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NOTRE-DAME d’AFRIQUE
Prière à Notre-Dame d’Afrique

pour la conversion des Musulmans
Ô Cœur Saint et Immaculé de Marie, si plein de miséricorde, soyez touché de l’aveuglement et de la profonde misère des Musulmans.
Vous la Mère de Dieu fait homme, obtenez-leur la connaissance de notre Sainte Religion,
la grâce de l’embrasser et de la pratiquer fidèlement, afin que par votre puissante intercession, nous soyons tous réunis dans la même foi, la même espérance et le même amour
de votre divin Fils, Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié et qui est mort pour le
salut de tous les hommes, et qui ressucité plein de gloire, règne en l’unité du Père et du
Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
( Mgr. PAVY, second évêque d’Alger, en 1858)

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.
Notre-Dame d’Afrique, priez pour nous, pour les Musulmans, pour les Juifs et tous les
autres infidèles.
Consolatrice des affligés, priez pour nous.
(Indulgence 100 jours)

(Mgr Augustin LEYNAUD, Archevêque d’Alger. 21 11 1920)

Le pourquoi de cette image
« Priez pour tous les musulmans de notre empire nord-ouest africain, maintenant si
vaste. L’heure présente est grave pour leurs âmes comme pour la France. Depuis 80 ans
qu’Alger est à nous, on s’est si peu occupé du salut des musulmans qu’on peut dire qu’on ne
s’en est pas occupé. Si les chrétiens de France ne comprennent pas qu’il est de leur devoir
d’évangéliser leurs colonies, c’est une faute dont ils rendront compte, et ce sera la cause de
la perte d’une foule d’âmes qui auraient pu être sauvées. Si la France n’administre pas mieux
les indigènes de sa colonie, qu’elle ne l’a fait, elle la perdra, et ce sera un recul de ces peuples
vers la barbarie, avec perte d’espoir de christianisation pour longtemps. » (21 septembre 1912)

Ainsi s’exprimait le Père de Foucauld béatifié il y a quelques semaines.
Depuis, l’Algérie est indépendante et l’heure est devenue encore plus grave, car
des lois de mort ont achevé de déchristianiser la France. L’œcuménisme et la liberté religieuse issus du concile Vatican II ont entravé toute évangélisation, l’immigration massive de miséreux musulmans, souvent noyautés par l’islamisme, crée un danger de plus en
plus flagrant.
Oui, l’ermite du Hoggar avait raison. La barbarie qui sévit au sud de la Méditerranée
risque d’exploser au nord. Et la situation au Proche-Orient, notamment en ce qui concerne le statut de Jérusalem, peut à tout moment mettre le monde à feu et à sang.
C’est pourquoi il a semblé utile de faire preuve « d’un devoir de mémoire »,
comme on dit, et de diffuser une image de Notre-Dame d’Afrique avec la belle prière de
Mgr Pavy (1858) pour la conversion des musulmans, et son complément par Mgr
Leynaud (1921) pour celle des juifs et des autres infidèles.
Face à la position qui consiste à prétendre qu’on peut se sauver dans n’importe
quelle religion et à celle qui consiste à rêver d’une nouvelle bataille de Lépante, une prise
de conscience de la réalité et de la voie tracée par le Père de Foucauld et les premiers
évêques d’Alger est nécessaire.
L’image, répandue gratuitement, s’adresse uniquement aux âmes de bonne volonté qui s’engageront, dans leur for intérieur et devant Dieu, à réciter le plus assidûment la
prière qu’elle comporte. Plus que les dangers, le Salut de la France et de toutes les âmes
sans exception doit être leur motivation.
(Claude Mouton, Notre Dame d’Afrique, N° 277, Lecture et Tradition, BP 1, 86 190 Chiré en Montreuil)

EDITORIAL
Les récentes émeutes perpétrées par des jeunes gens et même des enfants et qui
pendant trois semaines ont embrasé la France montrent à l’évidence qu’un pays où la
loi se veut indépendante de toute référence à Dieu et de toute « valeur » autre que la
liberté et la volonté du plus grand nombre est voué au désordre et à l’anarchie. Le Bon
Dieu parce qu’il l’a créé veut que le Monde tourne selon les lois qu’il a fixées lui-même.
En particulier l’homme doit respecter le Décalogue dans son existence personnelle mais
aussi dans les Sociétés dont il fait partie (Famille, Cité, Nation) qui doivent être organisées de telle sorte que le salut du plus grand nombre en soit facilité. La Paix civile et
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internationale est à ce prix, car la Paix provient de la Justice qui n’est rien d’autre que
la Loi Divine. « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa Justice et le reste vous
sera donné par surcroît ».
Or la Justice implique la Vérité. Cela est si évident que tous les tribunaux du monde
demandent aux témoins de jurer de dire la vérité. Le Bon Dieu nous a donné la Révélation
pour nous arracher au démon, le père du mensonge. Nous devons donc propager la Vérité
et en particulier la Révélation. « Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera
condamné » Cet appel à la conversion concerne tous les hommes pour le salut desquels
Notre Seigneur Jésus Christ est venu mourir sur la Croix.
De toutes nos forces nous devons répondre à cette demande de Notre-Seigneur,
pour notre salut et pour celui de notre prochain. Convertissons-nous et efforçons-nous
d’aider à la conversion de notre prochain et en particulier celle des Musulmans. La Divine
Providence leur a permis de venir s’établir dans notre pays. Si nous ne les convertissons
pas nous les verrons bientôt, par leur nombre, nous imposer la « Loi Islamique ».
La Très Sainte Vierge, à Fatima, est venue nous rappeler la puissance du Chapelet
et nous demander de le réciter chaque jour. Sa récitation fervente, dans le passé, a été à
l’origine de miracles éclatants. Il en sera de même si nous consentons à écouter NotreDame. Qui peut dire raisonnablement et en toute vérité qu’il est impossible de réciter le
chapelet chaque jour ?
« O Marie conçue sans péché, priez pour nous.
Notre-Dame d’Afrique, priez pour nous, pour les Musulmans, pour les Juifs et
tous les autres infidèles. »

R. Duverger.

LE MOT DE l’AUMÔNIER
Bien Chers Croisés,

La déchristianisation de la France et de toute l’Europe, autrefois si chrétiennes, se
poursuit à un rythme toujours plus soutenu: les dirigeants politiques de tous bords semblent s’acharner à vouloir absolument effacer les dernières traces de notre glorieux passé
chrétien. Ainsi, la Croix, qui était l’emblème de la Croix Rouge depuis la fondation de
cette organisation de secours par Henri Dunant au XIXe siècle, va devoir laisser la place
à un nouvel emblème «sans connotation religieuse»: ce sera un losange rouge censé représenter un diamant!
C’est vraiment une apostasie à grande échelle que nous sommes en train de subir,
qui concerne toute l’Europe, mais particulièrement la France. Les différents sondages
effectués auprès des catholiques français ces dernières années, au sujet de leur foi, montrent tous un rejet massif, qui se situe entre 75% et 80%, de l’existence de l’enfer, du purgatoire et du démon. Or, selon l’enseignement constant du Magistère jusqu’à Pie XII
inclus, il suffit qu’un baptisé rejette un seul dogme de la foi pour perdre toute la foi. En
effet, les dogmes de la foi sont tous connexes entre eux, ce qui veut dire qu’ils sont liés
les uns aux autres à la manière des maillons formant une chaîne. Si un seul maillon est
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brisé, il n’y a plus une seule chaîne, mais deux bouts de chaîne; de même, la personne qui
refuse un seul dogme de foi rejette par là même toute la foi.
Ne nous étonnons pas de cette apostasie massive, car elle a été prédite par Notre Seigneur
comme un signe de l’approche de la fin du monde et du jugement général (lire le chapitre 24 de
l’Evangile de saint Matthieu).
Quant à nous, bien chers Croisés, soyons courageux, et ne nous laissons surtout pas entraîner par cette vague déferlante de matérialisme, d’indifférence religieuse et d’impiété, qui balaye le
monde depuis plusieurs décennies; au contraire, « résistons-lui, forts dans la foi » (1° Epître de
Saint Pierre,V,9). Et cette force surnaturelle, si nécessaire aujourd’hui, nous l’obtiendrons en utilisant les moyens de salut offerts par la miséricorde divine à toutes les âmes de bonne volonté:
réception fréquente et régulière des deux grands sacrements de la vie chrétienne: la pénitence et la très sainte Eucharistie, que l’on appelle à juste titre «le Pain des forts» ;
recours habituel à l’intercession de notre si bonne Mère du Ciel, par la dévotion réparatrice envers son Cœur Immaculé, et par la récitation quotidienne du chapelet, que l’on aura soin de
méditer.

Ne négligeons pas d’offrir souvent des mystères de notre chapelet, ou même des
chapelets entiers, en réparation des blasphèmes proférés contre la très sainte Vierge, ou
des offenses commises contre elle, car Notre Dame est le dernier moyen de salut offert
aux hommes par la miséricorde divine. Or, comme l’a expliqué Sœur Lucie de Fatima au
Père Fuentes, le 26 décembre 1957, «si nous méprisons et repoussons cet ultime moyen,
nous n’aurons plus le pardon du Ciel, parce que nous aurons commis un péché que
l’Evangile appelle le péché contre l’Esprit Saint, qui consiste à repousser ouvertement,
en toute connaissance et volonté, le salut qu’on nous offre. Souvenons-nous que JésusChrist est un très bon Fils et qu’il ne permet pas que nous offensions et méprisions sa très
Sainte Mère. Nous avons comme témoignage patent l’histoire de plusieurs siècles de
l’Eglise qui, par des exemples terribles, nous montre comment Notre Seigneur JésusChrist a toujours pris la défense de l’honneur de sa Mère».
Ces exemples terribles, la divine Providence, dans son infaillible Sagesse, semble
les avoir multipliés, ces dernières années: des catastrophes naturelles de plus en plus nombreuses et intenses frappent en effet l’humanité, qui, dans un fol orgueil, s’égare chaque
jour davantage hors de la voie du salut. Que l’on songe au tsunami de décembre 2004 en
Asie (environ 300 000 morts) ou au tremblement de terre d’octobre dernier au Cachemire
(plus de 75 000 morts)! Les scientifiques eux-mêmes nous disent que les catastrophes
naturelles répertoriées dans le monde sont passées d’une moyenne de 100 par décennie
en 1900 à une moyenne de 2 800 par décennie en l’an 2000 (rapport lu à la 28e assemblée générale du Conseil international pour la science, qui s’est tenue en octobre 2005 en
Chine, d’après le journal « la Croix » du 22 novembre 2005)! Explosion vertigineuse et
cependant, dans un aveuglement stupéfiant, ces mêmes scientifiques croient bon de préciser que «le Conseil n’y voit évidemment nulle fatalité, nulle punition divine»!
Ce ne doit pas être l’avis du petit peuple portugais qui, réagissant avec esprit
de foi devant les immenses calamités naturelles qui touchent leur pays (sécheresse
exceptionnelle et incendies sans nombre qui ont détruit plusieurs centaines de milliers d’hectares au cours de l’été et de l’automne derniers), a réservé un véritable
triomphe à la statue de Notre Dame de Fatima, transportée de la Capelinha de Fatima
jusqu’à Lisbonne: plus de 500 000 Portugais ont en effet témoigné de leur intense
dévotion mariale en participant, le samedi 12 novembre 2005 au soir, à une grande
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procession aux flambeaux de 4 km sur les artères les plus importantes de Lisbonne,
le point d’orgue de cette procession étant la consécration officielle de la ville à Notre
Dame de Fatima par le Patriarche de Lisbonne.
Efforçons-nous, bien chers Croisés, de suivre l’exemple du peuple portugais, en
recourant avec confiance, simplicité et grand esprit de foi à la Vierge du Rosaire qui, plus
forte que les armées rangées en bataille, saura nous conduire à la victoire contre tous les
ennemis de Dieu !
Abbé Fabrice Delestre

Quand notre caisse est vide, La Très Sainte Vierge vous
suggère de la remplir.
Votre générosité est notre seule ressource.
Merci à nos donateurs.
La messe du premier samedi de chaque mois est célébrée par notre
aumônier à vos intentions et à celles de la Croisade du Rosaire.
Joignez-vous à nous ce jour-là, aux pieds de la Sainte Vierge.
CHÈQUES : à l’ordre de « CROISADE du ROSAIRE »

MÉDITATIONS DES MYSTÈRES DU ROSAIRE
Tirées des « Onze Rosaires médités » par le Père Emmanuel
4e Mystère douloureux
Le Portement de Croix
Jésus après tant de souffrances, fut condamné à mort, et il dut porter l’instrument
de son supplice, la croix. Cette croix était de bois, et ce bois était d’autant plus lourd qu’il
était pour ainsi dire fait de nos péchés. Et Jésus le porta parce qu’il nous aima.
Jésus faisant le premier chemin de croix, Marie le suivait. Adam avait suivi Eve
allant à l’arbre défendu. Ici c’est Jésus qui porte l’arbre du salut, et Marie vient après lui :
obéissante et aimante, elle nous apprend à obéir et à aimer.
Jésus fut condamné à mort, condamné à mourir par le supplice de la croix : c’était
le plus infâme et en même temps le plus cruel des supplices. On le choisit pour Jésus parce
qu’on ne connaissait rien de plus cruel. Nous l’avions bien mérité, Seigneur ; et c’est
vous qui le subissez.
Jésus porta sa croix et après cela la croix le porta. Nul ne peut être disciple de
Notre Seigneur, s’il ne porte sa croix ; c’est lui qui l’a dit : le croyons-nous ? Alors où
est notre croix ? Comment la portons-nous ? Sommes-nous doux et humbles, silencieux
et patients comme Jésus ? Prions Dieu qu’il nous apprenne à porter la croix.
Jésus portant sa croix nous enseigne à porter notre croix. Chacun a la sienne, plus
ou moins grande, plus ou moins lourde. Il n’est personne de nous qui n’ait à souffrir de
quelque chose. Demandons à Dieu qu’il nous apprenne à souffrir : c’est une science si
nécessaire !
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La victime vivait encore : il avait été dit qu’elle mourrait mais de la mort la plus
cruelle et la plus honteuse. L’amour victime ne refusa point de mourir, ne refusa point
même de porter l’instrument de son supplice, ou mieux l’autel de son sacrifice.
La croix de Notre Seigneur continue et consomme le mystère de ses souffrances :
la sainte victime porte nos péchés, pour nous en obtenir le pardon. Adorons Jésus portant
sa croix, suivons-le, comme Notre-Dame le suivait.
Jésus portant sa croix a voulu être aidé par Simon le Cyrénéen. En cela, Jésus fit
à Simon une grâce infiniment précieuse. O Marie, il y a dans le purgatoire des âmes qui
elles aussi ont aidé Jésus à porter sa croix, tous ceux et toutes celles qui travaillent et qui
souffrent en union avec Jésus-Christ. Nous les recommandons à la charité de votre bon
cœur. Comme Simon aide Jésus à arriver au Calvaire, aidez-les à arriver au Ciel.
Jésus au Saint-Sacrement ne peut plus souffrir ; mais s’il pouvait souffrir, ne pourrions-nous pas penser qu’il continue son chemin de Croix ? Tous nos péchés lui sont une
croix bien lourde : pareil à l’agneau conduit à la boucherie, Jésus patiente, prie, aime, et
verse sur nous ses grâces. Rendons-nous à un amour si patient.
Jésus a porté la croix ; et nous qui venons de communier, nous portons en nous
Jésus qui a porté sa croix. Portons-le doucement et ne soyons pas pour lui une nouvelle
croix.
Jésus portant sa croix est le chef de tous les chrétiens, qui doivent le suivre en portant leur croix. Demandons la grâce de la patience pour nous-même et pour tous ceux qui
souffrent.
Père Emmanuel

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.
« 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
JANVIER 2006
Pour les catholiques persécutés dans le monde et la conversion des musulmans.
FEVRIER 2006
Pour toutes les âmes consacrées, leur fidélité à Dieu et à leur sainte vocation.
MARS 2006
Pour la conversion des pécheurs.
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INTENTIONS PARTICULIERES DE PRIERES
Pour remercier la Très Sainte Vierge des grâces reçues.
• Pour remercier la Très Sainte Vierge de l’heureuse issue d’une grave opération chirurgicale subie par une Rosariste.
• En action de grâces pour le retour de Rosaristes à la messe.
• En action de grâces pour une vocation de Frère.
• En action de grâces pour la guérison d’un Rosariste après une dépression.
• En action de grâces pour l’amélioration de la santé mentale d’un Rosariste.
POUR LES CROISÉS DÉCÉDÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur KROTKY, 73 490, LA RAVOIRE.
Madame SURE Lucienne, 63 260, AIGUEPERSE.
Madame BRISSE Marthe, 76 420, BIHOREL.
Madame ROYER, 83 143, LE VAL.
Madame RUDOLF, 83 140, SIX FOURS LES PLAGES.
Mademoiselle SGANDURRA Giovanne, 56 000 VANNES.
Monsieur de COATTAREL Henri, 56 00 VANNES.
Madame BABLON Yvonne, 22 150 HENON.
Madame ADNESSE Elisabeth, 08 210 MOUZON.
Mademoiselle CHAMPIGNEULLE Yvonne, 28 600 AMBLIMONT.
Madame LAURENCE Madeleine, 88 410 BLEURVILLE.
Mademoiselle BONAVITA Catherine, 29 380 LE TREVOUX.
Mademoiselle MARQUER Elisa, 29 380 LE TREVOUX.
Madame CONSTANTIN, 44 290 BESLE SUR VILAINE.
Madame DEGRAEVE-WERKEYN, 59 HAZEBROUCK.
Monsieur l’Abbé EHANNO, 56 870 BADEN.
Madame HUGUET, 18 000 BOURGES.
Mademoiselle GUESNON , 75 014 PARIS.

Pour demander à la Très Sainte Vierge son secours dans les épreuves,
par la prière, mettons en oeuvre la Communion des Saints.
• Pour le repos de l’âme d’une personne décédée d’un cancer au cerveau.
• Pour un Rosariste hospitalisé aux soins intensifs.
• Pour la guérison d’une Rosariste soumise à une récidive de cancer et pour le réconfort
spirituel de sa famille.
• Pour un Rosariste atteint d’un cancer généralisé.
• Pour la vocation de Frère d’un fils de Rosaristes.
• Pour la conversion de personnes qui blasphèment contre la sainte Vierge et s’adonnent
à la magie noire.
• Pour un Croisé dépressif et sa famille nombreuse (6 enfants).
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• Pour la conversion de la famille d’une maman décédée à la suite d’un cancer et pour
que son petit garçon de 6 ans reçoive une bonne éducation.
• Pour la guérison et la conversion de l’épouse d’un Rosariste, hospitalisée.
• Pour une Rosariste hospitalisée ainsi que pour sa sœur.
• Pour une Rosariste paralysée depuis des années, qui vient de subir une grave intervention chirurgicale.
• Pour demander à la Très Sainte Vierge l’amélioration de l’état de santé d’un couple de
• Rosaristes retraités.
• Pour une personne atteinte d’un cancer au cerveau.
• Pour une petite fille de 10 ans qui vient de perdre sa maman ainsi que pour son papa et
toute sa famille
• Pour une jeune femme dépressive, qu’elle retrouve la pratique des sacrements.
• Pour la conversion d’un père de famille.
• Pour la Maman d’une Zélatrice atteinte d’une maladie nerveuse.
• Pour la fille d’une Croisée, dépressive et alcoolique, célibataire et mère de deux petites
jumelles qui vient d’être renvoyée d’une maison de santé, pour une autre fille, mère
de trois enfants non baptisés et pour un fils vivant en concubinage dont le fils n’est
pas baptisé.
• Pour le fils d’une Croisée, âgé de 60 ans, trois fois grand père, atteint d’un cancer, qui
vit en concubinage et ne pratique plus de puis 30 ans.
• Pour une Croisée en situation financière précaire, vivant dans la solitude et en mauvaise santé (diabète et tension) et pour sa fille afin qu’elle trouve à se marier et qu’elle
renoue avec sa mère.
• Pour une Croisée afin qu’elle retrouve un travail.
• Pour une mère de famille nombreuse (8 enfants) opérée d’un cancer du rein.
• Pour la famille d’une Croisée.
• Pour l’épouse d’un Croisé gravement atteinte physiquement et moralement.
• Pour un couple qui se sépare, avec deux enfants.
• Pour la famille d’une étudiante assassinée de 21 coups de couteau.
• Pour le frère d’un Rosariste, Rosariste lui-même et atteint d’une hémorragie cérébrale
et pour leur maman très âgée très éprouvée par l’accident cérébral de son fils.
• Pour deux parents très âgés d’un Rosariste, dans une maison médicalisée.
• Pour une famille dont la maman a fait une leucémie et dont le papa est en chimiothérapie.
• Pour une famille de deux enfants dont le père est cardiaque et la maman souffre de la
colonne vertébrale et fait de l’ostéoporose.
• Pour une famille dont le papa a quitté le foyer et dont la maman qui avait laissé son
emploi pour élever ses 3 enfants se retrouve dans une situation précaire.
• Pour un prêtre déjà gravement malade qui n’a pu assurer le remplacement d’un de ses
confrères muté et qui se trouve à l’hôpital dans un état inquiétant.
• Pour un ami qui a subi péritonite, éventration, cancer de la prostate, plus récemment 2
opérations d’hernies inguinale et se trouve maintenant avec de graves troubles de l’audition et une tumeur d’un côté.
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• De la part d’une croisée pour la conversion des pécheurs de sa famille.
• Pour une Rosariste qui souffre beaucoup des genoux.
• Pour la santé d’une Rosariste asthmatique afin qu’elle puisse de nouveau se rendre à la
messe.
• Pour la santé d’un Rosariste et de son épouse qui ne pratique pas.
• Pour la vocation d’un Rosariste.
• Pour le mariage d’un couple et qu’ils puissent avoir un enfant
• Pour la conversion de l’épouse et des enfants d’un Rosariste.
• Pour la conversion et la guérison d’une personne qui se dit athée et qui est atteinte pour
la quatrième fois d’une récidive de cancer avec métastases.
• Pour la guérison d’une maman atteinte d’un cancer et pour sa conversion ainsi que celle
de son petit garçon de 13 ans.
• Pour un Rosariste souffrant de graves problèmes cardiaques.
• Pour un Rosariste atteint de grosses difficultés respiratoires.
• Pour un couple de Rosaristes désemparés par l’alcoolisme et qui se sont éloignés de la
Sainte Vierge afin qu’ils retrouvent l’équilibre.
• Pour deux ménages surendettés.
• Pour une Rosariste aveugle et qui perd l’espérance
• Pour une fille dépressive qui abandonne toute pratique religieuse, ainsi que pour sa sœur.
• Pour le frère et la belle-sœur d’un Rosariste qui négligent peu à peu les pratiques religieuses.
• Pour le fils non baptisé d’un cousin décédé, qui cherche à retrouver la religion et qui ne
trouve pas de secours dans le clergé de son voisinage.
• Pour deux frères d’une belle-sœur qui vivent dans l’indifférence religieuse et l’un est
atteint de maladie de Parkinson.
• Pour un cousin qui ne croit pas à l’utilité de messes pour sa mère décédée.
• Pour un ami responsable d’un accident de voiture (enfant renversé, dans le coma).
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.
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AVIS PRATIQUES
DOCUMENTS EDITES PAR LA CROISADE DU ROSAIRE
“ CEREMONIAL DE L’INTRONISATION DU SACRE-CŒUR DANS LES
FAMILLES PAR LA CONSECRATION AU CŒUR DOULOUREUX ET IMMACULE DE MARIE ” : 3 € franco l’unité .
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.
• 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
Site internet : www// laportelatine.org
Cliquer sur : œuvres de la tradition.
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
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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)

Vous qui aimez
Marie ,
écoutez-la !
et adhérez à la
CROISADE DU ROSAIRE
58, Avenue Saint Pierre – 94 420 LE PLESSIS-TREVISE
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Tract à photocopier et à diffuser largement autour de vous

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 3e 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 :
« 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
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