l’on n’offense pas davantage Dieu, Notre-Seigneur car il est déjà
trop offensé».
Bulletin trimestriel N° 81 Juillet, août, septembre 2006

« Je suis Notre-Dame du Rosaire »

O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !

Croisade du Rosaire, 59 avenue Saint Pierre, 94420 Le Plessis-Trévise
EDITORIAL
Chers amis,
Comme vous pouvez le constater nous avons modifié la première page de notre
bulletin. Nous voulons en effet affirmer de façon très claire notre volonté de nous
mettre sous la protection de Notre Dame du Rosaire, en illustrant « le Lien » avec son
image. Le 13 juillet 1917, s’adressant à la Sainte Vierge qui lui apparaît, Lucie lui dit :
« Je voudrais vous demander de nous dire qui Vous êtes, et de faire un miracle
afin que tous croient que vous nous apparaissez ». La Sainte Vierge répondit :
« Continuez à venir ici tous les mois. En octobre, Je dirai qui Je suis, ce que Je veux,
et Je ferai un miracle que tous pourront voir pour croire. »
Le 13 octobre c’est une foule de cinquante à soixante dix mille personnes qui se
pressait à Fatima. Il avait plu toute la nuit précédente et toute la matinée d’une pluie
persistante qui n’avait pas découragé les pèlerins de venir. Vers 10 h c’est une grosse
pluie avec un vent aigre qui fustige le visage et détrempe les vêtements, mais personne
ne s’impatiente. Vers 13 h Lucie demande à la foule de fermer les parapluies pour
réciter le chapelet. Avelino de Almeida, directeur du journal « O Seculo »
écrit : « Lucie ordonne de fermer les parapluie. L’ordre est transmis et exécuté tout de
suite sans résistance… Des groupes de fidèles s’agenouillent dans la boue ». Vers 13 h
30, (midi à l’heure solaire), s’adressant à le Belle Dame qui est là, Lucie lui dit : « Que
veut de moi votre Grâce ? » Celle-ci lui répond : « Je veux te dire que l’on

fasse ici une chapelle en mon honneur. Je suis Notre-Dame du
Rosaire. Que l’on continue à réciter le Chapelet tous les jours…. Que

Après cela et pendant 10 minutes environ eu lieu le « miracle du soleil », qui
authentifiait l’apparition aux enfants (un miracle pour croire) et qui fut relaté dans de
nombreux journaux, par les journalistes présents. Le miracle terminé, les pèlerins
constatèrent que leurs vêtements étaient secs, la pluie qui tombait un quart d’heure plus
tôt n’ayant laissé aucune trace.
A travers ses paroles aux 3 petits voyants, Notre-Dame du Rosaire s’adresse. à
chacun d’entre nous . Cette chapelle qu’Elle demande en son honneur, c’est dans notre
âme que nous devons la construire pour y réciter le chapelet chaque jour en priant pour
les pécheurs.
En nous inscrivant à la Croisade du Rosaire, nous nous sommes engagés à réciter
chaque jour au moins une dizaine (un Notre Père et dix Je vous salue Marie) de notre
chapelet. Pour nous conformer aux demandes de la Très Sainte Vierge de réciter le
chapelet chaque jour (demande qu’Elle a répétée six fois, à chacune de ses apparitions
du mois de mai au mois d’octobre 1917), ce n’est donc pas seulement une dizaine, mais
les cinq dizaines du chapelet que nous devons réciter.
Certains pensent qu’ils n’ont pas le temps !!
Observons d’abord que ce temps dont nous usons, nous n’en sommes pas
propriétaires. C’est le Bon Dieu qui le met à notre disposition, qui nous le prête. Il faut
à peu près vingt minutes pour dire un chapelet c’est à dire moins de 2 % du temps dont
nous disposons chaque jour. Exactement 1,6 %. Est ce très cher ?
Si nos travaux nous rendent difficile de trouver 20 minutes continues chaque
jour, nous pouvons fractionner ce temps ; par exemple deux dizaines le matin, deux
dizaines le soir, et une à midi, avec l’Angelus.
Il y a exactement deux ans un Croisé nous a écrit ceci à ce propos.. Nous
l’avions déjà cité et nous recommençons. « Il y a un bon moyen de contourner la
difficulté du manque de temps ; ce moyen m’a été indiqué par un bon abbé lors d’une
confession : Dites votre chapelet le matin : vous vous réveillez vingt minutes plus
tôt que d’habitude, cela fait en plus un petit sacrifice à offrir et votre chapelet est
dit ; vous aurez ensuite tout votre temps pour vaquer à vos occupations dans la
journée ».
Nous avons eu la grâce de connaître les messages de Notre-Dame à Fatima. Ne
gardons pas ce trésor pour nous-mêmes mais faisons le connaître autour de nous.
Soyons missionnaires et cherchons parmi nos parents et relations des adhésions à la
Croisade du Rosaire. Utilisons pour cela le bulletin d’inscription qui se trouve en
dernière page de ce Lien. Si tous les Catholiques répondaient à la demande de Notre
Dame du Rosaire et récitaient leur chapelet chaque jour, le sort de l’Eglise et du monde
serait transformé et la Paix promise par Marie nous serait accordée. Commençons dès
maintenant et que chacun d’entre nous au cours de l’année amène un nouveau membre
à la Croisade du Rosaire.

R. Duverger.
______________________________________________________________________
Lire : La Dévotion au Cœur Immaculé de Marie et les demandes de Notre Dame de Fatima
Les Editions du Sel, La Haye aux Bonshommes, 49 240 AVRILLE. 6 € Franco
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LE MOT DE L’AUMÔNIER
Bien Chers Croisés,

Aux demandes formulées à Fatima, par la Reine du Ciel, sont attachées
d’immenses grâces, aussi précieuses que réconfortantes: salut éternel de beaucoup
d’âmes; conversion de la Russie; temps de paix pour le monde. Ces promesses de Notre
Dame nous assurent que Dieu finira par triompher de tous les ennemis de son Saint
Nom, et qu’Il veut s’associer, pour œuvrer à ce grand triomphe, le concours de la
Vierge fidèle, plus forte que les armées rangées en bataille, et capable d’écraser toutes
les hérésies dans le monde entier.
Le choix, par Notre Dame, du 13 mai comme jour de sa première apparition dans le ciel
si serein de Fatima, est comme un présage du grand triomphe à venir du Cœur Douloureux et
Immaculé de Marie, «qui est absolument certain et se réalisera en dépit de tous les obstacles»,
ainsi que l’a déclaré un jour Sœur Lucie de Fatima au grand spécialiste officiel des apparitions, le
Père Alonso (1). La date du 13 mai évoque en effet deux victoires historiques de la foi
catholique sur les fausses religions:
Victoire définitive de notre foi, à Rome, sur le paganisme antique, en l’an 609;
Reconquête de Lisbonne par les chrétiens, au Portugal, sur les musulmans.
La date du 13 mai symbolise d’abord la victoire éblouissante, à Rome, de tous les
martyrs chrétiens de la Ville et de ses alentours sur les faux dieux du paganisme antique. Ce fut
en effet le 13 mai de l’an 609 que le Pape Boniface IV consacra le Panthéon qui, de temple
de toutes les idoles païennes, devint un temple chrétien, qui prit le nom d’église «Sainte
Marie aux Martyrs», et qui se remplit des précieuses reliques d’un nombre immense de
martyrs chrétiens. Dom Guéranger, dans son «Année Liturgique» (2), a narré ce fait historique
en des pages magnifiques dont je vous cite quelques extraits:

«Lorsque Rome eut achevé la conquête du monde, elle dédia le plus durable
monument de sa puissance à tous les dieux. Le Panthéon devait attester à jamais la
reconnaissance de la cité reine. Cependant, conquise elle-même au Christ et investie par
Lui de l’empire des âmes, son hommage se détourna des vaines idoles pour aller aux
Martyrs qui, priant pour elle en mourant de sa main, l’avaient seuls faite éternelle. Ce
fut à eux et à leur Reine, Marie, qu’au lendemain des invasions qui l’avaient châtiée
sans la perdre, elle consacra, cette fois pour toujours, le Panthéon devenu chrétien.
″Levez-vous, Saints de Dieu; venez au lieu qui vous fut préparé″ (Pontifical Romain;
antienne de la Dédicace d’une église). Trois siècles durant, les catacombes restèrent le rendezvous des athlètes du Seigneur au sortir de l’arène. Rome doit à ces vaillants un triomphe mieux
mérité que ceux dont elle gratifia ses grands hommes d’autrefois. En 312 pourtant (3), Rome,
désarmée, mais non encore changée dans son cœur, n’était rien moins que disposée à saluer de
ses applaudissements les vainqueurs des dieux de l’Olympe et du Capitole. Tandis que la Croix
forçait ses remparts, la ″blanche légion″ demeura cantonnée dans les retranchements des
cimetières souterrains qui, comme autant de travaux d’approche, bordaient toutes les routes
conduisant à la ville des Césars. Trois autres siècles étaient laissés à Rome pour satisfaire à la
justice de Dieu, et prendre conscience du salut que lui ménageait la miséricorde. En 609, le
patient travail de la grâce était accompli. Des lèvres de Boniface IV, Pontife suprême,
descendait sur les cryptes sacrées le signal attendu.
(…) C’est dans la majesté apostolique, c’est entouré d’un peuple immense, que le
successeur de Pierre, que l’héritier du crucifié de Néron, se présente aux portes des catacombes.
Ornés avec magnificence, vingt-huit chars l’accompagnent, et il convie à y monter les Martyrs.
L’antique voie triomphale s’ouvre devant les Saints! (…)
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Après six siècles de persécutions et de ruines, le dernier mot restait donc aux Martyrs:
mot de bénédiction, signal de grâces pour la Babylone ivre naguère du sang chrétien. (…) Bien
inspirée fut-elle, quand le temple édifié par Marcus Agrippa, restauré par Sévère Auguste, étant
devenu celui des saints Martyrs, elle crut devoir maintenir à son fronton le nom des constructeurs
primitifs et l’appellation qu’ils lui avaient donnée; l’insigne monument ne justifia son titre qu’à
dater de la mémorable journée où, sous sa voûte incomparable, image du ciel, la Rome chrétienne
pût appliquer aux hôtes nouveaux du Panthéon la parole du Psaume: ″J’ai dit: c’est vous les
dieux″ (Ps. 81, 6)! C’était le 13 mai qu’avait eu lieu la prise de possession triomphale.»
Quant à l’histoire portugaise, le 13 mai est la date qui, dans le calendrier liturgique
propre du Patriarcat de Lisbonne (diocèse auquel appartenait la paroisse de Fatima en 1917, au
moment des apparitions), rappelait la reconquête de la ville de Lisbonne sur les musulmans.
On y célébrait en effet la fête de la dédicace de la basilique Sainte Marie aux Martyrs de
Lisbonne, dont l’origine est la suivante:
«Après la conquête de la ville de Santarem sur les musulmans (15 mars 1147), par Don
Afonso Henriques (4), les terres situées au nord du Tage se trouvaient presque entièrement
restituées aux chrétiens. Mais Lisbonne restait encore sous domination musulmane. Don Afonso
pria Notre Dame avec ferveur, comme c’était son habitude, et fut exaucé. Avec l’aide des
Croisés, qui passaient par mer le long des côtes du Portugal pour se rendre en Terre Sainte et
qu’il convia à venir l’aider, la ville de Lisbonne fut conquise et les chrétiens, qui vivaient là
soumis, furent libérés.
Les libérateurs, avec à leur tête le roi portugais, entrèrent par les murailles de la cité au
son des hymnes religieux; ce fut le 25 octobre 1147. En action de grâces, et pour accomplir sa
promesse, le roi fit ériger deux basiliques; l’une d’entre elles fut dédiée à Notre Dame des
Martyrs: ses fondements reposaient sur le cimetière où avaient été enterrés les chrétiens qui
avaient perdu la vie pour que Lisbonne, qui était restée 400 ans sous le joug des musulmans,
redevienne chrétienne. En ce temps-là, on considérait comme martyrs tous les soldats qui
mouraient dans la guerre contre les infidèles. La dédicace de ce temple fut fixée au 13 mai.» (5)
Le choix du 13 mai, fait par Notre Dame pour apparaître à Fatima pour la première fois,
est donc très significatif. Cette date, représentant des victoires définitives de l’Eglise catholique et
de la société chrétienne sur les fausses religions les plus répandues à l’époque, manifeste bien le
dessein de la divine Providence à Fatima: donner à l’Eglise et à la chrétienté des moyens
surnaturels spécifiques à notre temps (acte de réparation et de consécration de la Russie au Cœur
Immaculé de Marie, dévotion réparatrice envers ce saint Cœur, récitation quotidienne du chapelet
par tous les catholiques), seuls capables de conjurer les «erreurs de la Russie» (6) et d’en être
victorieux, car ces erreurs pernicieuses, qui menaçaient en 1917 de se répandre dans le monde
entier, s’y sont, de fait, pleinement répandues, les moyens surnaturels indiqués par le Ciel n’ayant
pas été employés!
A nous tous, bien chers Croisés, d’employer ces moyens surnaturels avec esprit de foi
et persévérance, et de les faire connaître autour de nous sans nous lasser, pour en répandre
toujours plus la pratique. Il en va du salut éternel de beaucoup d’âmes, et de la paix ou de la
guerre pour le monde entier!
Abbé Fabrice Delestre.
(1) Paroles citées par le Frère François de Marie des Anges dans son livre: «Fatima,
joie intime, événement mondial»; CRC, 2° édition, décembre 1993, p: 435.
(2) Texte de Dom Guéranger, dans son œuvre: «l’Année Liturgique», à la date du
premier novembre, fête de tous les saints, car la dédicace du Panthéon à tous les martyrs et à leur
Reine est à l’origine de la fête de la Toussaint. Voici ce que dit le martyrologe romain à ce sujet,
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à la date du 13 mai: «A Rome, la dédicace de l’église Sainte Marie aux Martyrs, rite accompli par
le bienheureux pape Boniface IV, qui purifia cet antique temple dédié à tous les dieux, sous le
nom de Panthéon, puis le consacra en l’honneur de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les
martyrs, au temps de l’empereur Phocas. Dans la suite, le souverain pontife Grégoire IV décida
que l’anniversaire solennel de cette dédicace se célébrerait aux calendes de novembre (1°
novembre), et en l’honneur de tous les Saints.»
(3) Cette date est celle de la victoire de l’empereur Constantin sur Maxence au Pont
Milvius, victoire obtenue grâce à l’apparition d’une croix glorieuse dans le ciel, avec ces mots:
«In hoc signo vinces», qui signifient: ″Par ce signe, tu vaincras″. L’année suivante, le 13 juin 313,
Constantin et Licinius accordaient la liberté aux chrétiens par l’Edit de Milan.
(4) Premier roi du Portugal et fondateur de la nation portugaise.
(5) Texte tiré du livre du Père Oliveiros de Jésus Reis, intitulé: «Mensagem de Fatima
dada ao mundo». Rei dos Livros, Lisbonne, 1991, p: 21-22. Traduction par mes soins.
(6) Les «erreurs de la Russie» mentionnées par Notre Dame dans son Message de
Fatima sont à comprendre très largement, c’est-à-dire tant en matière politique et sociale (le
communisme et tous ses succédanés) qu’en matière religieuse (le schisme et l’hérésie). Les deux
visions de Jacinthe, dans lesquelles le Pape est en butte à l’hostilité d’une foule qui lui jette des
pierres et l’insulte, montrent à l’évidence qu’il y a des «erreurs de la Russie» de nature religieuse
qui sont aussi à prendre en compte, pour pouvoir comprendre le secret du 13 juillet 1917 dans
toute sa plénitude.

TRANSLATION DU CORPS DE SŒUR LUCIE
DANS LA BASILIQUE DE FATIMA
Le dimanche 19 février 2006, soit une année après son rappel à
Dieu (13 février 2005, à presque 98 ans), le corps de Sœur Lucie a été
transféré dans la basilique de Fatima, en présence d’une foule de
100 000 pèlerins, bien moins nombreuse que prévu à cause d’un très
mauvais temps. Cependant, lorsque le cercueil fut porté de la
Capelinha des apparitions à l’intérieur de la basilique, beaucoup de
pèlerins remarquèrent l’arc en ciel qui apparut dans le ciel.
Sœur Lucie repose désormais tout près de la Bienheureuse
Jacinthe, sa petite cousine si aimée, à gauche de la nef de la
basilique, en regardant le maître-autel.
Abbé F. DELESTRE

La Très Sainte Vierge soutient la Croisade du Rosaire grâce à vos
dons qui sont ses seules ressources.

De tout cœur merci à nos bienfaiteurs.
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 Très 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° mystère glorieux.
La Résurrection
Fruit du mystère : La Foi.
Dieu étant Dieu, le péché ne peut avoir le dernier mot. Aussi Notre Seigneur ne voulut
mourir pour expier le péché, que parce qu’il pouvait vaincre la mort Il la vainquit, et,
au grand jour de Pâques, il sortit vivant du tombeau, vivant pour ne plus mourir, vivant
pour nous donner la vie éternelle.
La veille de sa passion et de sa mort, Notre Seigneur avait dit : Ayez confiance, j’ai
vaincu le monde. La bataille n’était pas encore engagée, et la victoire était gagnée. Une
pareille assurance est une assurance toute divine : Notre Seigneur l’a pleinement
justifiée par sa résurrection. Adorons-le , victorieux du monde et de l’enfer, de la mort
et du péché.
La résurrection des morts est un des points forts de la foi chrétienne. Il y a des hommes
qui ont peine à croire à la résurrection. Pour nous faciliter la foi en cette grande vérité,
notre seigneur nous en a montré le commencement en sa personne. La résurrection est
ainsi commencée, elle se continuera.
La résurrection de Notre Seigneur est la preuve la plus puissante de la divinité de la religion.
Longtemps à l’avance, il avait donné aux Juifs l’assurance de sa résurrection, afin de leur prouver
la vérité de sa prédication. Il est mort, il est ressuscité. Ceux qui l’ont vu mort, l’ont vu
ressuscité : comment ne pas croire à leur témoignage ?Prions Dieu de nous affermir en la foi à la
résurrection.
La résurrection de Notre Seigneur est un mystère de séparation : séparation d’avec la mort,
d’avec le tombeau, d’avec les hommes mortels et mourants. Notre seigneur est ressuscité pour ne
plus mourir. Demandons à Dieu de nous séparer du péché et de nous en séparer de manière à ce
que nous ne tombions jamais plus dans un seul péché mortel.
Notre Seigneur est ressuscité ; sa résurrection est la cause, le modèle, le commencement de la
nôtre. Appuyées sur une telle base, nos espérances sont magnifiques. Oh ! Notre-Dame de la
Sainte-Espérance, donnez-nous qu’elles se réalisent par notre entière conversion.
La résurrection de Notre seigneur mit en fête les limbes et la terre et le ciel. Notre seigneur
accorda certainement ce jour-là l’indulgence plénière à bien des âmes du purgatoire, peut-être à
toutes. Demandons-lui d’accorder la même faveur à nos chers défunts.

Au jour de sa résurrection, notre Seigneur sortit de son tombeau, et vint se montrer
vivant à ses chers apôtres. Son tombeau n’est-il pas le premier de ses tabernacles,
Comme il sortit du tombeau vivant et glorieux, il sort du tabernacle vivant et glorieux et
il vient à nous. Soyons pour lui un tabernacle où il demeure vivant, mais jamais un
tombeau ; ne lui donnons pas la mort en nous par nos péchés.
Tous les dimanches, c’est la fête de la résurrection de Notre seigneur qui se continue ;
et elle nous procure une résurrection spirituelle sans cesse renouvelée, en attendant la
résurrection générale.
Dieu nous appelle au ciel, à la vie éternelle, à la participation de son bonheur. La vie
présente est un voyage , mais pour arriver là. Qui n’arriverait pas là, n’aurait pas pris le
bon chemin. Le bon chemin, c’est Notre Seigneur. Adorons-le dans sa gloire, et
aspirons à l’y rejoindre.
Père Emmanuel
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LES INTENTIONS DE PRIERES
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 GENERALES DE PRIERES
JUILLET 2006
Pour le salut de la France Chrétienne.
AOÛT 2006
Pour la sanctification de la jeunesse.
SEPTEMBRE 2006
En réparation des « blasphèmes 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 la Vierge Immaculée » (Notre Seigneur à Sœur
Lucie de Fatima. Mai 1930).

INTENTIONS PARTICULIERES DE PRIERES
Pour remercier la Très Sainte Vierge des grâces reçues.
•En action de grâces pour une prise de soutane.
•De la part d’un Rosariste, en action de grâce pour une extrême-onction
qui a été suivie d’une véritable guérison physique, morale et spirituelle.
•En action de grâces pour le retour à la tradition du Frère Marcel, des
Missionnaires Montfortains, pour lequel, dans un précédent Lien, les
Croisés avaient été invités à prier.

Pour les Croisés décédés
Madame PLANCHENAULT, 49 000 ANGERS
Madame Eugénie FRAULI, 67 170 GEUDERTHEIM
Madame Yvette LAZARE, 03 100 MONTLUCON
Madame Camille MARSOLAT, 90 000 BELFORT
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Madame Simone LEMOINE , 77 300 FONTAINEBLEAU
Madame Bernadette ROUXEL, 35 930 SIXT sur AFF
Monsieur Louis TALLEC, 35 000 RENNES
Madame Henriette MARIE, 86 210 BELLEFONDS
Madame Carmen LEROY, 57 580 LEMUD
Docteur Jacques MARLIERE, 08 290 RUMINY
Monsieur BIANCHI, 06000 NICE
Madame M. PONSARD 94 700 MAISONS ALFORT
Monsieur Marceau MIGLIORINI, 17 200 ROYAN
Madame Solange EHRET NIEL a été rappelée à Dieu le 18 février 2006.
Elle s’est dévouée inlassablement dans la région Lyonnaise pour relancer les
Rosaires Vivants selon la méthode de Pauline Jaricot. Grâce à elle et à sa ténacité
de nombreux Rosaires Vivants continuent de prier chaque jour la Très Sainte
Vierge.
Souvent elle disait : « Par le Rosaire avec Marie nous sommes sûrs d’arriver à son
Divin Fils, seule voie de salut ».
Prions Notre Dame de la prendre auprès d’Elle

Pour demander à la Très Sainte Vierge son secours dans les épreuves.
Par la prière, mettons en oeuvre la Communion des Saints.
• De la part d’une Croisée pour les personnes âgées chez qui elle travaille, pour l’obtention
du permis de conduire et du diplôme nécessaire à son travail et la fin de ses difficultés financières
et pour son fils qui refuse d’aller au catéchisme pour sa confirmation.
• De la part d’une Croisée pour sa fille de 38 ans, dépressive et alcoolique, non mariée,
abandonnée par son concubin et séparée de ses 2 petites filles de 6 ans actuellement chez leur
grand -mère paternelle
• De la part d’un Croisé de 86 ans qui ne voit plus que d’un œil et dont l’épouse est atteinte
d’une très grave maladie. Ils sont terriblement isolés car habitant la Normandie, tous leurs
enfants, petits enfants et arrières petits enfants résident dans le midi. Ils ne voient qu’un prêtre,
une fois par mois, qui leur apporte la communion.
• De la part d’une Croisée pour son mari atteint de la maladie de Parkinson.
• Des prières pour une Croisée qui se retrouve sans logement et privée de son fils.
• De la part d’une croisée pour la conversion de ses parents et de sa grand- mère qui ne
croient plus depuis très longtemps.
• Pour un fils de 43 ans qui veut épouser une personne de 13 ans son aînée, est alcoolique et
de mœurs dissolues. Pour sa fille aussi qui est partie depuis trente ans vivre avec son père et la
maîtresse de ce dernier.
• Pour une Croisée qui cherche du travail.
• Pour un cousin et un ami gravement malades afin que la Très Sainte Vierge leur obtienne
la santé de l’âme et du corps.
• Pour que la Sainte Vierge éclaire et guide un jeune homme et une jeune fille qui veulent
fonder un foyer catholique.
• Pour un Croisé qui demande à la Sainte Vierge la guérison complète de ses maux très
pénibles et pour qu’elle mette fin à son sommeil insuffisant.
• Pour la guérison d’une Correspondante atteinte d’un cancer en récidive.
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• Pour la solution d’affaires compliquées d’une famille de Rosaristes isolés.
• Pour la réussite de l’examen d’une zélatrice.
• Pour la vocation et la prise d’habit d’un postulant ;
• Pour la bénédiction de futurs époux qui doivent se marier en juillet.
• Pour le choix de la carrière professionnelle d’un Rosariste.
• Pour l’épouse d’un Rosariste, âgée de 85 ans, victime d’un traumatisme de la colonne
vertébrale à la suite d’une chute et qui se trouve immobilisée, ce qui rend la vie difficile à son
époux âgé lui aussi.
• Pour un vieux ménage de Croisés, qui se trouvent séparés, hospitalisés lui d’un côté avec
une phlébite entraînant l’amputation et elle dans un hôpital différent pour la maladie d’Alzeimer.
• Pour la famille de deux petites filles décédées dans un incendie.
• Pour un fils moine afin qu’il persiste dans sa vocation, éclairé par le Saint Esprit, détaché
des choses terrestres, en se confiant à la Très Sainte Vierge. Pour des enfants mariés afin qu’ils
restent fidèles et combattent pour le règne de Notre Seigneur Jésus Christ.
• Pour les prêtres d’une chapelle et pour les familles de cette chapelle qui souffrent, afin que
notre Bonne Mère les guide.

COURRIER DES LECTEURS
« Pourquoi ne proposez-vous pas comme intention, de prier pour le
Pape et les Evêques »
En effet , dans « le Lien » nous n’avons pas indiqué cette intention de prière, de même
que nous n’invitons pas à prier pour nos parents ou nos enfants. Il s’agit là d’une
intention constante et universelle de l’Eglise qui associe le Pape et les Evêques à sa
prière au Canon de la Messe. De la sorte chacun d’entre nous, assistant à la messe le
dimanche ou en semaine, s’associe à l’Eglise toute entière dans la prière la plus belle et
la plus efficace qui soit, le renouvellement du Sacrifice de Notre Seigneur Jésus Christ.
De même à chaque Salut du Saint Sacrement le Prête chante la prière spéciale pour le
Pape : « Oremus pro Pontifice nostro … »
Ce qui précède n’empêche pas bien au contraire chacun d’entre nous de prier
individuellement pour le Papa et les Evêques.

« Les musulmans ont un point commun avec les catholiques, ils
récitent le chapelet !!!
Deux personnes ont fait cette réflexion à une Correspondante Nous avons demandé à
Monsieur Claude Mouton-Raimbault (1) des éléments de réponse.
« Sauf son aspect extérieur : des grains sur un fil raccordé aux extrémités, le
« chapelet » musulman n’a rien à voir avec le chapelet catholique ;
« Le chapelet musulman est composé de 101 grains, dont 99, situés au milieu,
sont des invocations soulignant, dans l’esprit musulman, les attributs de Dieu. Un peu
comme nos litanies à Saint Joseph ou à la Sainte Vierge.
Exemples :
-Allah très grand,
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-Allah très miséricordieux,
-Allah très puissant, etc…
Le tout 99 fois et en arabe. Les deux autres grains, au début et à la fin, soulignent
l’unicité de Dieu contenu dans la Chahada, c’est-à-dire dans la prière lancée du haut des
minarets 2 fois par jour et que tout musulman doit répéter : « Il n’y a pas d’autre dieux
que Dieu, et Mahomet est son prophète ». Prière anti-trinitaire par excellence, car les
musulmans accusent les Chrétiens d’être des « associateurs ». Ils n’admettent pas le
dogme de la Sainte Trinité révélé par Notre Seigneur : Dieu en trois personnes : Père,
Fils et Saint-Esprit.
Donc, ces litanies, qui pourraient paraître très valables en elles-mêmes,
renforcent en fait l’affirmation d’un Dieu anti-trinitaire, et elles vont encore plus loin,
car c’est d’elles que découlent la plupart sinon tous les prénoms musulmans. Chaque
prénom – c’est pourquoi il n’y a pas de nom patronymique chez les musulmans – est le
reflet d’un attribut de Dieu. Ainsi Abdelkrim signifie « généreux » ou « au service de »
ou « au service de Dieu très généreux ». On dira Abdelkrim Benabdallah ( ou plus
exactement, en arabe, fils (ben) d’Abdallah. Abdallah signifiant miséricordieux. Donc
ils sont tous « fils du grand », « fils du généreux », « fils du puissant », etc… Par
contre, évidemment, l’Eglise impose aux convertis un prénom chrétien. Ainsi
Abdelkrin Benabdallah deviendra après conversion, Pierre ou Paul Benabdallah , ou
s’il veut garder son prénom musulman, Pierre ou Paul Abdelkrim Benabdallah.
En Occident on finit par transformer le second prénom (c’est à dire celui du
père) en nom patronymique qui sera fixé pour la descendance. Chez les musulmans
convertis, au bout d’une ou deux générations ne restent que des prénoms chrétiens,
suivis de noms patronymiques à consonance arabe qui ne changent plus .

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 :
¾ La récitation quotidienne du chapelet
¾ 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, 5 mois consécutifs.
¾ La consécration de la Russie à son Cœur Immaculé.
¾ La pratique de la pénitence par le devoir d’état bien accompli.
¾ La prière pour la conversion des pécheurs

__________________________________________________________
(1) lire de Claude Mouton Raimbault : « Notre Dame d’Afrique » Lecture et Tradition N°277
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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 de précédents « Liens », sont réunis en un seul fascicule :
3 € franco l’unité, 5 € franco les deux, par quantité nous consulter.
«LES MYSTERES DU ROSAIRE» cahier de coloriage pour les enfants : 3 € franco l’unité.
« CEREMONIAL DE L’INTRONISATION DU SACRE-COEUR DANS LES
FAMILLES PAR LA CONSECRATION AU CŒUR DOULOUREUX ET IMMACULE
DE MARIE » : 3 € franco l’unité

•Signalez-nous bien votre nouvelle adresse. en rappelant aussi l’ancienne pour
éviter les retours avec la mention « adresse incomplète ».
• 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 »
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)…………
Commande de documents :…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Signale sa nouvelle adresse et rappelle son ancienne…….................................................
…………………………………………………………………………………………….

Vous qui aimez Marie,
Ecoutez-la !
Adhérez à la
CROISADE DU ROSAIRE
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 :
« 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 l’ordre de CROISADE DU ROSAIRE).

Le………………………..

Signature

A…………………………..Le ………………….
Signature
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Tract à photocopier et à diffuser largement autour de vous
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