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EDITORIAL
Chers amis,
Pénitence, Pénitence, Pénitence » nous a dit la Très Sainte Vierge à Lourdes et
pour authentifier son message, elle a déclaré à Bernadette « Je suis l’Immaculée
Conception ». Quand Bernadette a rapporté ces paroles à Monsieur le Curé, elle ne
savait pas ce que pouvait être « L’Immaculée Conception ».
Dans le confort de nos existences modernes, nous n’aimons pas entendre parler de
« pénitence » qui évoque pour nous, souffrances, mortifications, privations. Que faut-il
entendre aujourd’hui par ce mot ? Notre Seigneur a donné la réponse à Sœur Lucie de
Fatima, qui l’a consignée le 28 février 1943 dans une lettre à l’un de ses directeurs
spirituels, l’évêque titulaire de Gurza :« Le sacrifice qu’exige de chacun
l’accomplissement de son propre devoir et l’observance de ma Loi, voilà la pénitence
que je demande et que j’exige maintenant… ». Ne nous y trompons pas : la pénitence
n’est pas facultative, elle fait partie de la vie et le Bon Dieu l’ exige par cette vie en
conformité avec sa Loi. En fait il s’agit d’accomplir notre devoir d’état et de supporter
avec patience les difficultés et les épreuves de l’existence. Si chacun accomplissait son
devoir d’état, c’est à dire faisait ce qui relève de sa responsabilité, dans le cadre de ses
compétences et de ses possibilités physiques, morales et matérielles, même au simple
plan naturel les choses iraient mieux dans le monde.
Mais voilà, suivre la Loi de Dieu, notre nature déchue y répugne et nous avons
besoin du secours du Bon Dieu, qui ne nous sera pas accordé sans la prière. « Sans moi
vous ne pouvez rien faire » a dit Jésus et nous devons reconnaître humblement notre
dépendance. Notre Dame nous explique ce que nous devons faire pour cela.
A chacune de ses six apparitions à Fatima, Elle a répété aux enfants qu’il fallait
« réciter son chapelet chaque jour ».
Le 13 juillet 1917, après la vision de l’enfer, la Très Sainte Vierge disait aux
voyants : «Vous avez vu l’enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les
sauver, 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…Je
viendrai demander la communion réparatrice des premiers samedis du mois. ».
C’est le 10 décembre 1925, à Pontevedra où elle était arrivée le 10 octobre que
Lucie fut gratifiée de l’apparition de l’Enfant Jésus et de la Très Sainte Vierge. L’Enfant
lui dit d’abord : « Aie compassion du Cœur de ta très Sainte Mère entouré des épines
que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment, sans qu’il y ait personne pour
faire acte de réparation afin de les en retirer ». Puis la Très Sainte Vierge prit la
parole : « Vois, ma fille, mon Cœur entouré d’épines que les hommes ingrats
m’enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi du moins,
tâche de me consoler et dis que : tous ceux qui, pendant cinq mois, le premier samedi,
se confesseront, recevront la sainte Communion, réciteront un chapelet, et me
tiendront compagnie pendant quinze minutes en méditant sur les quinze mystères du

Rosaire, en esprit de réparation, Je promets de les assister à l’heure de la mort avec
toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. » En faisant cette demande avec
la promesse qui l’accompagne, c’est à chacun d’entre nous que la Très Sainte Vierge
s’adresse. Malheureusement, à en juger par le nombre des fidèles présents dans nos
églises et chapelles le premier samedi du mois, on ne peut que constater le peu de cas qui
est fait des demandes de Notre Dame. Et pourtant il y va de notre salut personnel et du
salut du monde.
Nos journées et notre devoir d’état convenablement accompli deviendront une
prière si nous les offrons. Alors chaque jour récitons notre chapelet, offrons notre
journée en nous efforçant d’accomplir convenablement notre devoir d’état et pratiquons
la communion réparatrice du premier samedi du mois. Nous nous en porterons mieux
ainsi que tous ceux qui nous entourent.
R. DUVERGER
Vous avez été nombreux à vous inscrire pendant le mois de Marie pour le
chapelet continu, nuit et jour, aux pieds de Notre Dame. Par rapport au chapelet
continu du mois du Rosaire (Octobre 2004), plus de 200 personnes nouvelles ont
donné une demi-heure dans le mois pour réciter le chapelet. Ne doutons pas que
la Très Sainte Vierge aura béni ces nouveaux volontaires comme tous les Croisés
qui se sont inscrits. Cependant nous constatons qu’il est difficile d’assurer les
heures de nuit, surtout entre 00 h et 05 h et pourtant les personnes âgées, sujettes
aux insomnies, sont nombreuses. Quel bel emploi des insomnies que de réciter
son chapelet. La situation s’améliorera certainement pour le chapelet continu du
mois d’octobre. D’avance merci.

LE MOT DE l’AUMÔNIER
Bien chers Croisés,
Pour beaucoup d’entre vous, sans doute, cet été 2005 sera marqué par le grand
pèlerinage de réparation, qui se déroulera à Fatima du 20 au 22 août prochains. Nous
vous invitons vivement à vous y rendre nombreux, et, par conséquent aussi, à faire de cet
été une période entièrement consacrée à réparer les très nombreux sacrilèges,
blasphèmes, offenses et indifférences commis envers notre sainte religion catholique et
envers les dogmes de notre foi. En notre triste époque de négation et d’apostasie, il n’y a
plus un seul dogme qui ne soit attaqué, soit de manière très grossière, soit beaucoup plus
subtilement, par de très nombreux discours et écrits qui semblent se multiplier sur la
surface de la terre, à mesure que diminue la lumière de la vraie foi catholique dans les
âmes, même dans celles des baptisés Du point de vue de la foi, la situation est devenue si
catastrophique que l’on peut légitimement être conduit à se demander si Notre Seigneur
Jésus-Christ ne parlait pas de notre époque lorsqu’il affirma Quand le Fils de l’homme
reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre » (Lc, XVIII, 8) ?
Devant cette situation terrible, l’heure est à la réparation, pour toutes les âmes de
bonne volonté. C’est ce que le Ciel est venu nous demander à Fatima, par l’Ange gardien
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du Portugal en 1916, puis par Notre Dame elle-même, l’année suivante. Tout le message
de Fatima nous demande « des prières et des sacrifices » qui doivent être offerts « en
réparation ». Il s’agit de réparer tout spécialement trois sortes d’offenses envers Dieu et
la Très Sainte Vierge :
1.Demander pardon « pour tous ceux qui ne croient pas, n’adorent pas
Dieu, n’espèrent pas en Dieu et ne l’aiment pas » (Première prière de l’Ange, apprise aux
trois pastoureaux lors de sa première apparition, au printemps 1916). Le Ciel nous
demande donc de suppléer, auprès du Trône de la Majesté divine, soit pour les âmes
innombrables qui ne connaissent pas le vrai Dieu, un et trine, et par conséquent ne
peuvent pas l’aimer, soit pour les âmes qui, bien que baptisées, ne rendent pas à Dieu ce
qui lui est dû, c’est-à-dire leur tribut de profonde adoration et d’humble louange : ce sont
tous ces catholiques que l’on appelle « non pratiquants »…
2. Réparer « les outrages, sacrilèges et indifférences commis contre le Très
Saint Sacrement de l’Eucharistie (2° prière de l’Ange, apprise aux enfants à l’automne
1916 lors de sa 3° apparition). Les outrages et sacrilèges envers la très Sainte Eucharistie
ont considérablement augmenté, à la fois en nombre et en gravité, ces dernières
décennies, du fait de la réforme liturgique, issue du Concile Vatican II, qui a réussi le
coup de maître d’ôter de bien des âmes catholiques la foi en la présence réelle et
substantielle de Notre Seigneur Jésus Christ dans le très Saint Sacrement de l’autel. Nous
devons donc avoir à cœur de réparer, autant qu’il est en notre pouvoir, de tels outrages
qui crient vengeance au Ciel.
3.Pratiquer la dévotion réparatrice des 5 premiers samedis du mois pour
réparer « les 5 espèces de blasphèmes et d’offenses proférés contre le Cœur Immaculé de
Marie :
 blasphèmes contre l’Immaculée Conception ;

blasphèmes contre sa Virginité ;
 blasphèmes contre sa Maternité divine, en refusant en même
temps de reconnaître Notre Dame comme Mère des hommes ;
 blasphème de ceux qui cherchent publiquement à mettre dans le
cœur des enfants l’indifférence ou le mépris, ou même la haine à
l’égard de cette Mère Immaculée ;
 offenses de ceux qui l’outragent directement dans ses saintes
images » (Notre Seigneur à Tuy, le 29 mai 1930)

intrépides ; nous serons ainsi les paratonnerres indispensables qui, seuls, pourront apaiser
la colère de Dieu prête à frapper.
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

2°Mystère Douloureux
La Flagellation

N’oublions pas que Notre Dame a déclaré à Sœur Lucie, à Tuy, le 13 juin 1929 :
« Elles sont si nombreuses les âmes que la justice de Dieu condamne pour des péchés
commis contre moi que je viens demander réparation ». Ne passons donc pas à côté
de ce moyen de conversion et de salut que Notre Dame, toujours si miséricordieuse, est
venue nous offrir à Fatima. Au contraire, utilisons-le pour nous-mêmes et en faveur des
âmes de tant de nos frères qui sont dans un plus grand ou plus imminent danger de se
perdre. Nous accomplirons ainsi une œuvre de très grande charité, qui en permettant
notre propre sanctification, assurera le salut éternel d’un plus grand nombre d’âmes et
procurera la plus grande gloire de Dieu ici-bas. Dans les temps si mauvais qui sont les
nôtres, à une heure où l’Ange justicier de Dieu menace d’incendier le monde entier avec
son épée de feu, soyons tous, bien chers Croisés, des âmes réparatrices généreuses et

L’agonie avait été un mystère de douleur intérieure et secrète ; il fallait à Jésus une
douleur qui montrât mieux qu’il était victime pour les pécheurs. Alors des hommes armés
de fouets vinrent le battre en notre nom et lui faire sentir le poids de nos péchés.
Dans sa flagellation, Jésus continue la grande expiation. Tout, dans les hommes,
corps et âme, sens et esprit, tout avait cherché le plaisir. Et voici que la douleur vient
saisir Jésus sous toutes ses formes, s’adressant à son cœur, à son âme, à tous ses sens.
Notre Seigneur ne s’est pas contenté de porter la douleur intérieure de nos péchés ;
il en fit une satisfaction extérieure, sensible et cruelle, dans sa flagellation. Qui de nous
pourrait dire qu’il n’a pas frappé cette innocente victime ? Seigneur Jésus, en retour des
coups dont nous vous avons frappé, accordez-nous le pardon.
Dans sa flagellation, Notre Seigneur a réparé tous les plaisirs criminels, toutes les
vaines satisfactions de la chair, et nous a enseigné à satisfaire à Dieu par les œuvres de
pénitence. Avons-nous réparé nos fautes, satisfait à Dieu pour nos péchés ? Prions Dieu
qu’il nous fasse la grâce de lui satisfaire ici-bas, et de ne pas remettre nos satisfactions au
purgatoire.
La flagellation de Notre Seigneur s’adressait plus à son corps qu’à son âme ; c’est
le commencement de ses douleurs extérieures. Hélas ! notre pauvre humanité est bien
flagellée par les maladies : prions Dieu pour les malades : que la maladie leur profite !
La victime avait été frappée à l’intérieur, il lui fallait souffrir aussi même des
coups sensibles : sans cela, elle n’eut pas été une victime achevée, complète ; la
flagellation est donc venue compléter l’œuvre de l’agonie. Adorons l’amour-Dieu
victime pour nous dans ce 2° mystère.
Pécheurs que nous sommes , nous n’aurions pu attendre que les coups de la justice
de Dieu, si Notre Seigneur n’avait dans sa flagellation porté les coups de la malice des
hommes. Mais Jésus a souffert pour nous, et par là même il nous a assuré la Sainte
Espérance.
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La flagellation de Notre Seigneur est un grand mystère d’expiation. O Marie,
offrez à Jésus les douleurs et les humiliations de sa flagellation pour les âmes du
purgatoire, qui sont là pour avoir traité trop délicatement leur corps.
La flagellation de Notre Seigneur est un mystère qui, malheureusement, se
continue. La fureur des démons anime les hommes contre Jésus ; et l’histoire nous
apprend combien souvent ils ont foulé aux pieds, frappé de coups de couteau, jeté au feu,
et de mille manière profané le Saint-Sacrement. Pleurons sur de telles profanations.
Jésus a été flagellé ; et pour les coups qu’il a reçus de nous, pauvres pécheurs,
comme de ses bourreaux, il nous comble de bienfaits ; il nous rend le bien pour le mal, et
ainsi il se venge en Dieu.
La flagellation de Notre Seigneur semble se continuer par les blasphèmes que des
hommes méchants ne cessent de vomir contre Dieu et son Christ. Demandons pardon
pour les blasphémateurs et prions pour eux.

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 »
(Cité par le Révérend Père Jean Reynaud, fondateur de la Croisade du Rosaire)

Père Emmanuel

INTENTIONS GENERALES DE PRIERES

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.
Ecoutons ces paroles de Notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie et avec l’aide de la très
Sainte Vierge Marie, consacrons au Sacré Cœur de Jésus comme il le demande nos personnes,
nos maisons, nos familles. En particulier, chaque matin pensons à lui offrir notre journée.

JUILLET 2005
Pour le salut de l’Europe Chrétienne face aux menaces de l’Islam.
AOÛT 2005
Pour l’établissement dans le monde de la dévotion
au Cœur Immaculé de Marie.
(En union avec le pèlerinage à Fatima du 20 au 22 août, en réparation pour la construction de la
« basilique interreligieuse »

SEPTEMBRE 2005
Pour le développement des écoles catholiques
et l’éducation chrétienne de la jeunesse.

INTENTIONS PARTICULIERES DE PRIERES
Pour remercier la Très Sainte Vierge des grâces reçues.
• A l’occasion des noces d’or de Croisés.
• Pour la guérison d’un petit-fils.
POUR LES CROISES DECEDES

La Croisade du Rosaire a édité un
« CEREMONIAL DE L’INTRONISATION DU SACRE-COEUR DANS LES
FAMILLES PAR LA CONSECRATION AU CŒUR DOULOUREUX ET
IMMACULE DE MARIE ».
Ce cérémonial est à votre disposition. Faites le connaître. : ( 3 € franco l’unité )
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•
•
•
•
•
•

Monsieur Serge VIEL, 86 000 POITIERS.
Sœur SOULIER, 92 160 ANTONY.
Madame Renate LOOS, 67 390 BOOTZHEIM.
Madame Renée LIBESSART, 62 130 PIERREMONT
Mademoiselle Marthe POUZIN, 26 100 ROMAN sur ISERE.
Monsieur l’Abbé Bernard MAUDRU, 21 000 DIJON.
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• Madame Eugénie GORAND, 73 600 SALINS LES THERMES.
• Madame Yvette GILLES, 08 000 WARCQ.
• Mademoiselle Solange du BUISSON, 61 290 LONGNY AU PERCHE

Pour demander à la Très Sainte Vierge son secours dans les épreuves, par la
prière, mettons en oeuvre la Communion des Saints.
• Pour la famille d’une Croisée et pour elle-même afin d’obtenir la guérison de ses
genoux.
• Pour le fils d’une Croisée qui a choisi la voie bénédictine afin que la Sainte Vierge
l’assiste tout au long de sa vie
• Pour la fille d’une Croisée qui prépare ses fiançailles afin que l’Esprit Saint l’éclaire
• Pour une belle-sœur qui a perdu son mari et se retrouve seule avec deux filles de 6 et
14 ans.
• Pour les parents d’une Croisée qui ont perdu leur 4° enfant en janvier 2005 et pour
que la famille reparte dans la vie.
• Pour la conversion d’un jeune homme qui vit dans une très grande misère spirituelle.
• Pour la conversion d’une cousine, proche de la mort et découragée.
• Pour que les enfants d’une Croisée se réconcilient.
• Pour un fils mis en accusation pour atteinte sexuelle sur sa fille de 4 ans ½ afin que la
Sainte Vierge lui envoie les grâces nécessaires pour faire face à ce torrent de boue et
qu’ayant la conscience tranquille, il ne perde pas courage.
• De la part d’une Croisée, pour sa fille et pour elle, pour sa santé, son travail et sa
situation financière.
• De la part d’une Croisée afin d’être éclairée sur sa vocation et les moyens matériels
pour la réaliser.
• De la part d’une Croisée pour son fils qui a des difficultés à travailler.
• Pour une Rosariste qui doit subir une intervention chirurgicale cardiaque.
• Pour une famille dont le gendre n’est pas encore disposé à se préparer à la mort
pourtant imminente et pour une belle-fille qui divorce malgré leurs quatre enfants.
• Pour le fils de Croisés qui est décédé accidentellement et pour ses parents.
• Pour un jeune homme décédé dans un accident de voiture et pour ses parents.

• 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.

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

PELERINAGE DU CHRIST-ROI A LOURDES
Profitez du train spécial organisé par Saint Nicolas du Chardonnet
Du 21 octobre 22 h 00 au 25 octobre à 06 h 00 gare d’Austerlitz
588 places : Ambulances, Couchettes, Assises. (Train de 110 € à 80 € A/R)
Renseignements et tracts : Mme Lettéron : 01 40 85 84 70
Courriel : lettéron@bichat.inserm.fr
PELERINAGE A NOTRE-DAME DE LA SALETTE
Organisé par le Prieuré Saint Pierre Julien Eymard
38 240 MEYLAN
Thème : Saint Pierre Julien Eymard, apôtre de l’Eucharistie
Renseignements, inscriptions Tel : 04 50 45 06 16 ou
04 50 09 97 75
E.mail : pele.salette@free.fr

AVIS PRATIQUES
DOCUMENTS EDITES PAR LA CROISADE DU ROSAIRE

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 :

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 : 3 € l’unité, 5 € les deux, par quantité nous consulter.

• 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.

« 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.
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« 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.

N°7

«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 ».Précisez 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.
A………………… Signature

Nous reproduisons ci-dessous une « Etincelle Mariale » rédigée par
le Révérend Père Jean Reynaud, fondateur de la Croisade du Rosaire.
Vous pouvez utiliser cette « Etincelles » et le tract reproduit en pages 11 et 12, en les
photocopiant et en les diffusant autour de vous.

NOTRE DAME ET LE DEVOIR D’ETAT
Au livre de l’Ecclésiastique, XXXIII-11, Dieu parle du DEVOIR D’ ETAT
« Avec une grande sagesse le Seigneur a distingué les hommes. Il les a fait marcher
dans des voies différentes ».
Telle est l’origine, la grandeur du devoir d’état de chacun. Il est la condition de vie, imposée ou
choisie sous la motion de Dieu. Pour une durée plus ou moins longue, afin que chacun réalise le
plan de Dieu sur lui :

Connaître Dieu, l’aimer, le servir pour mériter la vie éternelle.
Après Jésus, QUI MIEUX QUE MARIE s’est acquitté à la perfection de son devoir d’état ! Dans
les Saints Livres de l’Ecriture et de la liturgie, le Saint Esprit chante l’indicible vertu de Marie dans
les plus petites comme les plus grandes choses. Sous le souffle divin, Marie le proclame en ce
saisissant refrain d’action de grâces qu’est le Magnificat.
« Mon âme magnifie le Seigneur parce qu’Il a jeté les yeux sur son humble servante et parce que le
Tout Puissant a fait pour moi des merveilles.
Fructueuse et nécessaire pratique que la mise en présence de Dieu avant et pendant son devoir
d’état ! C’est se mouler mystérieusement dans Jésus et dans Marie ; c’est recevoir l’influx du
« BENE OMNIA FECIT » « Il a bien fait toutes choses » de Jésus et du « FIAT » de Marie, sa
mère et la nôtre.

QUE CHACUN DONC S’ACQUITTE DE SON DEVOIR D’ETAT









L’ENFANT, en classe et à la maison
LE JEUNE dans les activités de son adolescence
LES PARENTS dans leur fonction éducative et formatrice
Les EMPLOYES et les EMPLOYEURS dans la réalisation partagée du labeur.
Les MALADES, les INFIRMES, les DESHERITES, en vue du bien commun dans leur
apparente inutilité.
Les PERSONNES CONSACREES dans leur témoignage de la cité de Dieu.
Les CLERCS dans leur sublime ministère de la gloire de Dieu et du salut des âmes.
Les RESPONSABLES des INSTITUTIONS CIVILES et MILITAIRES dans l’exercice
de leur gouvernement et de leur commandement.

Qu’au soir d’une vie bien remplie chacun puisse, dans l’intimité de Notre-Dame, exhaler en toute
confiance et paix sa part du « CONSUMMATUS EST » « tout est consommé » du Maître, pour
recevoir de Lui la récompense promise et méritée.

Telle est aussi la fin ultime de la Croisade du Rosaire
« 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
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« Priez, priez beaucoup et faites des
sacrifices pour les pécheurs, car
beaucoup d’âmes vont en enfer parce
qu’elles n’ont personne qui se sacrifie
et prie pour elles »
(Notre-Dame à Fatima, le 19 août 1917)

« Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que
l’on continue toujours à réciter le
chapelet chaque jour. »
(Notre-Dame à Fatima le 13 octobre 1917)

« Les chefs, les conducteurs du peuple
de Dieu ont négligé la prière et la
pénitence, et le démon a obscurci leur
intelligence »
(Notre-Dame à La Salette, le 19 septembre 1846)

A Fatima, en 1917, la Très Sainte Vierge, six fois de suite, au cours
de ses six apparitions, a demandé la récitation quotidienne du chapelet
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 3° 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. »

« La prière demande, le sacrifice obtient » (Padre Pio)

Talon réponse à retourner à :

Vous qui aimez Marie,
écoutez-la !
et adhérez à la
CROISADE DU ROSAIRE
58, Avenue Saint Pierre – 94 420 LE PLESSIS-TREVISE

« CROISADE DU ROSAIRE »
58, Avenue Saint Pierre
94 420 LE PLESSIS-TREVISE

M.Mme.Mlle :…………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………
 J’adhère à la CROISADE DU ROSAIRE et m’engage à méditer chaque
jour au moins une dizaine de chapelet.
 Je renouvelle mon adhésion à la CROISADE DU ROSAIRE .
 Je désire recevoir des renseignements complémentaires sur cette
association.
 Je verse la somme de …………€ (Chèque à CROISADE DU ROSAIRE).
Le ……………………….. Signature

Tract à photocopier et à diffuser largement autour de vous
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