Bulletin trimestriel N° 83. Janvier, Février, Mars 2007

« Je suis Notre-Dame du Rosaire »

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
Chers amis,
Une année s’achève, une année commence. Remercions la Très Sainte
Vierge de toutes les grâces reçues par son intermédiaire pour l’année passée et
confions nous à elle pour l’année qui vient. Elle seule en effet peut nous obtenir
la Paix dont nous avons tant besoin, celle de l’Âme, par la Grâce, celle des
cœurs et des intelligences, dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos pays,
dans l’Eglise, dans le monde. Elle seule peut nous obtenir cette Paix parce que
Dieu l’a choisie pour nous donner son Fils et que nous donnant son fils Elle
nous donne aussi Sa Paix. Et aussi parce que sur la Croix, Notre Seigneur nous
a confiés à Elle et nous a faits ses enfants
La Paix ! Quel plus grand bienfait! « La Paix soit avec vous » dit le
Christ à ses disciples après sa résurrection et lorsqu’il les envoya en mission, il
leur dit : « en entrant dans cette maison, saluez-la en disant : Paix à cette
maison ».
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Saint Thomas dit que la paix est « La tranquillité de l’Ordre ». Mettre
de l’ordre c’est mettre chaque chose à sa place, c’est les hiérarchiser en faisant
passer les plus importantes d’abord et les autres ensuite.
La notion d’Ordre est inséparable de la notion de Justice. Dans les
cantons de Vaud et du Valais, en Suisse, très souvent, à la caisse d’un magasin,
après le règlement de votre achat, le vendeur vous dit en vous tendant votre
paquet : « C’est en ordre ! ». Belle expression qui signifie bien que la
transaction est juste, qu’il n’y a pas de contestation et que par conséquent la
paix règne entre vous.
Mais la Justice comme l’Ordre ne va pas sans la Vérité. En
mathématique, si le raisonnement est bien ordonné, on dit de la solution
satisfaisante d’un problème qu’elle est bonne, juste ou vraie et à l’inverse
qu’elle est mauvaise ou fausse. Il en va de même en toutes choses. Dans une
affaire judiciaire, les déclarations des témoins sont vérifiées afin de s’assurer
qu’elles sont vraies et donc conformes à la réalité. Elles ne seront pas prises
en compte si elles s’avèrent être seulement une impression ou une opinion.
Si nous voulons que la Paix règne nous devons donc absolument tout
fonder sur la Vérité. Or le Christ a bien dit « Je suis la Voie, le Vérité et la
Vie ». Les Sociétés et les lois humaines doivent être fondées sur le Christ car
c’est Lui notre Créateur et donc notre Maître. C’est Lui qui a établi les lois de
la vie et les règles qui doivent présider aux relations entre les hommes. Ces
règles sont celles de la Loi naturelle inscrites au cœur des hommes de bonne
volonté et gravées dans la pierre des Tables de la Loi après leur révélation à
Moïse Si les hommes refusent la Loi de Dieu et donc du Christ, c’est la guerre.
Nous en faisons la triste expérience actuellement partout : guerre en Palestine
et au Liban, guerre en Irak, guerres en Afrique, guerres en Amérique centrale,
guerres en Asie, terrorisme utilisé comme moyen de pression politique avec
ses milliers de victimes morts et blessés, partout dans le monde. Où est la Paix.
Lorsque Monsieur Chirac, Président de la République français déclare qu’ « il
n’y a pas de loi morale et de règles au dessus de la volonté démocratique du
plus grand nombre », il prépare, la haine, la violence, la guerre, la révolution et
les massacres : plus de 6 millions de victimes de l’avortement en France en 30
ans. Combien de centaines de millions dans le monde ? Demain si les lois qui
se préparent sont adoptées, autorisant l’euthanasie, il y aura combien de
victimes, malades, vieillards, blessés de la route et handicapés qui seront
supprimés? Et tout cela bien entendu pour le bien des malades. Hitler n’était
qu’un apprenti !
Bien sûr, chacun d’entre nous se sent impuissant et a le sentiment de ne
pas pouvoir faire grand-chose face à ces malheurs immenses. Mais nous avons
cependant deux grandes possibilités. La première d’abord, dans notre existence
de tous les jours, en mettant de l’ordre dans nos vies et dans nos priorités, en
faisant régner la Paix autour de nous autant que nous le pouvons et en ne
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transigeant pas sur la Vérité. La seconde possibilité, puissante, mais nous la
négligeons trop, c’est la prière. En premier lieu, la prière de la Messe,
renouvellement du Sacrifice de la Croix qui nous a valu d’être libérés du péché
originel et qui se perpétue sur les Autels. En second lieu la prière du Chapelet
dont la Très Sainte Vierge en 1917 à Fatima, six fois de suite, à chacune de ses
apparitions est venue demander la récitation quotidienne. Alors ne négligeons
pas d’assister à la Messe chaque fois que cela nous est possible, récitons
chaque jour notre chapelet, de préférence en famille et, sans jamais nous lasser,
soyons d’ardents propagateurs de la récitation du Chapelet.
Cœur Douloureux et immaculé de Marie,
Priez pour nous qui avons recours à vous.
Notre Dame de la Paix,
Priez pour nous et obtenez-nous la Paix.
R. Duverger
MOT DE L’AUMÔNIER

Fatima, confirmation de tous les dogmes de la foi :
Bien Chers Croisés,
L’ensemble des événements surnaturels de Fatima, Pontevedra et Tuy,
qui se sont étendus sur seize années, entre 1915 et 1931, vient confirmer
toutes les âmes chrétiennes de bonne volonté dans la profession de
l’ensemble des dogmes de foi énoncés dans le Credo, et tout
particulièrement de ceux qui ont été le plus attaqués par le néomodernisme qui a réussi à imposer sa domination dans l’Eglise
catholique, à la faveur du Concile Vatican II (1962-1965).
Les trois principales erreurs de ce Concile (œcuménisme, liberté
religieuse et collégialité) trouvent dans le message céleste de Fatima un
antidote parfait.

l’Ange lors de sa troisième apparition, à l’automne 1916, et grandiose
théophanie trinitaire de Tuy, le 13 Juin 1929) ainsi que la présence réelle
de Notre Seigneur Jésus-Christ dans le Très Saint Sacrement de
l’Eucharistie (deuxiéme prière de l’Ange et paroles de l’Enfant Jésus à
Lucie, le 15 février 1926 à Pontevedra).
z Contre la liberté religieuse, qui conduit à penser qu’il n’y a pas
une vérité objective, et donc pas une seule vraie religion, mais que
chaque religion, ayant « sa » vérité, peut conduire les âmes vers le salut
éternel, Fatima rappelle, et avec quelle éloquence, les fins dernières de
l’homme :
- le ciel et le purgatoire (dialogue du 13 Mai 1917 entre NotreDame et la petite Lucie ; apparition du corps glorieux de Notre-Dame :
« une dame plus brillante que le soleil ») ;
- l’enfer, par la vision effrayante du 13 Juillet 1917 : une mer de
feu dans laquelle sont plongés les démons et les âmes des damnés ;
- implicitement, le jugement particulier que chacun devra subir à
l’heure de sa mort, par ces paroles de Notre Dame aux trois pastoureaux,
après la vision de l’Enfer : « Vous avez vu l’enfer où vont les âmes des
pauvres pêcheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la
dévotion à mon Cœur Immaculé ».
z Contre la collégialité, qui tend à détruire toute autorité dans
l’Eglise, tout particulièrement celle du Souverain Pontife, et atteint ainsi
profondément la constitution divine de l’Eglise, à la fois monarchique et
hiérarchique, Notre Dame, à Fatima, rappelle avec force les prérogatives
de la juridiction universelle du Pape, chef de l’Eglise catholique, en
demandant « au Saint Père de faire, en union avec tous les évêques du
monde, la consécration de la Russie à son Cœur Immaculé », promettant
« de la sauver par ce moyen », et promettant aussi, comme fruits de cet
acte de réparation et de consécration, le salut de beaucoup d’âmes et un
certain temps de paix pour le monde entier.

z Contre l’œcuménisme, qui tend à faire croire à l’immense
majorité des fidèles que toutes les religions ont le même Dieu, les
conduisant à un catastrophique indifférentisme dans la pratique, les
événements surnaturels de Fatima rappellent aux âmes les deux dogmes
de la Très Sainte Trinité et de la divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ
(deuxième prière de l’Ange gardien du Portugal, apprise aux enfants par

z Enfin, au beau milieu du monde matérialiste et rationaliste dans
lequel nous vivons, les événements surnaturels de Fatima ont été
qualifiés d’ « explosion du surnaturel ». Ils nous rappellent en effet que
« nous n’avons pas ici-bas de cité définitive, nous sommes en quête de la
cité future » (Saint Paul aux Hébreux, XIII, 14). Fatima présente ainsi à
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nos regards tout le monde surnaturel, et spécialement le monde
angélique, en nous rappelant l’existence des anges :
- Les bons anges :
y les anges gardiens (manifestations de 1915 de son ange
gardien à Lucie ; au cours de l’année 1916, les trois apparitions
de « l’ange gardien du Portugal » aux trois pastoureaux) ;
y l’ange justicier de Dieu, tenant l’épée de feu (3° partie
du secret de Fatima, le 13 Juillet 1917) ;
- les mauvais anges ou démons (vision de l’enfer, 13 Juillet 1917).
Bien chers Croisés du Rosaire, vous devez tous vous sentir concernés au
premier chef par l’ensemble de ces événements surnaturels de Fatima,
qui viennent confirmer pour nous, toutes les vérités contenues dans le
Credo : en effet, c’est bien « Notre Dame du Rosaire » qui est apparue en
ce lieu béni, et elle y est venue comme « Gardienne de la Foi », pour
nous encourager tous à garder dans nos esprits une foi catholique intègre
et pure, en nous exhortant à la fidélité au chapelet quotidien et à la
pratique généreuse et persévérante de la dévotion réparatrice à son Cœur
Immaculé, au beau milieu des temps si troublés, si périlleux pour la foi,
dans lesquels nous vivons, depuis plusieurs décennies déjà.
AbbéFabrice Delestre

Deux annonces importantes pour les Croisés du Rosaire :
) En la fête de l’Immaculée Conception, le 8 Décembre 2006, à Lyon, a
été couronnée une statue du Cœur Immaculé de Marie, destinée à faire
le tour de la France en plusieurs années. Le parcours de cette Vierge
Pèlerine est organisé par le district de France de la Fraternité sacerdotale
Saint Pie X ; elle visitera tous les lieux de culte de la Fraternité Saint Pie
X en France, ainsi que les lieux de culte des communautés amies qui
voudront bien la recevoir ; nous demandons à tous les Croisés du Rosaire
de faire un très bel accueil à cette Vierge Pèlerine et de profiter de son
passage pour renouveler leur ferveur et leur dévotion mariales.
) Un nouveau référendum aura lieu au Portugal le dimanche 11
Février 2007, pour tenter d’obtenir du bon peuple portugais la
dépénalisation du crime de l’avortement. Un premier référendum avait
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eu lieu le 28 Juin 1998 sur le même sujet ; il avait vu la victoire du NON
à une faible majorité de 50,91% des suffrages exprimés, et de 50,07%
des votants. Les régions encore catholiques du Portugal (nord du pays et
les îles de Madère et des Açores) avaient voté massivement NON, alors
que les régions déchristianisées (district de Lisbonne et tout le sud du
pays) votaient tout aussi massivement OUI. Ce fut visiblement par
l’intercession de Notre Dame de Fatima que cette victoire du NON avait
alors été obtenue, puisque tous les pronostics annonçaient une assez large
victoire du OUI.
Nous recommandons instamment cette intention à vos prières et
sacrifices, d’autant plus que le 11 Février est la fête de Notre Dame de
Lourdes qui est très vénérée dans tout le Portugal.
Abbé Fabrice Delestre
C’est la Très Sainte Vierge qui 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.
MEDITATIONS DES MYSTERES DU ROSAIRE
Tirées des « Onze Rosaires médités », par le Père Emmanuel
3° mystère glorieux.
La descente du Saint Esprit sur les Apôtres et la Très Sainte Vierge
Le jour de la Pentecôte
Fruit du mystère : L’amour de l’Eglise, l’Esprit Apostolique
Notre Seigneur avait laissé sur la terre son Eglise, ses chers
fidèles, et il leur avait promis de ne pas les laisser orphelins. Il leur
envoya le Saint-Esprit ; alors ils furent consolés, éclairés, embrasés de
charité. Dieu nous fasse une pareille grâce.
!
Un roi vainqueur distribue des faveurs à son peuple, surtout à ses
soldats : Jésus, régnant dans las cieux, donne à son Eglise, et ne cesse de
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lui donner le Saint-Esprit. Don royal et divin de Jésus qui est Dieu et
Roi.
Ces grands mystères d’humiliation, de résurrection et de
glorification devant se continuer en nous à la ressemblance de Notre
Seigneur ; comment entrerons-nous en ces divines ressemblances ? Par la
grâce et par le Saint-Esprit. Désirons donc la grâce et demandons le
Saint-Esprit
Est-ce que jamais de nous-mêmes nous pourrions nous élever
jusqu’au ciel ? Jamais homme n’a pu s’élever plus haut que sa tête. Pour
aller jusqu’au ciel, il nous faut lumière et force. C’est le Saint-Esprit qui
donne aux âmes la lumière et la force. Prions-le de nous faire cette grâce.
Qui opérera en nous ces grands mystères de séparation ?
Séparation d’avec les péchés, séparation d’avec les damnés. Ce sera
l’ouvrage du Saint-Esprit . Supplions-le de renouveler en nous les grâces
du baptême et de la confirmation.
L’Amour triomphant ne se contentera pas du bonheur de son
humanité, il voudra et il opérera le bonheur de la nôtre. Il enverra son
Esprit tout puissant qui convertira les cœurs, enseignera aux âmes la
science d’aimer, et les conduira au bonheur éternel.
Notre Seigneur nous appelle au ciel, il nous y attire, il nous y
mène : c’est pour cela qu’il nous a donné le Saint-Esprit ! Oh ! NotreDame, le jour de la Pentecôte, vous étiez avec les apôtres : soyez de
même avec nous et obtenez-nous les dons du Saint-Esprit !
O Saint-Esprit, vous que Jésus appelait le consolateur, daignez
visiter les âmes du purgatoire, portez-leur la lumière, la paix, la
consolation, conduisez-les au ciel..
Le Saint-Esprit vint en l’Annonciation pour opérer le mystère de
l’Incarnation ; il vient à la messe opérer le mystère de la Consécration ;
qu’il vienne en nous pour préparer et sanctifier le mystère de la
Communion.
C’est le Saint-Esprit qui groupe les âmes dans une même prière ;
et cette union fait leur force, leur donne la confiance de tout obtenir. Ah !
qu’ il ne cesse de nous unir ainsi, ce divin Esprit : demandons-le-lui en
l’adorant comme l’auteur de tous les dons.
Le Saint-Esprit dit Saint Paul vient en aide à notre faiblesse. Il
descend vers nous, afin de nous faire monter vers Dieu. Soyons-lui
fidèles et dociles et obéissants : il sera pour nous un guide infaillible.
Père Emmanuel

Madame Marthe Yvette GRENET, née Garriga, 64 460 CASTERA
LOUBIX.
Mademoiselle Denise PERRIGUEUR, 21 000 DIJON.
Monsieur André AVIO 59 540 CAUDRY
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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
JANVIER 2007
Pour tous les Croisés du Rosaire Défunts
FEVRIER 2007
En réparation des blasphèmes proférés contre l’Immaculée
Conception
MARS 2007
Pour la conversion des pécheurs, en particulier de ceux « qui
sont dans un plus grand ou imminent danger de se perdre »
(expression de Sœur Lucie)
INTENTIONS PARTICULIERES DE PRIERES
Pour remercier la Très Sainte Vierge des grâces reçues.
• En action de grâces pour des noces d’or.
Pourune
les Croisés
décédés
• En action de grâces pour
conversion.
• En remerciements pour un couple de Rosaristes qui est passé près de
la mort.

Pour les Croisés décédés.

Mademoiselle Monique BEMELSMANS Le Brémien 27 770 ILLIERS
l’EVEQUE.
Emmanuel 23 ans décédé le 02 11 06.
Monsieur François DEMOLINS, 56 800 TAUPON.
Madame Georgette LE THIEC.
Mademoiselle Marguerite HORN, 68 360 SOULTZ.
Madame Marie Louise FEIG, 67 600 SELESTAT.
Mademoiselle Lucienne OLIVARIUS, 97 232
Le LAMENTIN,
MARTINIQUE.
Mdame Marie –Thérèse FATZ, 76 520 FRANQUEVILLE ST PIERRE.
Monsieur Arsène COLLIAT, 38 100 GRENOBLE.
Mettons en oeuvre la Communion des Saints par la prière,
pour demander à la Très Sainte Vierge son secours dans les épreuves,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour un Père de famille gravement malade.
Pour la conversion de toute la famille d’une Croisée.
Pour une Croisée souffrant d’une récidive de cancer, de dépression, de
malvoyance, de diabète et de douleur des os, ainsi que pour son fils qui
en souffre.
Pour un neveu de 28 ans, tétraplégique depuis trois ans et pour ses
parents.
Pour une petite Croisée de 6 ans ½ qui dit son chapelet chaque jour
avec sa maman car il n’y a pas de papa.
De la part d’une Croisée pour le retour de son mari au foyer..
Pour une jeune Croisée qui vit difficilement dans la mauvaise ambiance
d’un lycée et pour que l’esprit qui y règne s’améliore.
Pour que la Très Sainte Vierge continue de protéger un Croisé,
handicapé de 45 ans, célibataire et sans emploi.
Pour une malheureuse égarée qui insulte les prêtres et les diffame
auprès de leurs supérieurs. Que Notre Dame la rappelle à la raison.
Pour la paix et la santé de la famille d’une Croisée et pour ses petits
enfants que leur entourage entraîne dans un mauvais chemin.
Pour une dame âgée qui ne veut pas se confesser.
Pour une famille qui ne pratique pas (indifférentisme religieux).
Pour une jeune femme baptisée dans la tradition il y a onze ans et qui a
tout « laissé tomber », pour sa sœur non baptisée, pour leur mère.
Pour une jeune femme gravement malade.
Pour une jeune fille qui ne veut pas croire.
Pour un homme de 49 ans, fatigué par la souffrance de ceux qu’il doit
sans cesse aider.
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•

De la part de Rosaristes pour obtenir l’acceptation d’un prêtre à son
chevet par leur mère et belle mère qui sera centenaire le 31 janvier
2007 et qui s’est éloignée de la foi à la suite d’épreuves physiques et
morales.

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

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

10

• 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 €.

…………………………………………………………………
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 m’engage à méditer chaque jour un chapelet entier.
o Je désire recevoir des renseignements complémentaires sur cette
association.
o Je fais un don 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 ma nouvelle adresse et rappelle mon ancienne
…………………………………………………………………………………
………
Le………………………..
Signature

N°2

DERNIER APPEL DE MARIE
Dans le contexte universel de la corruption, pour conjurer les châtiments mérités,
La Sainte Vierge lance un dernier et ultime appel.

De l’entretien de sœur Lucie avec le Père Fuentès – 25 décembre 1957
« La Très Sainte Vierge en ces derniers temps que nous vivons a donné une
EFFICACITE NOUVELLE à la récitation du ROSAIRE.
De telle sorte qu’il n’y a aucun problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout
spirituel, se référant à la vie personnelle de chacun de nous, de nos familles, des
familles du monde ou des communautés religieuses, ou bien à la vie des peuples et
des nations ; il n’y a aucun problème, dis-je, si difficile soit-il que nous ne
puissions résoudre par la prière du Saint Rosaire. Avec le Saint Rosaire, nous nous
sauverons, nous nous sanctifierons, nous consolerons Notre-Seigneur et nous
obtiendrons le salut de beaucoup d’âmes.
La Très Sainte Vierge a dit aussi bien à mes cousins qu’à moi-même, que dieu
donnait les deux derniers remèdes au monde : le Saint Rosaire et la dévotion au
cœur immaculé de marie. Et ceux-ci étant les derniers, cela signifie qu’il n’y en
aura pas d’autres.
PRIONS DONC LE SAINT ROSAIRE

Un évêque converti de l’anglicanisme répond sans ambiguïté à un
journaliste :
Le Journaliste : Que voudriez-vous dire de particulier à vos lecteurs ?
Réponse : Qu’ils prient. Priez tous le ROSAIRE. La situation est si grave. Il faut, si
on en a le temps dire trois chapelets par jour. Si vous le dites, la Sainte Vierge qui
aime les humbles et leur prière vous prendra en main.
« Je viens vous demander de dire tous les jours le chapelet et de changer de vie.
Notre Dame à Fatima 1310 1917

Pour le règne de Notre-Dame : CROISADE DU ROSAIRE , 58, Avenue St Pierre 94 420 Le Plessis Trévise
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