temps Elle donnait aux personnes
et aux Nations les moyens de retrouver la Paix et la Justice dans l’Ordre : PRIERE et
PENITENCE et tout particulièrement la récitation du Chapelet.
Le Chapelet ! Cette dévotion si facile à pratiquer et que la Sainte Vierge, six fois,
à chacune de ses apparitions de Fatima, nous a demandé de réciter chaque jour. Le
Chapelet et le Rosaire dont Sœur Lucie de Fatima nous dit (Entretien avec le père Fuentes,
26 décembre 1957) : «La Très Sainte Vierge, en ces derniers temps que nous vivons, a donné
une efficacité nouvelle à la récitation du Rosaire. De telle façon qu’il n’y a aucun problème, si
difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, se référant à la vie personnelle de chacun de
nous, de nos familles, des familles du monde ou des communautés religieuses ou bien à la vie
des peuples et des nations, il n’y a aucun problème, dis-je, si difficile soit-il, que nous ne
puissions résoudre par la prière du saint Rosaire ». Les exemples abondent de l’efficacité de
cette prière.

La Pénitence c’est a dire « les sacrifices volontaires que chacun doit s’imposer
pour mener une vie de justice dans l’observance de la Loi de Dieu » (Sœur Lucie :
lettre du 23 avril 1943) si possible en accompagnant ces sacrifices de la prière de réparation : « Ô
Jésus, c’est par amour pour Vous, pour la conversion des pécheurs, et en réparation pour
les péchés commis contre le Cœur Immaculé de Marie ». Le 19 août 1917 la Sainte Vierge
dit à Lucie et Jacinthe, « Beaucoup d’âmes vont en enfer parce qu’il n’y a personne
qui se sacrifie et prie pour elles. »
Alors obéissons à la Très Sainte Vierge en méditant notre chapelet. Pratiquons
cette vertu de l’obéissance en faisant ce que nous demande notre Mère. Ayons l’humilité
d’agir non selon notre jugement propre mais conformément à la demande de Marie qui
sait ce qui nous convient. Profitons du Mois de Marie, pour nous inscrire à ce Chapelet
continue que la Croisade du Rosaire organise (voir en dernière page) et acceptons, en
esprit de pénitence, de venir à une heure et un jour convenu nous agenouiller aux pieds
de Marie, la prier pour notre salut, celui de nos proches et du monde.
R.DUVERGER

Bien chers Croisé,
Le mois de Février 2005 a été marqué par le rappel à Dieu de Sœur Lucie,
dernière voyante encore vivante du groupe des trois pastoureaux de Fatima. Etant venue
au monde le 28 mars 1907, Sœur Lucie s’est envolée vers le ciel (qui lui a été promis par
Notre-Dame le 13 mai 1917) le dimanche 13 février dernier, à presque 98 ans. La date et
le jour de son rappel à Dieu manifestent excellemment une suprême délicatesse de la
divine Providence, en faveur d’une âme chérie des Saints Cœurs de Jésus et de Marie, et
sont porteurs d’au moins deux leçons salutaires, pour toute âme de bonne volonté.
1. Sœur Lucie est partie un 13, date mensuelle choisie par Notre-Dame pour
apparaître aux trois pastoureaux, à la Cova da Iria, du 13 mai au 13 octobre 1917. Dès sa
première apparition, le 13 mai, Notre-Dame avait demandé aux trois voyants de revenir
le 13 de chaque mois « Je suis venue vous demander de venir ici pendant six mois
consécutifs, le 13, à cette même heure » Quelle délicatesse de la Providence, donc,
d’être venue chercher sa fidèle servante un 13 !
2. Sœur Lucie a présenté sa belle âme à Dieu un dimanche, jour consacré au
Seigneur. On peut penser que le Bon Dieu a voulu ainsi souligner l’héroïque et parfaite
fidélité de cette âme consacrée à ses trois vœux de religion : obéissance, pauvreté et
chasteté.
L’obéissance surtout : Sœur Lucie a pratiqué cette vertu si belle et si sanctifiante
toute sa vie, et a toujours vu dans les ordres reçus par ses supérieurs (qu’elle considérait
comme les légitimes représentants de Dieu auprès d’elle) la volonté signifiée de Dieu.
Que l’on relise ses mémoires : l’on s’apercevra que chacun a été écrit par obéissance,
pour répondre aux ordres reçus de l’évêque de Leiria, et cela au prix d’un grand
déchirement du cœur et d’un héroïque renoncement à elle-même et à sa volonté propre,
comme Sœur Lucie s’en est expliquée, par la plume, en particulier dans la préface et
l’épilogue du 4° mémoire, achevé le 8 décembre 1941 :
+ Préface : « C’est complètement abandonnée entre les bras du Père céleste et
confiante en la protection du Cœur Immaculé de Marie que je viens déposer encore
cette fois, entre les mains de Votre Excellence, les fruits de mon unique arbre :
l’obéissance. »
+ Epilogue : « Il me semble, Excellence, avoir écrit tout ce que, pour le moment
vous m’avez demandé. Jusqu’à présent, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour cacher ce qu’il
y avait de plus intime dans les apparitions de Notre-Dame à la Cova da Iria.. Lorsque
j’ai été obligée d’en parler, j’ai toujours essayé de le faire le plus discrètement possible,
afin de ne pas découvrir ce que je désirais tant garder pour moi. Mais maintenant que
l’obéissance m’a obligé à le faire, voilà tout ce que j’avais à dire. Je me sens comme un
squelette dépouillé de tout, et même de la vie, exposé au Musée National pour rappeler
aux visiteurs la misère et le néant de tout ce qui passe. Ainsi dépouillée, je resterai au
musée du monde, rappelant à ceux qui passent, non la misère et le néant mais la
grandeur des Divines Miséricordes. »
3.Enfin, Sœur Lucie a été rappelée à Dieu le premier dimanche de Carême au tout
début d’un temps de prière et de pénitence. Là encore, point de hasard ! Il faut y voir au
contraire la volonté du Bon Dieu de nous rappeler notre devoir de fidélité à la prière et à
la pénitence si nous voulons accomplir notre salut éternel. D’ailleurs sous la plume de
Lucie elle-même, nous trouvons ces paroles bien significatives :
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« Je crois donc, Excellence, que Dieu a voulu seulement se servir de moi pour
rappeler au monde la nécessité qu’il y a d’éviter le péché, de réparer les offenses
envers Dieu par la prière et par la pénitence. » (Fin du 3° mémoire).
C’est là un très beau programme de vie chrétienne à mettre en pratique par chacun
d’entre nous
La date et le jour de la mort de Sœur Lucie contiennent donc des leçons salutaires,
pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et toute la vie de cette
humble religieuse est un exemple à imiter, car elle n’avait qu’un but : gagner le Ciel,
éviter tout péché, « ne plus offenser Dieu, Notre-Seigneur, car il est déjà trop
offensé » (paroles de Notre-Dame le 13 octobre 1917)
Abbé Fabrice DELESTRE

A vous tous, nos bienfaiteurs, merci de vos dons.
Votre générosité est notre seule ressource.

La messe du premier samedi de chaque mois est célébrée par notre
aumônier à vos intentions et à celles de la Croisade du Rosaire.
Ne manquez pas de vous joindre à nous ce jour là, aux pieds de la Sainte Vierge.

CHEQUES : à l’ordre de « CROISADE du ROSAIRE »
MEDITATIONS DES MYSTERES DU ROSAIRE
Tirées des « Onze Rosaires médités » par le Père Emmanuel

1° MYSTERE DOULOUREUX
L’Agonie de Notre Seigneur au jardin des Oliviers
Le Fils de Dieu, venant en ce monde, y trouva le péché : lui, la Sainteté même, il
voulut souffrir et mourir pour les pécheurs ; il prit sur lui les péchés de tous , et il en
conçut cette douleur divine qu’on appelle son agonie.
Adam, dans le jardin du paradis terrestre, avait goûté le fruit défendu : le plaisir
fut sa perdition et la nôtre. Voici Jésus au jardin des oliviers ; prosterné le front contre
terre, il répare la chute d’Adam, et nous sauve par la douleur.
Dans son agonie, Notre Seigneur prit sur lui les péchés de tous les hommes ; il en
devint par là le pénitent universel, et nous mérita à tous les grâces de la pénitence, de la
contrition et de la réconciliation avec Dieu. Heureux ceux qui profiteront d’un pareil
trésor !
L’agonie de Notre Seigneur est la source des grâces du sacrement de pénitence.
Par ses douleurs, il nous a mérité le pardon, il a créé les grâces de la contrition, il nous a
réconcilié avec Dieu. Prions Dieu de nous affermir en la foi au sacrement de pénitence.
L’agonie de Notre Seigneur est le mystère de ses souffrances les plus intérieures.
Il porte dans son âme une douleur profonde, sublime, une douleur qui à elle seule
suffisait pour le faire mourir, s’il n’avait voulu vivre pour souffrir davantage. Il y a des
âmes qui portent aussi des douleurs intérieures, bien inconnues, que rien ne console et
que nul ne soulage. Prions pour les âmes qui portent ces douleurs intérieures.
L’amour éternel qui est Dieu s’est fait homme, afin de se faire victime pour les
hommes. La victime a connu la douleur et par ses douleurs a opéré notre salut. Qui
3

n’adorerait, qui n’aimerait l’amour victime, victime pour nous ? Adorons-le et aimons-le
dans ce premier mystère de « l’agonie de Notre Seigneur ».
Il est dit dans l’office de Notre Dame de la Sainte Espérance qu’elle a en ses
mains les trésors des miséricordes du Seigneur. Ces miséricordes sont bien celles du
Seigneur ; elles nous ont été méritées par les souffrances de sa passion. Adorons
premièrement Notre Seigneur priant dans son agonie, et amassant les miséricordes qu’il a
remises entre les mains de sa mère.
Jésus agonisant, Jésus prosterné à terre, Jésus suant le sang et arrosant de son sang
notre pauvre terre : quel spectacle, quelle prière, quelle leçon pour nous ! O Marie, offrez
à Jésus les douleurs de son agonie et de son sang précieux pour les âmes les plus
délaissées du purgatoire.
Dans son agonie, Jésus priait et il était seul. Par trois fois, il vint auprès de ses
apôtres, et les trouvant endormis, il leur dit : Veillez et priez ! Quoi vous n’avez pas pu
veiller une heure avec moi ! Au Saint Sacrement, Jésus ne dort pas, son cœur veille : il
aime, il prie. Veillons-nous, aimons-nous, prions-nous avec lui ? Demandons-lui de nous
unir à son amour et à sa prière.
Les mystères de la passion de Notre Seigneur furent pour lui des mystères pleins
de douleur ; et pour nous ils sont pleins de douceur. La tristesse de Notre Seigneur est la
source de nos joies les plus pures et les plus profondes : rendons-lui en grâces en
l’adorant dans ce mystère.
L’agonie de Notre Seigneur a sa continuation dans l’Eglise, comme tous les autres
mystères de ésus. L’Eglise souffre ici-bas, elle lutte contre le péché, elle sue le sang
quand ses enfants sont martyrisés, elle a de terribles angoisses. Prions pour les
souffrances de l’Eglise.
Père Emmanuel
Promesses faites par Notre Seigneur à Sainte Margueritte Marie, en faveur des personnes
qui ont une vraie dévotion à son divin Cœur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état.
Je mettrai la paix dans leur famille.
Je les consolerai dans toutes leurs peines.
Je serai leur refuge assuré, pendant la vie, et surtout à la mort.
Je répandrai d’abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises.
Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source et l’océan infini de la
miséricorde.
7. Les âmes tièdes deviendront ferventes.
8. Les âmes ferventes s’élèveront à une grande perfection.
9. Je bénirai même les maisons où l’image de mon cœur sera exposée et honorée.
10. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis.
11. Les personnes qui propageront cette dévotion, auront leur nom inscrit dans mon
Cœur, et il ne sera jamais effacé.
12. Dans l’excès de la miséricorde de mon Cœur, son amour tout puissant accordera à
tous ceux qui communieront neuf fois de suite le premier vendredi du mois, la grâce
de la pénitence finale.
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LES INTENTIONS DE PRIERES
Si nous sommes embarrassés pour choisir une intention de prière au début d’un
chapelet, 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.
Le Père Bellanger, «l’Apôtre de l’Ave Maria», l’avait bien compris qui recommandait
de :
« 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 GENERALES DE PRIERES

Avril 2005. Pour l’exaltation de notre Mère la Sainte Eglise Catholique.
Mai 2005. Pour la fidélité des prêtres à leur belle vocation.
Juin 2005. Pour demander plus de vocations sacerdotales et religieuses.
INTENTIONS PARTICULIERES DE PRIERES
Pour remercier la Très Sainte Vierge des grâces reçues.
• En remerciement à la Sainte Vierge pour ses grâces.
•Pour remercier la Très Sainte Vierge des cérémonies du cinquantenaire de
l’édification d’une Grotte de Lourdes à Dassa Zoumé au Bénin. La cérémonie sous la
présidence du Cardinal Gantin a rassemblé plus de cinquante mille personnes.
•En action de grâce pour 4 personnes ayant fait la consécration Montfortaine à NotreDame.
•Pour un anniversaire de mariage.
•Pour la confirmation reçue par des enfants.
Pour les Croisés décédés
•
•
•
•
•
•
•

Mademoiselle Colette VARAMBIER – DINARD.
Monsieur Jean-Baptiste MEURY – LA FRESNAIS.
Mademoiselle COUDRAY – ILLIERS L’EVÊQUE.
Madame RINGENBACH – BAVILLERS.
Madame Colette PRIEUR – PARIS.
Madame Ginette AUDIN – LYON.
Madame Bernadette DESVAUX – MAISONS-ALFORT
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Pour demander à la Très Sainte Vierge son secours dans les épreuves, par la
prière,mettons en oeuvre la Communion des Saints.
•Pour une famille de quatre enfants, le dernier a trois ans, la maman est décédée
l’année dernière.
•Pour une Croisée dont la mère et le fils adoptif dépriment.
•Pour un Croisé gravement malade, paralysé des membres et de la parole.
•De la part d’une Croisée : « pour notre conversion, celle de nos enfants et petit enfant,
pour mon mari décédé lé 13 oct. 2003 ».
•Pour un jeune père de famille de trois enfants atteint d’une maladie grave.
•Pour la conversion de plusieurs familles.
•Pour un couple (64 ans) toujours dans les médicaments et les soins, pour que la Sainte
Vierge les soulage ou les guérisse.
•Pour le secours de la Sainte Vierge pour une famille et l’Eglise.
•Pour une jeune handicapée qui souffre d’une erreur médicale.
•Pour une Croisée et sa famille.
•De la part d’une Croisée pour son mari qui ne pratique pas (cinquante ans de
mariage)ainsi que pour sa grande famille.
•Pour la conversion d’un fils sans travail et atteint psychologiquement.
•Pour la conversion d’une fille qui vit en concubinage.
•De la part d’une Correspondante pour la conversion d’un oncle et d’une tante qui
veulent se faire incinérer et s’adonnent à des pratiques diaboliques, afin qu’ils
acceptent le port du scapulaire de N.D. du Mont Carmel.
•Pour une dame qui se laisse dominer par ses enfants, afin qu’ils récitent le chapelet.
•Pour la guérison d’une personne atteinte de sclérose en plaques.
•Pour la santé, la conversion et la grâce d’une bonne mort de deux mamans atteinte de
récidive de cancer.
•Pour une personne soumise à la récidive de son cancer et pour sa famille.
•Pour la réconciliation de plusieurs personnes brouillées.
•Pour deux Rosaristes dépressives.
•Pour la santé, la conversion et la grâce d’une bonne mort de deux personnes atteintes
d’un cancer avancé au cerveau
•Pour la conversion d’un homme et d’une femme qui pratiquent la magie noire et
blasphèment contre Notre-Dame.
•Pour le mariage chrétien d’un couple vivant en concubinage et pour que leurs enfants
de 9 et 11 ans aillent au catéchisme.
•Pour deux prêtres afin qu’ils se convertissent et reçoivent la grâce d’une bonne mort.
•Pour la guérison d’une Rosariste pratiquement aveugle et pour la conversion de sa
famille.
•Pour la vocation d’un Rosariste qui se destine à devenir Frère.
•Pour un Rosariste malade et pour sa famille nombreuse.
•Pour la belle-fille de Rosaristes. Que la Très Sainte Vierge lui accorde un enfant.
•Pour que la Très Sainte Vierge éclaire une famille sur la fréquentation de personnes
immorales.
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•Pour aider une Correspondante dans le choix d’une carrière.
•Pour une famille de Rosaristes en proie à des difficultés financières et judiciaires.
Aux trois enfants à Fatima en 1917, puis à Lucie seule à Pontevedra en 1925, la Très
Sainte Vierge a demandé de prier en acte de réparation pour les péchés qui
offensent Dieu et en supplication pour la conversion des pécheurs. Demandons aux
bienheureux Jacinthe et François de nous aider à répondre avec générosité aux
demandes de la Très Sainte Vierge par :
•La récitation quotidienne du chapelet.
•La dévotion à son Cœur Immaculé par la confession, la communion, la récitation du
chapelet et la méditation des mystères du Rosaire pendant quinze minutes, en esprit de
réparation, le premier samedi du mois. pendant 5 mois consécutifs.
• La consécration de la Russie à son Cœur Immaculé.
•La pratique de la pénitence par le devoir d’état bien accompli.
•La prière pour la conversion des pécheurs.

COURRIER DES LECTEURS
• La force de l’Ave Maria
« Un ave Maria pour des centaines de vies sauvées »
« Une famille chrétienne fort dévote à Notre Bonne Mère du Ciel habitait une maison
située au bord d’une route très dangereuse. Des accidents mortels survenaient
régulièrement à cet endroit plusieurs fois par an. Cette famille décida de confier à Notre
Dame tous les voyageurs qui passaient devant chez eux. Pour cela elle récita chaque jour
un seul Ave à cette intention. Les accidents cessèrent ! Après vingt cinq ans, dispersée, la
famille décida de déménager. Les nouveaux propriétaires ne continuèrent pas la pratique
du seul « Ave » quotidien. Au bout de six mois on pouvait déjà compter six morts au pied
de la maison. »
• Du Bénin : un Croisé aimerait « correspondre avec un père ou une mère comme
parrain ou marraine et avec un jeune Croisé comme ami. (Ecrire au secrétariat pour
l’adresse) »
• A propos de « Notre Dame de Grâces » à Cotignac.
Dans nos « Liens » N° 72 et 73, nous avons résumé l’histoire de « Notre Dame de
Grâces ». Un de nos lecteur nous donne quelques précisions intéressantes.
Dans « La notice en ma possession sur Anne-Marie Magdeleine THOURET, l’une des
seize carmélites de Compiègne, par Monsieur l’Abbé M Blond, au chapitre VII : La
famille Antheaume, on trouve « Denys, entré en religion chez les Frères Augustins
Déchaussés, place de la Victoire à Paris, sous le nom de Frère FIACRE de SAINTE
MARGUERITE. Il fit profession de Foi le 20 mai 1631 à l’âge de 22 ans. Il s’y fit
remarquer par son austérité, tout adonné à la prière et favorisé de communications
surnaturelles. » Le récit de N.D. de Grâces à Cotignac, complète, avec des détails
inconnus de l’abbé Blond ou tout au moins non mentionnés, la réputation désormais bien
établie de sainteté du frère quêteur, Denys ANTHEAUME, Fiacre de Sainte Marguerite
en religion, qui mourut le 16 février 1684 âgé de 75 ans. Si j’ai mentionné au début de
cette lettre Anne Marie Magdeleine THOURET, bienheureuse Carmélite de Compiègne
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(Sœur Charlotte de la Résurrection) c’est parce qu’elle était la petite fille d’Anne
ANTHEAUME (1664-1726) qui n’avait pas pu oublier ce représentant de leur famille.
La dévotion connue à Sainte Thérèse et ses relations avec le carmel du Fiacre n’ont-elles
pas eu une influence sur la vocation de la future martyre.
« Une tante du religieux, madame Antheaume, qui n’avait pas de fils, vint le solliciter
avec tant d’instances de lui obtenir une grâce semblable à celle obtenue à la Reine (Anne
d’Autriche), qu’il ne pût refuser. Il commença avec elle une neuvaine et le dernier jour, il
connut que la grâce était accordée ; en effet le 14 mars 1639, madame Antheaume donna
naissance à un fils ». Nous ne savons si cet enfant de la prière fut le père de notre Anne
Antheaume née en 1664. Je prie avec ferveur que ces Saints bénissent votre action par la
Croisade du Rosaire et étendent sur la France la récitation du Chapelet.
• Chaîne de prières pour le salut de la France.
Une lectrice propose que s’organise une chaîne de prière pour le salut de la France.
Chaque personne intéressées s’engagerait à dire chaque jour une dizaine de chapelet à
cette intention et à recruter deux personnes qui feraient de même.
• Prière proposée par un handicapé de 45 ans
« Seigneur, Marie, je rassemble dans ces « Je vous salue Marie » (ou ces dizaines
de chapelet ou ces dizaines du rosaire) tous les évènements de ma vie individuelle, ou
familiale, de la vie de mon pays, de l’Eglise, de l’Humanité, c’est à dire de mes
évènements personnels ou ceux de mon prochain et en particulier de ceux qui me
sont les plus proches, qui me tiennent le plus à cœur. » C’est ainsi que la simple prière
du « Je vous salue Marie » ou du chapelet ou du rosaire s ‘écoule au rythme de la vie
humaine.

Du 20 au 22 août 2005
PELERINAGE DE REPARATION A FATIMA
Dès
cesdates
dates.
Dèsmaintenant
maintenant réservez
réservez ces
Renseignements et inscription dans les prieurés

AVIS PRATIQUES
DOCUMENTS EDITES PAR LA CROISADE DU ROSAIRE
MEDITATIONS SUR LES MYSTERES DU ROSAIRE
Citations des Pères de l’Eglise Réunies pour la Croisade du Rosaire par les Pères
Dominicains d’Avrillé
Ces quinze mystères, publiés dans les précédents « Liens », sont réunis en un seul
fascicule que vous pouvez vous procurer auprès de notre secrétariat..
3€ l’unité, 5 € les deux, par quantité nous consulter.
« CEREMONIAL DE L’INTRONISATION DU SACRE-COEUR DANS LES
FAMILLES PAR LA CONSECRATION AU CŒUR DOULOUREUX ET
IMMACULE DE MARIE » : 3 € franco l’unité
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« ROSAIRE VIVANT DU CROISE »
Pour aider les Croisés dans la récitation du Rosaire, nous éditons ce livret composé
de 15 méditations, une par mystère : 1,5 € franco l’unité.
« MANUEL DE LA CROISADE DU ROSAIRE »
Quelques pages expliquant comment se servir du chapelet ou du rosaire : 1,5 €
franco l’unité.
« LE BREVIAIRE DES JEUNES »
Conseils de vie chrétienne pour les jeunes et les moins jeunes : 1,5 € franco l’unité.
«LES MYSTERES DU ROSAIRE» cahier de coloriage pour les enfants : 3 € franco
l’unité.
•De nombreux envois du « Lien » nous sont retournés par la Poste avec la mention
« adresse incomplète ». Vérifiez en particulier la lettre ou le numéro de l’immeuble ou
de l’escalier. Signalez-nous bien votre nouvelle adresse. en rappelant aussi l’ ancienne.
•Avec leur accord, inscrivez vos parents et amis à la Croisade du Rosaire.
•Nous tenons à votre disposition des chapelets de bonne qualité (fil nylon et buis).
Bénits, ils ne sont pas vendus (pour ceux qui voudraient aider la Croisade du Rosaire
dans les frais engagés, voici un ordre de grandeur : Petits 3 €, moyens 4,5 €, gros 6 €).
•Tracts gratuits sur demande. Insignes de la Croisade du Rosaire : 3,8 €
Chèques à l’ordre de « CROISADE du ROSAIRE »
Secrétariat de la Croisade du Rosaire : 58, Avenue Saint Pierre
94 420 LE PLESSIS TREVISE
Bulletin d’inscription à retourner au secrétariat de la Croisade du Rosaire
……………………………………………………………………………………………
 M.
 Mme.
 M. & Mme
 Mlle
Prénom :…………………NOM :………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………..…………
…………
Adhère à la CROISADE du ROSAIRE et s’engage à méditer chaque jour au moins une
dizaine de Chapelet.
Désire soutenir cette Croisade et verse la somme de ……€
Commande des tracts « Croisade du Rosaire » : nombre………(gratuit)
Commande. …Chapelet(s), taille(gros, moyens, petits)…………
Signale sa nouvelle adresse et rappelle son ancienne.

N°13
VENT DE TEMPETE
Trop souvent, hélas ! par la malice des hommes se déchaîne un vent de tempête dans les
cœurs, les intelligences, les institutions .
Mais un vent de tempête peut aussi résulter de la volonté de justice de Dieu utilisant les
puissances des airs, de la terre et des flots. Les Saintes Ecritures nous en informent
Quelle que soit l’origine de ces furieuses tempêtes, l ’AMOUR DIVIN EN EST LE
MOTEUR car affirme Saint Jean :
DIEU EST AMOUR
Et tout ce qui, dans le monde, est arrivé, arrive, arrivera, vient soit de la volonté de Dieu,
pour le bien, soit de sa permission, pour le mal.
« Dieu souverainement bon, ne permettrait jamais qu’il y eut du mal dans ses œuvre, s’il
n’était tellement puissant et tellement bon que du mal même il puisse faire du bien »
St Augustin

Il est tout aussi vrai que Dieu, si cela lui plait, s’ingénie pour que souffle dans les cœurs,
les intelligences, les institutions un VENT DE PAIX ET DE RENOUVEAU. Maintes
fois, Notre Seigneur envoie sa Sainte Mère nous le rappeler dans ses apparitions en
nous donnant des conditions simples à la portée de tous.
A chacun de nous d’apporter son zèle par des ETINCELLES d’AMOUR qui
provoquent irrésistiblement l’Esprit Saint
Et c’est alors une CREATION NOUVELLE annoncée par bien des saints comme Saint
Louis Marie Grignion de Montfort.
Consultez et méditez les Saintes Ecritures

A………………… Signature
Dans les prochains « Liens » nous reproduirons des « Etincelles Mariales » rédigée
par le Révérend Père Jean Reynaud le fondateur de la Croisade du Rosaire.
Nous retiendrons aujourd’hui le numéro 13 qui nous semble d’actualité.
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« Je viens vous demander de dire tous les jours le chapelet et de changer de vie ».
Notre Dame du Rosaire à Fatima le 13 octobre 1917

10

Les tracts imprimés au dos de ce bulletin sont destinés à être découpés et
remis à l’une ou l’autre de vos relations. Vous pouvez aussi les photocopier
pour augmenter cette diffusion autour de vous.

Les premières paroles de l’Ave, pensons-nous, viennent de Dieu, c’est Lui qui les a
dites le premier. Avant d’être notre louange, c’est le salut d’amour du Père à sa
Fille, du Fils à sa Mère de Saint-Esprit à son Epouse, de la Très Sainte Trinité à la
seule pure créature qui ait répondu absolument à ce qu’Elle en attendait :
Par l’Ave Maria, le ciel a été ouvert et l’enfer fermé.
H. TALABOT

MOIS DE MAI
MOIS DE MARIE
La CROISADE DU ROSAIRE
Vous invite à participer au
CHAPELET CONTINU
Nuit et jour du 1° au 31 Mai pour réciter le chapelet,
chez vous, une demi-heure ou plus, un ou plusieurs
jours du mois de mai
S’inscrire par téléphone à partir du 20 avril
01 45 76 36 22

Extrait de la brochure « a Légion de Marie »
Imp. 8 sept. 1943 Aix – Mgr Monnier , vic. gén. 85 bis

NOS INTENTIONS
Répondre aux demandes de la Très Sainte Vierge à Fatima en 1917 et tout
spécialement la pratique par le plus grand nombre de la
Communion réparatrice du 1° samedi du mois, cinq mois de suite.
Croisade du Rosaire – 58 Avenue Saint Pierre, 94 420 Le PLESSIS -TREVISE
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