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« Je suis Notre-Dame du Rosaire »

du Rosaire, Nous exhortons vivement les fidèles à accomplir les exercices de ce mois avec le
plus de dévotion, le plus de piété , le plus d’assiduité possible. Nous savons qu’un refuge nous
est toujours prêt dans la maternelle bonté de la Vierge ; Nous avons la certitude de ne pas
placer en vain Notre espérance en elle : cent fois dans les périodes tragiques pour la chrétienté,
elle lui a accordé son assistance. Dès lors pourquoi en douter ? Elle renouvellera ces
manifestations de sa puissance et de sa faveur, si d’humbles et persévérantes prières lui sont
collectivement adressées. Il y a plus : son intervention sera d’autant plus éclatante qu’elle aura
voulu se laisser implorer plus longtemps ».
S’il revenait parmi nous aujourd’hui Léon XIII n’aurait pas grand-chose à changer dans
son texte. Sans doute se ferait-il plus pressant encore car la situation de l’Eglise et du monde n’est
pas meilleure qu’en 1889, bien au contraire. Prions donc Marie par le Rosaire, comme Elle ne
cesse de nous le demander à chacune de ses apparitions.
En particulier, jusqu’à la fin du mois d’octobre, participons à la réalisation de ce bouquet
spirituel d’un million de Chapelets pour la Messe, proposé par la Fraternité Saint Pie X et qui
sera présenté au Souverain Pontife aux intentions suivantes :

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

Croisade du Rosaire, 58 avenue Saint Pierre, 94420 Le Plessis-Trévise
EDITORIAL
Le 15 août 1889, il y a bientôt 120 ans, le Pape Léon XIII adressait aux Evêques du
monde entier sa Lettre encyclique « QUANQUAM PLURIES ». Ecoutons-le.
L’heure est critique
« Bien que plusieurs fois déjà Nous ayons prescrit la récitation de prières spéciales
dans le monde entier, et la recommandation toujours plus insistante à Dieu des intérêts
catholiques, nul néanmoins ne s’étonnera que Nous jugions opportun en ce moment d’insister
à nouveau sur ce même devoir.
Au milieu des épreuves, et surtout lorsque toutes les audaces pour anéantir le
christianisme semblent possibles à la « puissance des ténèbres », la tradition de l’Eglise a
toujours été d’implorer avec plus de ferveur et de persévérance, Dieu qui est son fondateur et
son défenseur, non sans recourir à l’intercession des saints dont le patronage lui paraît devoir
être le plus efficace pour elle, et principalement à celle de l’auguste Vierge, Mère de Dieu. Le
fruit de ces pieuses supplications et de la confiance mise en la bonté divine apparaît tôt ou tard.
Vous connaissez les temps où nous vivons, Vénérables Frères. Assurément, ils ne sont
guère moins funestes à la chrétienté que ceux qui dans le passé le furent le plus : la majorité
des gens, nous le voyons, perd la foi, principe de toutes les vertus chrétiennes : la charité se
refroidit ; le jeunesse grandit dans la dépravation morale et intellectuelle ; l’Eglise de JésusChrist est attaquée de toute part par la violence ou par la ruse. Une guerre acharnée est menée
contre le Souverain Pontife ; les fondements même de la religion sont ébranlés avec une
audace qui grandit de jour en jour. Dans quel abîme est-on descendu dans ces derniers temps ?
Quels projets on agite encore ? Inutile de le dire, on ne le sait que trop.
Prions par le moyen du Rosaire
Dans une situation si difficile et si malheureuse, les remèdes humains sont insuffisants
à nos maux. Le seul recours est de solliciter la guérison de la Toute Puissance divine. C’est
pourquoi Nous avons pensé qu’il nous fallait inciter la piété du peuple chrétien à implorer
avec plus de zèle et de constance le secours du Dieu tout puissant. Donc à l’approche du mois
d’octobre que nous avons précédemment prescrit de consacrer à la Vierge Marie sous le titre
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1. Obtenir du Ciel pour le pape Benoît XVI la force nécessaire afin qu’il libère
totalement la Sainte Messe de toujours, dite de Saint Pie V.
2. Pour le retour de la Royauté sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ.
3.Pour le triomphe du Cœur Immaculé de Marie.
A ce Bouquet spirituel, associons bien sûr les enfants dont la prière est si agréable à Dieu.
Dès l’âge de cinq ou six ans nos enfants sont parfaitement capables de réciter le Chapelet. Pour
les y aider, récitons le en famille
En ce mois d’octobre, Mois du Rosaire, profitons du « Chapelet continu nuit et jour »,
organisé par la Croisade du Rosaire, pour déposer aux pieds de la Très Sainte Vierge, comme
autant de roses, les Chapelets ou les Rosaires que nous méditerons en son honneur, en ajoutant
les intentions ci-dessus à toutes celles que nous lui confions. Les intentions de prières que l’on
confie à la Très Sainte Vierge peuvent être multiples pour un même chapelet. On n’est
absolument pas obligé de réciter un chapelet spécial pour chaque intention. S’il en était ainsi on
ne pourrait pas comme le demandait la Très Sainte Vierge aux enfants de Fatima, prier pour les
pauvres pécheurs qui sont innombrables. Il faudrait prier pour un pécheur particulier et puis
ensuite pour un autre. Toute une existence de prières n’y suffirait pas. Les intentions de prières
proposées par la Fraternité pour le bouquet d’un million de Chapelets, sont au nombre de trois et
on peut très bien ajouter ces trois intentions à celles pour lesquelles on récite le chapelet
habituellement. La Très Sainte Vierge n’éprouvera aucune difficulté à prendre en compte
simultanément toutes ces intentions.
S’il est possible de réserver un peu de temps pour réciter quelques chapelets
supplémentaires cela sera mieux. Que chacun fasse un effort à la mesure de ses possibilités.
En particulier, la Très Sainte Vierge ne peut qu’être satisfaite si les Croisés prolongent un peu la
demi heure ou l’heure pour lesquelles ils s’inscrivent à l’occasion du Chapelet Continu du Mois
du Rosaire, ou si au lieu de se contenter de cet effort un jour par mois ils le font chaque jour,
même s’ils ne s’inscrivent pas. Il en va de même pour les Rosaires Vivants ou les chapelets
récités ensemble en famille ou dans les prieurés ou chapelles.
R.DUVERGER
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FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X

Un bouquet spirituel de CHAPELETS pour la MESSE
La Fraternité Saint-Pie X a l’intention de présenter au Souverain
Pontife un bouquet spirituel d’un million de chapelets pour la fin du
mois d’octobre, le mois du Rosaire.
Les chapelets seront récités aux intentions suivantes.
1. Obtenir du Ciel pour le pape Benoît XVI la force nécessaire afin qu’il
libère totalement la Sainte Messe de toujours, dite de Saint Pie V.
2. Pour le retour de la Royauté sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ.
3. Pour le triomphe du Cœur Immaculé de Marie.

C’est donc à une véritable croisade du Rosaire que nous vous
appelons. Cette prière tant de fois recommandée par la Très Sainte
Vierge Marie elle-même est présentée comme le grand moyen de
soutien, de protection et de salut pour les chrétiens d’aujourd’hui dans ce
temps de crise. Depuis des siècles, depuis que l’antagonisme entre le
monde et l’Eglise se manifeste de plus en plus fortement, cette prière est
apparue comme l’arme donnée par le Ciel pour se défendre, pour se
sanctifier et pour vaincre.
Nous vous recommandons donc instamment de commencer sans
tarder à apporter des roses spirituelles à notre bouquet.
Nous voulons aussi manifester tant aux autorités romaines qu’au
Ciel, par cette quantité évidemment symbolique, notre volonté et notre
détermination « d’y mettre le prix ».
Cette feuille est à remplir en indiquant, pour chaque jour, le nombre
de chapelets récités. Elle peut être utilisée pour regrouper les
chapelets récités par les membres d’une famille ou d’une
communauté. Elle sera remise dès la fin du mois d’octobre au
Prieuré le plus proche
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Octobre

MOT DE L’AUMONIER
Bien Chers Croisés,

C’est au début du mois d’octobre, mois du Rosaire, que vous recevez ce nouveau
numéro du « Lien ». Que ce mois, dédié tout entier au Rosaire et durant lequel ont lieu
deux très importantes fêtes en l’honneur de la très Sainte Vierge (fête de Notre Dame
du très Saint Rosaire le 7 octobre, fête de la Maternité divine de Notre Dame le 11
octobre) redonne un nouvel élan de piété mariale à chacun d’entre nous ! Persévérons
avec humilité et confiance dans nos prières, en les faisant toutes passer par
l’intercession du Cœur Immaculé de Marie, qui saura obtenir de la divine Providence
toutes les grâces que nous demandons, et même bien au-delà.
Pour aider chacun d’entre vous à être plus généreux dans la récitation méditée de
nombreux chapelets et rosaires durant tout le mois d’octobre, en particulier aux trois
intentions mentionnées par Monsieur le Président de la Croisade dans son éditorial, je
voudrais vous montrer comment les apparitions de Notre Dame du Rosaire en plein
cœur du Portugal, à Fatima, en 1917, ont permis de faire échec au plan machiavélique
qu’avaient conçu les meneurs révolutionnaires bolcheviques d’alors, pour s’emparer
d’abord de toute l’Europe, puis du monde entier.
Le plan de ces révolutionnaires, dont le but était de détruire la foi catholique dans les
âmes et aussi toute la chrétienté européenne, consistait à prendre le Vieux Continent en
tenaille, en fomentant des révolutions simultanées pour s’emparer des gouvernements en même
temps dans trois pays : les deux pays les plus à l’ouest de l’Europe (Espagne et Portugal) et le
grand pays de l’est de l’Europe, la Russie. Ce plan ressort clairement des propos de Lénine à
Trotsky, à Paris, dans les premiers jours de la conspiration marxiste : « Notre révolution est
internationale. Nous commencerons simultanément dans la Péninsule ibérique et en Russie,
et un jour la révolution s’étendra à travers toute l’Europe » (1). L’année choisie pour les
révolutions simultanées à l’est et à l’ouest de l’Europe fut 1910. Et de fait, c’est bien cette annéelà que triompha la révolution au Portugal, par la chute de la monarchie multiséculaire et
l’instauration de la république voulue par tous les révolutionnaires du pays. Mais en Russie, la
situation n’était pas mûre, et les révolutionnaires durent y attendre sept ans pour pleinement
triompher, en 1917.
C’est précisément cette année-là que la divine Providence choisit d’intervenir
directement dans la marche du monde, en envoyant la très Sainte Vierge Marie sur la terre, pour
apparaître à trois pauvres enfants et leur délivrer un Message qui serait le puissant antidote de
toutes ces menées révolutionnaires.

En effet, ce sont bien les apparitions de la Reine du Ciel à Fatima, que Dieu
décida de marquer d’un sceau divin aussi éblouissant qu’incontestable (le grand miracle
du soleil du 13 octobre 1917, devant une foule de 70 000 à 100 000 personnes), qui
permirent l’échec de la révolution en Portugal. De 1910 à 1921, le pays s’enfonça dans
une terrible décadence, les groupes révolutionnaires les plus radicaux éliminant
progressivement les éléments les plus modérés. Ce fut une véritable atmosphère de
« terrorisme absolu » qui régna ces années-là, notamment dans les grandes villes
(Lisbonne et Porto). Le grand historien portugais Costa Brochado résume ainsi la
situation de l’époque : « La presse extrémiste traitait les ministres comme des criminels
et des groupes de civils forçaient les députés et les autorités, pistolet au poing, en
semant la terreur et en tuant ». En 1921, il y eut un moment le risque sérieux d’une
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nouvelle révolution, bolcheviste cette fois, qui aurait été facilitée par l’immense
instabilité engendrée par le nouveau régime républicain (de 1910 à 1926, le pays
compta huit Présidents de la République successifs et plusieurs dizaines de
gouvernements différents !). Pourtant, en quelques années, grâce aux apparitions de
Fatima et au miracle du soleil, un très profond changement moral s’opéra à travers tout
le pays, soutenu par l’immense élan de tout un peuple vers Fatima qui devint
rapidement le véritable centre spirituel du pays, drainant des foules impressionnantes de
pèlerins. La conversion du pays s’opérait, et eut des conséquences politiques en 1926 :
le 28 mai, un coup d’Etat militaire, mené par le Général Carmona, triomphait sans
aucune effusion de sang, tant la population était lasse de la déroute totale où quinze
années de régime républicain et révolutionnaire avait conduit le pays. Etait ainsi scellée,
à l’ouest du continent, la défaite du complot marxiste.
Mais à Fatima, Notre Dame ne s’est pas contentée de mettre en échec l’une des deux
mâchoires de la tenaille révolutionnaire qui menaçait l’Europe ; elle a aussi énoncé, le 13 juillet
1917, le grand moyen surnaturel qui devait mettre en déroute l’autre mâchoire de cette
tenaille : « la consécration de la Russie à mon Cœur Immaculé, et la communion réparatrice
des premiers samedis du mois. Si l’on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l’on
aura la paix ». Malheureusement, ces deux demandes n’ont pas été écoutées par les autorités de
l’Eglise, et, alors que l’ensemble des événements surnaturels de Fatima contenait tout ce qui
pouvait conduire à un triomphe total de la foi catholique sur l’athéisme marxiste, la
désobéissance aux demandes de Notre Dame concernant la Russie n’ont conduit qu’à une demi
victoire, bien symbolisée par la division du continent européen en deux blocs après la Seconde
Guerre mondiale, la moitié de l’Europe (celle de l’Est, celle qui était du côté de la mâchoire de la
tenaille qui n’avait pas été terrassée par Fatima) passant alors sous la domination du communisme
athée.
Chers Croisés, que ce bref résumé historique, qui montre bien l’importance capitale de
Fatima, soit un stimulant pour que chacun accomplisse le plus parfaitement possible les
demandes de Notre Dame : chapelet quotidien, dévotion réparatrice des premiers samedis de
chaque mois, devoir d’état, générosité dans nos prières et sacrifices. C’est ainsi que nous
resterons fidèles à Dieu, forts dans la foi et pleins d’entrain dans les bonnes œuvres, donnant le
bon exemple à tous, malgré le grand malheur des temps où nous vivons.
Abbé Fabrice Delestre.
(1) : Paroles citées dans le livre de John Mathias Haffert : « Encontro de testemunhas »
(« Recherche de témoins »), livre consacré au miracle du soleil du 13 octobre 1917. Chapitre III :
Effet du miracle au Portugal. Fatima, Portugal, 1961, pages 41 à 50.

La Très Sainte Vierge vous suggère de remplir notre caisse quand
elle est vide. Votre générosité est notre seule ressource.

MERCI A NOS DONATEURS
CHEQUES : à l’ordre de « CROISADE du ROSAIRE »
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.
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LES INTENTIONS DE PRIERES

MEDITATIONS DES MYSTERES DU ROSAIRE
Tirées des « Onze Rosaires médités », par le Père Emmanuel
2° mystère glorieux.
L’ Ascension de Notre Seigneur
Fruit du mystère : Un grand désir du Ciel.
Vainqueur de la mort, Jésus ne pouvait demeurer longtemps en cette terre des
mourants. Le ciel lui était dû, son Père l’appelait à sa droite. Il y est monté, et il y
demeure, vivant à jamais, dit saint Paul, afin d’intercéder pour nous.
Après la victoire, un vainqueur est couronné, il reçoit l’honneur du triomphe :
Jésus triompha dans son ascension. Adorons le à la droite de son Père, régnant à jamais
dans les cieux, régnant à jamais sur nos cœurs.
Qui s’abaisse sera élevé, dit Notre Seigneur : et comme il avait été abaissé au
point d’être appelé par Isaïe le dernier des hommes, et par David un ver de terre et non
un homme ; pour prix de ces abaissements, il a été exalté à la droite du Père, au plus
haut des cieux Notre Seigneur, avant de monter au ciel, dit à ses apôtres : Je vais vous
préparer une place. Cette parole était dite pour eux et pour nous. Nous avons donc une
place, à nous réservée dans le ciel. Croyons-y, ayons confiance en Jésus qui nous l’a
préparée, prions-le de nous y conduire.
L’ascension continue le mystère de la résurrection, et la séparation est plus
prononcée : Notre Seigneur s’en va et s’en va à son Père. Prions Dieu de nous séparer à
tout jamais de la compagnie des malheureux damnés. Prenez-nous avec vous Seigneur,
et gardez-nous pour l’Eternité.
L’amour victime avait été humilié jusqu’à la croix, jusqu’au tombeau,
jusqu’aux enfers. Il vaincra l’enfer, il sortira du tombeau, et remontant au ciel, il ira
jusqu’à la droite du Père, toujours vivant afin d’interpeller pour nous, afin de nous
aimer toujours.
L’ascension de Notre Seigneur porta au ciel le Fils de Dieu, elle y porta aussi
nos espérances. Pour nous, tout est au ciel, depuis que Jésus y est remonté : notre Dieu
au ciel, notre Sauveur au ciel. Notre Dame au ciel, nos saints au ciel : nous aussi soyons
du ciel.
Toutes ces âmes que Jésus avait retirées des limbes et du purgatoire montèrent
au ciel avec lui le jour de l’ascension. Mon Dieu jetez les yeux de votre miséricorde sur
nos chers défunts, et faites monter au Ciel ceux qui sont le plus près de sortir du
purgatoire.
Notre Seigneur ressuscité monta au ciel. Quand il vient à nous dans la
communion, efforçons-nous d’être pour lui un ciel véritable où règne Dieu, où la Sainte
Vierge soit aimée, où Jésus soit adoré et de nous et de ses anges.
Jésus est monté au ciel : nos cœurs doivent être avec lui. Pour nous, chrétiens,
c’est tous les jours l’ascension, puisque la prière n’est autre chose que l’élévation de
l’âme à Dieu. [Et pour nous en particulier, chrétiens de la Sainte-Espérance, quel
« sursum corda » que la Prière Perpétuelle, que la fête de notre Mère].
Nous ne pouvons arriver au ciel que par une ascension. Le ciel est en haut, et
nous sommes en bas. Donc il faut monter : monter en croyant, monter en espérant,
monter en aimant. La vie chrétienne est une ascension de tous les jours. Apprenons
donc à monter, si nous voulons arriver au ciel.
Père Emmanuel
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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
OCTOBRE 2006
Pour obtenir du Pape l’acte de réparation et de consécration de la Russie au
Cœur Immaculé de Marie, demandé par Notre Dame à Fatima (13/07/1917) et
à Tuy (13/06/1929).

NOVEMBRE 2006
Pour les âmes du purgatoire.

DECEMBRE 2006
En réparation des offenses de ceux qui outragent directement
Notre-Dame en s’attaquant à ses saintes images.

INTENTIONS PARTICULIERES DE PRIERES
Pour remercier la Très Sainte Vierge des grâces reçues.
•En action de grâces pour des noces d’or.
•En action de grâce pour un couple de Rosaristes qui est passé près de la mort.
Pour les Croisés décédés
Monsieur Marceau MIGLIORINI, 17 200 ROYAN
Madame Marthe Yvette GRENET, née Garriga, 64 460 CASTERA LOUBIX
Mademoiselle Denise PERRIGUEUR, 21 000 DIJON
Mettons en oeuvre la Communion des Saints par la prière,
pour demander à la Très Sainte Vierge son secours dans les épreuves,
•
•
•

Pour le repos de l’âme de Madame Quillery, correspondante à Nantes.
De la part d’une famille de Rosaristes désemparés par leur petite fille de 3 ans
souffrant de maux inexpliqués et inquiétants.
De la part d’un Rosariste pour la conversion et la confession de sa maman qui s’est
éloignée du Bon Dieu depuis 27 ans.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

De la part d’un Rosariste pour une de ses sœurs qui ne pratique plus depuis plus de
16 ans.
Pour qu’une Rosariste trouve du travail.
Pour la guérison d’une personne dépressive, alcoolique, abandonnée par son mari et
atteinte de septicémie.
Pour qu’une famille désunie et frappée par un deuil se réconcilie, retrouve sa
dévotion et surmonte cette épreuve.
Pour la guérison d’une Correspondante souffrant d’une récidive de cancer et de
problèmes pulmonaires.
Pour la guérison d’un père de famille nombreuse, Rosariste, qui est dépressif et pour
son entourage.
De la part d’une Croisée pour la conversion de son mari, de ses enfants et de ses
petits-enfants.
Pour la guérison d’un fils dépendant de l ‘alcool.
Pour un voisin de 85 ans, communiste, afin qu’il meurt dans de bonnes dispositions.
Pour une dame de 86 ans.
Pour un Croisé qui vient de rencontrer sa future épouse, afin qu’il trouve du travail
rapidement.
De la part d’un Croisé pour la conversion d’une jeune femme musulmane qu’il
fréquente depuis peu.
Pour une petite-fille qui vit en concubinage, avec un enfant de 3 ans et une autre qui
va faire pareil et pour un vieux fils de 50 ans qui préfère papillonner que de se fixer.
Pour une nièce autiste, demi pensionnaire dans une maison spécialisée, tant que ses
parents peuvent s’en occuper. Après leur disparition, elle sera pensionnaire. Qu’en
sera-t-il pour elle sur le plan spirituel ? Finies la prière quotidienne avec Papa et la
messe du dimanche avec Maman.
Pour une jeune fille très jeune qui entretient secrètement des relations très
dangereuses et pour sa famille qui souffre beaucoup.
Pour un prêtre désemparé afin que la Très Sainte Vierge touche son cœur et son
intelligence.

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 :

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 €.

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
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A Fatima, en 1917, six fois de suite, au cours de chacune de ses
apparitions, la Très Sainte Vierge a demandé la récitation du
Chapelet comme remède à tous les maux actuels

Vous qui aimez Marie,

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 :

Ecoutez-la !

« 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. »
Talon réponse à retourner à :
« CROISADE DU ROSAIRE »
58, Avenue Saint Pierre.
94 420 LE PLESSIS-TREVISE

.Mme.Mlle :…………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………
o J’adhère à la CROISADE DU ROSAIRE et m’engage à méditer chaque jour au
moins une dizaine de chapelet.
o Je désire recevoir des renseignements complémentaires sur cette association.
o Je verse la somme de …………€ (Chèque à CROISADE DU ROSAIRE)
o Commande de tracts « Croisade du Rosaire » : nombre……… (gratuits)
o Commande. …Chapelet(s), taille (gros, moyens, petits)…………
o Commande de documents…………………………………………………………...
o Signale sa nouvelle adresse et rappelle son ancienne…….......................................
…………………………………………………………………………………………
Le………………………..
Signature
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Adhérez à la
CROISADE DU ROSAIRE
« 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)

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