Au cours des semaines qui viennent, la France va entrer dans une période
troublée avec l’élection présidentielle suivie des élections législatives pour le
renouvellement de l’Assemblée Nationale.
D’année en année, nous voyons la situation se dégrader dans ce beau
pays, sur le plan économique, sur le plan moral et sur le plan spirituel. Du point
de vue économique, le chômage et l’accroissement du nombre des pauvres
accompagnent les délocalisations des entreprises vers des pays à bas salaire.
Sur le plan moral, plus de 50% des naissances sont des enfants naturels.
L’interdiction de la peine de mort inscrite dans la Constitution fait bon ménage
avec l’avortement qui tue chaque année plus de 200 000 enfants à naître grâce à
une loi qu’on nous a présentée il y a trente ans, comme devant permettre de
réduire le nombre des avortements. En trente ans cela fait certainement plus de
six millions de victimes. Le sang des Innocents crie vers Dieu. D’autres lois
perfides sont en préparation pour autoriser l’euthanasie et les manipulations

génétiques sur les embryons. Dans le même temps, l’esprit de jouissance et les
modes scandaleuses accompagnent l’envahissement de nos murs, de nos revues,
de la télévision et d’internet par la pornographie, au nom de la liberté. Et à
l’école, dès le plus jeune âge, l’éducation sexuelle devient obligatoire. De la
sorte, nos enfants sont plongés dans l’impureté. Comment les préserver ?
« Que la fornication et toute impureté, ou l’avarice ne soit pas même nommée
parmi vous, comme il convient à des Saints… Car sachez comprendre qu’aucun
fornicateur, ou impudique, ou avare, ce qui est une idolâtrie, n’a d’héritage
dans le royaume du Christ et de Dieu », nous dit Saint Paul dans son Epite aux
Ephésiens. A écouter Saint Paul, quel est l’avenir éternel de tant de nos
contemporains et le nôtre même. Au plan spirituel, les dernières enquêtes
montrent une baisse alarmante de la pratique religieuse et 50% des personnes
se déclarant catholiques ne croient pas en la Divinité de Notre Seigneur Jésus
Christ. Alors si les hommes ne croient pas comment pourront-ils être sauvés ?
S’ils refusent d’une façon générale les aspects négatifs de la situation
économique actuelle tout en étant partisans de la mondialisation de l’économie,
dans leur grande majorité nos concitoyens sont satisfaits de la situation morale
et religieuse de la France ou au plus ils y sont indifférents. Ils regardent la
télévision sans réagir et ne s’offusquent pas ou à peine que leurs enfants
baignent dans cette atmosphère polluée.
Pour remédier à cette situation, la France a un terrible besoins d’hommes
politiques qui sachent voir la réalité telle qu’elle est et qui acceptent de
considérer qu’au dessus de la volonté majoritaire des électeurs, il y a une Loi
qui s’impose aux hommes sauf à tomber dans le désordre. Face à cette situation,
nous ne pouvons pas rester indifférents et chacun à sa place doit se lever pour
défendre la Loi de Dieu qui est aussi la Loi pour le salut des hommes. Ne
soutenons pas par nos bulletins de vote ceux qui font fi du Bien Commun et
formulent des propositions qui conduisent à la ruine de l’Eglise, de la Morale
ou de la Famille.
Mais si des hommes politiques de qualité seront indispensables à la
renaissance de la France, cela ne sera pas suffisant car il faudra aussi que les
Français acceptent les réformes nécessaires. Il faudra qu’ils se convertissent et
consentent à se replacer sous la Loi de Dieu. A vues humaines cela paraît tout à
fait impossible, mais Dieu est capable des plus grands miracles et se laissera
fléchir si nous consentons à le prier vraiment et à faire pénitence.
C’est le message que ne cesse de nous envoyer la Très Sainte Vierge à
chacune de ses apparitions « Priez…Faites pénitence… priez pour les
pécheurs » et à Fatima, en 1917, six fois de suite, pendant six mois à chacune
de ses apparitions, « Récitez le chapelet chaque jour ». Qu’attendons-nous
pour nous rendre à ses demandes pressantes. Lucie la voyante de Fatima nous a
dit que « la Très Sainte Vierge, en ces derniers temps que nous vivons, a donné
une efficacité nouvelle à la récitation du Rosaire. De telle façon qu’il n’y a

1

2

Bulletin trimestriel N° 84. Avril, Mai, Juin 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,

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 de la vie des peuples ou 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 » (au Père Fuentes le 26 décembre 1957). Pour
répondre aux demandes de la Très Sainte Vierge en ces heures cruciales pour
notre pays, prions chaque jour pour la France et prenons part au Chapelet
continu organisé pendant le mois de mai par la Croisade du Rosaire.(1)
Participons aussi dans nos Prieurés et Chapelles aux cérémonies et prières qui
sont ou seront organisées en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie. Que les
Croisés du Rosaire fassent un très bel accueil à cette Vierge Pèlerine et
profitent de son passage pour renouveler leur ferveur et leur dévotion mariales.
R. Duverger

prochains numéros du Lien, rassemblera les paroles et écrits, nombreux,
de Lucie sur ce même sujet.
Les paroles de Jacinthe, sur les prêtres et leur nécessaire sainteté
de vie, sont pleines de profondeur et de justesse, et bien aptes à nous
montrer, chers Croisés, combien la sanctification du clergé et des âmes
consacrées fut une grande préoccupation de la cadette des trois petits
voyants de Fatima, qui partit à moins de dix ans pour le Ciel. Ces paroles
ont surtout été adressées, par Jacinthe, durant les deux derniers mois de
sa vie (janvier - février 1920), à sa « marraine » de Lisbonne, Mère
Godinho, lorsque la petite voyante dût être hospitalisée dans la capitale
portugaise, à l’hôpital Santa Estefania où elle mourut le 20 février 1920
(*) :

1- les deux petits tracts imprimés en dernière page de ce « Lien » sont destinés à être
photocopiés et diffusés autour de vous.

< « Marraine, priez beaucoup pour les pécheurs ! Priez beaucoup
pour les prêtres ! Priez beaucoup pour les religieux ! »
< « Les prêtres devraient s’occuper seulement des choses de
l’Eglise. Les prêtres doivent être purs, très purs. »
< « La désobéissance des prêtres et des religieux à leurs
Supérieurs et au Saint-Père offense beaucoup Notre-Seigneur. »
< « Les personnes qui servent Dieu ne doivent pas suivre la
mode. L’Eglise n’a pas de modes. Notre-Seigneur est toujours le
même. »

LE MOT DE L’AUMÔNIER

Fatima et le sacerdoce catholique (1ère partie)
Bien chers Croisés du Rosaire,
Nous fêtons cette année le 90ème anniversaire des apparitions de
Notre-Dame à Fatima. Si, au cours de ces neuf dernières décennies, bien
des aspects du Message de Fatima ont été remarquablement mis en
lumière par les différents auteurs qui connaissent l’histoire et les
demandes de Notre Dame à Fatima, Pontevedra et Tuy, il faut bien
avouer que l’on ne trouve aucune étude de fond sur Fatima et le
sacerdoce catholique. Et pourtant, les petites voyantes, la bienheureuse
Jacinthe, Marto et Lucie dos Santos, ont fait de très fréquentes allusions,
dans leurs paroles (pour Jacinthe et Lucie) et leurs écrits (pour Lucie
seule), aux prêtres et à leur immense responsabilité dans l’œuvre du salut
éternel d’une multitude d’âmes, selon qu’ils seront de bons et saints
prêtres ou de mauvais prêtres.
Dans la première partie de cette petite étude, je vais m’attacher à
rassembler les paroles les plus révélatrices de la bienheureuse Jacinthe
sur les prêtres. La deuxième partie de ce texte, qui sera publiée dans les
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Ces quatre séries de paroles résument admirablement les piliers solides
sur lesquels doit reposer la sainteté sacerdotale :
 nécessaire pureté générale, de corps (chasteté parfaite), de
cœur et d’esprit (ce qui implique une foi intègre, professée sans
diminution) ;
 obéissance et soumission aux supérieurs légitimes, dans un
esprit de docilité qui est le fruit de la vertu d’humilité ;
 vertu de pauvreté par le détachement des préoccupations et des
slogans du monde, et la fidélité à la Tradition bimillénaire de l’Eglise,
dans tous les domaines où elle s’étend (doctrine, morale et pratiques
traditionnelles, imprégnées d’esprit de foi).
Or il semble avéré que la Bienheureuse Jacinthe a eu des lumières
spéciales très fortes sur les immenses menaces pesant sur la sainteté
4

sacerdotale, et sur les terribles conséquences éternelles, pour un grand
nombre d’âmes, de la corruption du sacerdoce catholique.
Peu de temps après les apparitions de 1917, Lucie se rendit un jour à la
maison de Jacinthe, et la trouva assise sur son lit, très pensive.
- « Jacinthe, à quoi penses-tu ? » interrogea Lucie.
- « A la guerre qui va venir. Tant de gens qui vont mourir. Et
presque tous vont en enfer ! Beaucoup de maisons seront
détruites et beaucoup de prêtres tués. (…) ».
Elle, qui avait eu plusieurs visions particulières de la Seconde
Guerre mondiale, « pire que la première » selon l’expression de Notre
Dame dans la deuxième partie du grand secret du 13 juillet 1917, faisait
un lien étroit, bien qu’indirect, par ces paroles à sa cousine Lucie, entre
la damnation éternelle d’un très grand nombre d’âmes, et la diminution
du nombre de prêtres. Que dirait-elle aujourd’hui ?
A Lisbonne, autre exemple, elle eut l’occasion d’entendre un beau
sermon d’un prêtre que l’on considérait alors comme un homme
exemplaire ; cependant la petite Jacinthe exprima à son sujet un
jugement défavorable : « Marraine, quand on y pensera le moins, vous
verrez comme ce prêtre est mauvais ! ». Jacinthe avait raison : peu après,
le malheureux abandonna complètement ses devoirs de prêtre et se mit à
vivre d’une manière ouvertement scandaleuse.
D’où son insistance, elle si préoccupée de « préserver les âmes de
l’enfer », à faire prier pour les prêtres et religieux, et à prier elle-même
pour eux, puisqu’elle déclara à Lucie, avant de partir pour Lisbonne,
qu’intercéder pour tous les prêtres sera l’une de ses grandes occupations
au Ciel :
« Au Ciel, je prierai beaucoup pour toi (Lucie), pour le Saint-Père,
pour le Portugal, pour que la guerre ne vienne pas jusqu’ici, et aussi
pour tous les prêtres. » (Mémoires de Sœur Lucie – seconde édition
française – Mai 1991 – 3ème mémoire – page 115).
Imitons, bien chers Croisés, ce bel exemple de la petite Jacinthe, et ne
récitons pas un seul chapelet sans offrir au moins un mystère pour la
sanctification des prêtres et de toutes âmes consacrées.
(A suivre)
Abbé Fabrice Delestre.
* citations tirées de l’excellent livre du Père Jean de Marchi :
« Témoignages sur les apparitions de Fatima » - 7ème édition française
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de 1994 – 3ème partie : Après les apparitions – chapitre 12 – page 251 à
254.
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
4° mystère glorieux.
L’Assomption de la Très Sainte Vierge
Fruit du mystère : La Grâce d’une bonne mort
La Très Sainte Vierge qui avait reçu le Saint Esprit avec l’Eglise au
jour de la Pentecôte, demeura vingt ans encore auprès des premiers fidèles
comme une mère aimante auprès d’un berceau aimé. Mais elle soupirait vers
jésus, et Jésus soupirait vers sa Mère. Il l’appela donc à lui dans sa triomphante
Assomption.
Là où le roi est glorifié, la reine est glorifiée avec lui. C’est pourquoi
un des fruits de l’Ascension de Jésus, ce fut l’Assomption de Marie. Vive le roi
Jésus et la reine Marie !
Commencés en Notre-Seigneur, les grands mystères se sont accomplis
en la Sainte Vierge ; elle est morte, elle est ressuscitée, elle est montée au ciel.
Tout cela est une confirmation puissante de notre foi en la résurrection.
La Très Sainte Vierge n’a pu s’élever jusqu’au ciel que par la grâce de
Dieu, la lumière et la force du Saint-Esprit : prions-la de nous tendre la main, et
de nous aider à parvenir là où elle est arrivée.
Que ces grands mystères de séparation sont admirables en la sainte
Vierge ! Elle a été séparée des autres hommes dès son immaculée conception ;
elle en a été séparée dans sa triomphante Assomption. Tendez-nous la main,
Vierge sainte et immaculée, aidez-nous à nous séparer du mal.
L’amour aimant avait été porté dans les bras de Marie sa mère ;
l’amour souffrant avait été cloué à la croix, et était mort sous les yeux de cette
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même mère endolorie ; l’amour triomphant veut avoir avec lui sa sainte mère
dans les joies du triomphe, et Marie s’envole vers le ciel.
L’espérance chrétienne va droit au ciel, et Notre-Dame de la SainteEspérance y alla tout droit après sa mort. Le chemin du ciel est facile, son
entrée est ouverte à qui a aimé le Bon Dieu. Aimons-le donc et allons au ciel.
L’Assomption de Marie fut un doux voyage de sa sainte âme d’abord,
puis de son âme et de son corps vers le Ciel. Par les joies de cet heureux
voyage, ô Marie, retirez du purgatoire toutes les âmes qui vous ont bien priées.
En son Assomption glorieuse, la Très Sainte Vierge entra pour jamais
dans le ciel. Quand Notre-Seigneur nous appelle à la communion, il opère en
nous une véritable assomption, nous prenant avec lui dans le ciel de
l’eucharistie. Montonss-y avec empressement et n’en descendons jamais.
L’Assomption de la Sainte Vierge, comme tous les mystère de notre
sainte religion, n’est pas un mystère qui passe et dont il ne reste que la souvenir.
Quand le Saint-Esprit fait connaître aux âmes la Sainte Vierge, quand il leur fait
voir sa grandeur et sa douceur, sa beauté et sa bonté, il l’élève dans les âmes, il
lui fait là une nouvelle assomption. Que cette assomption se produise en nous
tous !
La Sainte Vierge a été pour nous un modèle achevé de cette vie
d’ascension qui est nécessaire pour arriver au ciel. Toujours elle a monté,
toujours elle a été fidèle. Prions-la de nous tendre la main, et de nous apprendre
à monter tous les jours.

Père Emmanuel
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
AVRIL 2007
Pour demander au ciel de nombreuses et saintes vocations sacerdotales et
religieuses.
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MAI 2007
Pour le triomphe du Cœur Immaculé de Marie dans le monde entier.
JUIN 2007
Pour la fidélité de toutes les âmes consacrées à leur sainte vocation.
INTENTIONS PARTICULIERES DE PRIERES

Pour remercier la Très Sainte Vierge des grâces reçues.
•
•

De la part d’une Croisée en reconnaissance pour sa guérison après
une très grave opération
En remerciement pour la naissance et le baptême de deux petits-fils

Pour les Croisés décédés
Mademoiselle Thérèse DENOYELLE, (Ancienne secrétaire de notre
fondateur le R. P. J Reynaud,) 27 770 ILLIERS L’EVEQUE.
Madame LAPIERRE, 35 400 SAINT MALO.
Madame Marie PELLIZZAIS, 65 170 VIELLE AURE.
Monsieur Yves CASTEL, 83 400 HYERES.
Madame Huguette RIME, née VALLET 95 600 EAUBONNE.
Madame Gilbert ANTOINE, 54 280 SEICHAMPS.
Monsieur Jacques PEYRE 31 240 SAINT JEAN.
Madame Odile FATZ BOLTZ 76 140 PETIT QUEVIGNY.
Mademoiselle BOUET 56 000 VANNES.
Madame Marie Florence GRAILLAT 93 140 BONDY.
Madame Brigitte JONDEAU 92 190 MEUDON.
Monsieur Marcel BUQUET 36 000 VANNES.
Marie Ange de DANNE 36 000 VANNES.
Hélène COLOMBIES 36 000 VANNES.

Mettons en oeuvre la Communion des Saints par la prière,
pour demander à la Très Sainte Vierge son secours dans les épreuves,
•

Pour 2 pères de famille que trois familles cherchent par tous les moyens
à faire mettre en prison. Que la haine cesse.
• Pour une dame afin qu’elle reçoive la lumière et choisisse la bonne voie.
• Pour un jeune homme récemment converti à la tradition, fragile et seul
dans sa famille.
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• Pour un Rosariste qui se retire de la Croisade et se détache des
préoccupations spirituelles qui deviennent stériles.
• Pour une malade atteinte de la maladie de Charcot. Qu’elle se convertisse
ainsi que toute sa famille qui n’est pas baptisée
• Pour 2 jeunes qui ne vont plus à la messe.
• Pour la santé d’une Croisée ainsi que pour deux de ses enfants qui ne
pratiquent plus.
• De la part d’une Croisée pour le retour à la Foi de ceux de ses enfants et
petits-enfants qui s’en sont écartés et pour le baptême de 4 petits-enfants
et des arrières petits-enfants.
• Pour un fils orphelin, élevé seul avec sa sœur par leur maman, afin qu’il
réussisse son concours.
• Pour la conversion d’un père de famille, que la Très Sainte Vierge
l’éclaire et le guide sur cette voie.
• Pour la dépression d’une Croisée, pour la santé du corps et de l’âme de
toute sa famille et pour que le petit enfant que Dieu leur a créé n’ait pas
de maladie congénitale.
• Pour un fils marié depuis près de 28 ans, en instance de divorce à la
demande de son épouse.
• Pour un Correspondant hospitalisé depuis plusieurs semaines pour une
très grave opération de l’aorte et de l’artère intestinale. Prions pour que la
Très Sainte Vierge lui rende la santé pour lui permettre de continuer à la
servir.
• Pour la sœur d’une Croisée. Agée de 87 ans. Que la Très Sainte Vierge
lui rende la santé et surtout l’éclaire pour le bien de son âme.
• Pour une Croisée, âgée de 86 ans et qui se désole d’être la seule de sa
famille à aller encore à la messe chaque dimanche. Ses 5 enfants n’y vont
plus !
• Pour le neveu, de 35 ans, d’une Croisée, atteint brutalement de paralysie.
A la messe, après la Consécration il ne peut pas se relever. (Syndrome de
Guillain Buré : atteinte des nerfs moteurs et parfois sensitifs issus de la
moelle épinière). Que la Sainte Vierge lui donne ainsi qu’à sa famille la
force de supporter cette épreuve. Pour sa jeune sœur, atteinte d’autisme et
dont ses parents s’angoissent pour l’ avenir.
• De la part d’une Croisée qui demande le secours de la Sainte Vierge pour
sa famille qui est dans un état désespéré religieusement. Que tous
reviennent à la pratique de la vraie Foi et qu’elle-même retrouve la santé.

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
LECTEURS : VOTRE ATTENTION.
De nombreux retours de « LIEN » sont occasionnés par des libellés d’adresses
incomplètes. Si vous souhaitez continuer à recevoir le « LIEN », veuillez
vérifier que les libellés de votre nom et adresse portés sur l’étiquette
d’expédition sont corrects et suffisants. Merci de nous faire part des
modifications à apporter, la POSTE rejetant le courrier qui complique la
distribution.

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
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• 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 bouleau). 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

MOIS DE MAI
MOIS DE MARIE
La CROISADE DU ROSAIRE
Vous invite à participer au
CHAPELET CONTINU
Nuit et jour du 1° au 31 Mai.
Récitez le chapelet, chez vous, une demi-heure ou
plus, un ou plusieurs jours du mois de Mai.
Inscrivez-vous auprès du Correspondant de votre
Chapelle, ou téléphonez au 01 45 76 36 22 à partir
du 20 avril,

NOS INTENTIONS
Répondre aux demandes de la Très Sainte Vierge à Fatima en 1917 et tout
spécialement la pratique par le plus grand nombre de la

Communion réparatrice du 1° samedi du mois, cinq mois de suite.
Croisade du Rosaire – 58, Avenue Saint Pierre, 94 420 LE PLESSIS -TREVISE

M. 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

MOIS DE MAI
MOIS DE MARIE
La CROISADE DU ROSAIRE
Vous invite à participer au
CHAPELET CONTINU
Nuit et jour du 1° au 31 Mai.
Récitez le chapelet, chez vous, une demi-heure ou
plus, un ou plusieurs jours du mois de Mai.
Inscrivez-vous auprès du Correspondant de votre
Chapelle, ou téléphonez au 01 45 76 36 22 à partir
du 20 avril,

NOS INTENTIONS
Répondre aux demandes de la Très Sainte Vierge à Fatima en 1917 et tout
spécialement la pratique par le plus grand nombre de la

Communion réparatrice du 1° samedi du mois, cinq mois de suite.
Croisade du Rosaire – 58, Avenue Saint Pierre, 94 420 LE PLESSIS –TREVISE
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