Bulletin trimestriel N° 89, juillet, août, septembre 2008
« 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,
En cette année du 150ème anniversaire des apparitions de la Très Sainte Vierge
Marie à Lourdes, il nous a semblé bon de revenir en arrière et de rappeler les
apparitions de Notre-Dame en 1830 à Paris, à Sainte Catherine Labouré, à la
chapelle des Sœurs-de-Saint-Vincent-de-Paul, rue du Bac. Pour la première fois
en effet le Ciel confirme aux hommes l’importance de cette croyance très
ancienne en l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie « O Marie
conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous »
Que s’est-il donc passé rue du Bac en 1830 ?
Sainte Catherine Labouré est née à Fain-les-Moutiers en Bourgogne, le 2 mai
1806, 8ème d’une famille d’agriculteurs de 10 enfants. Elle perdit sa mère en 1815,
à 9 ans et dès l’age de 12 ans elle prit en charge la direction de la maison et donc
de la ferme (étable, basse-cour, potager, four à pain etc.) pour permettre à sa sœur
aînée qui tenait la maison depuis la mort de sa mère d’entrer chez les Filles de la
Charité. Très jeune, elle manifesta une très grande dévotion envers la Vierge
Marie.

ou des prémonitions (elle a choisi les Filles de la Charité après avoir reconnu saint
Vincent de Paul sur une peinture du parloir du couvent des Filles de la Charité à
Châtillon-sur-Seine. C’était le prêtre inconnu qui lui était apparu en songe
quelques années plus tôt.
Entre le 25 avril et le 2 mai, quelques jours après son arrivée rue du Bac, dès le
début de son noviciat, à la chapelle, au-dessus de la châsse du saint fondateur,
Catherine a la vision du cœur de saint Vincent de Paul. « Il m’apparut, trois fois
différentes, trois jours de suite, blanc couleur de chair, qui annonçait la paix, le
calme, l’innocence et l’union. Puis je l’ai vu rouge de feu : ce qui doit attirer la
charité dans les cœurs. Il me semblait que toute la Communauté devait se
renouveler et s’étendre jusqu’aux extrémités du monde. Et puis je l’ai vu rouge
noir, ce qui me mettait la tristesse dans le cœur. Il me venait des tristesses que
j’avais de la peine à surmonter. Je ne savais ni pourquoi ni comment, cette
tristesse se portait sur le changement de gouvernement ». Son confesseur l’invite
au calme et à l’oubli.
Mais voici qu’à la messe l’Hostie devient transparente comme un voile ?
Catherine voit Notre-Seigneur. « J’ai vu Notre-Seigneur dans le Très-SaintSacremet tout le temps de mon séminaire, excepté toutes les fois que j’ai douté
(c’est à dire résisté) ; alors, la fois d’après, je ne voyais plus rien, parce que je
voulais approfondir…, je doutais de ce mystère, et croyais me tromper »
Dans la nuit du 18 juillet 1830, veille de la fête de saint-Vincent-de-Paul, elle fut
réveillée par un petit enfant qui lui dit: « Ma sœur, tout le monde dort bien ;
venez à la chapelle ; la Sainte Vierge vous attend. ». Croyant rêver, Catherine se
lève, s'habille et suit « l'enfant portant des rayons de clarté partout où il passait.
Les lumières étaient allumées partout où nous passions … Lorsque je suis
entrée à la chapelle la porte s’est ouverte à peine l’enfant l’avait-elle touchée du
doigt ».. Arrivée à la chapelle, Catherine entend bientôt le froufrou d'une robe de
soie. La Sainte Vierge est là, resplendissante, et lui parle pendant deux heures, lui
confiant que Dieu a une difficile mission pour elle.

Le 21 Avril 1830 elle entre à son tour dans la congrégation des Filles de la Charité,
fondée par Saint Vincent de Paul. Elle a 24 ans. Très pieuse, sujette à des visions

Le 27 novembre 1830, Catherine rapporta que la Sainte Vierge revint lors de la
méditation du soir à 17 h 30. La Vierge se tenait debout sur un globe, piétinant un
serpent et portant à ses doigts des anneaux de différentes couleurs d'où jaillissaient
des rayons de lumière d’un éclat ravissant. Tout autour apparaissaient les mots
« Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous », et de
ces rayons la Vierge dit : « C'est l'image des grâces que je répands sur les
personnes qui me les demandent », et pour expliquer les anneaux qui ne
projetaient pas de rayons, elle ajouta: « C'est l'image des grâces que l'on oublie
de me demander ». Puis le tableau parut se retourner. C'est le revers de la
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médaille : un grand M, initiale de Marie, surmonté d'une croix. Au-dessous, deux
cœurs : celui de Jésus, couronné d'épines, et celui de Marie, percé par le
glaive, douze étoiles entourant ce tableau.

LE MOT DE L’AUMÖNIER

Catherine entendit alors Marie lui demander de présenter ces images à son
confesseur, en lui disant de les frapper sur des médailles car « tous ceux qui la
porteront recevront ces grâces ».

En cette année jubilaire du 150ème anniversaire des apparitions de Notre-Dame à
sainte Bernadette, nous sommes conviés à méditer sur les dix-huit apparitions de
Lourdes, et sur ce qu’elles doivent enseigner à notre foi, à notre piété, à notre vie
chrétienne.
Méditons ensemble, à partir de trois tableaux que nous offrent les célestes
apparitions de Lourdes. Ces trois tableaux contiennent chacun un appel pressant
de notre bonne Mère du Ciel, et il s’agira, pour chacun d’entre nous, de répondre
positivement à ces trois appels, au cours de ces mois de préparation au pèlerinage
du Christ-Roi à Lourdes (du 25 au 27 octobre prochain), pour le rendre très
sanctifiant et très méritoire pour le Ciel, et remplir ainsi de joie le Cœur Immaculé
de Marie et celui de son Fils unique, Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Après deux ans d'enquête et d'observation de la conduite de Catherine, le prêtre
informa l'archevêque de Paris sans lui révéler l'identité de Catherine. La requête
fut approuvée et les médailles furent frappées et distribuées à partir du 30 juin
1832. Elles devinrent extrêmement populaires. En l’espace de quelques années
(1839) la médaille fut répandue à plus de 10 millions d’exemplaires dans le
monde entier. Cette expansion s’accompagna d’une multitude de conversions,
guérisons, protections dont tout le monde parlait.
La doctrine de l'Immaculée Conception n'était pas encore officielle, mais la
médaille avec les mots « conçue sans péché » influença le pape Pie IX pour
proclamer, le 8 décembre 1854, le dogme de l'Immaculée Conception. Ce dogme
sera confirmé par la Sainte Vierge à Lourdes en 1858.
La dévotion au Sacré Cœur de Jésus demandée par Notre-Seigneur lors de ses
apparitions de Paray-le-Monial à sainte Marguerite-Marie Alacocque se retrouve
en image sur la Médaille Miraculeuse cependant que la dévotion au Cœur
Immaculé de Marie elle aussi sur la médaille, sera demandée par Notre-Dame à
Fatima les 13 juin et 13 juillet 1917
Catherine mourut 46 ans après les apparitions, sans jamais avoir révélé son secret
à d'autres qu'à son directeur.
Exhumé en 1933, son corps fut retrouvé parfaitement conservé, et gît maintenant
dans un cercueil de verre dans la Chapelle de la Médaille Miraculeuse au 140 de
la rue du Bac, à Paris. Le corps de sainte Louise de Marillac première supérieure
des « Filles de la Charité » repose aussi dans cette chapelle..
Catherine a été canonisée le 27 juillet 1947 par le pape Pie XII.
Ne manquons pas de participer au grand pèlerinage du Christ-Roi, à Lourdes, les
25 26 et 27 octobre prochain. Nous remercierons la Très Sainte Vierge pour toutes
ces apparitions et nous la prierons pour l’établissement du Règne de NotreSeigneur sur nos sociétés.
R.DUVERGER
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Les trois appels de Notre-Dame-de-Lourdes

I – Appel à une efficace sanctification personnelle.
Notre-Dame-de-Lourdes, telle qu’elle est apparue à sainte Bernadette dès
la première apparition, le 11 février 1858, nous appelle tout d’abord à une efficace
sanctification personnelle. En effet, si nous considérons les principaux détails de
l’apparition et leur symbolisme, il n’y a pas de doute que la Vierge Immaculée
nous lance là un appel, muet certes mais très puissant, à la pratique des principales
vertus morales. Ecoutons, à ce sujet, Mgr de Ségur, ce grand prélat de la seconde
moitié du XIX° siècle, contemporain de l’événement surnaturel de 1858 :
« La robe de l’apparition était blanche, mais d’un blanc si pur, si délicat,
si splendide, que jamais étoffe précieuse n’a su approcher de cet éclat. La Vierge
très pure montrait par là à Bernadette, et à nous tous en sa personne, de quelle
pureté parfaite et délicate notre âme baptisée doit être revêtue devant Dieu. (…)
Chaste en son corps, chaste en son cœur, chaste en ses regards, en ses paroles, en
ses pensées, en tout son être : tel doit être le vrai serviteur de Jésus et de Marie.
« Un long voile blanc, aussi pur, aussi éclatant que la robe, enveloppait
l’apparition tout entière ; de la tête, il tombait sur les épaules, jusqu’aux pieds.
N’était-ce point l’image de ce qui enveloppe et conserve l’innocence : la
pudeur ? La pudeur est cet ensemble de précautions, de vigilances, de
mortifications, qui enveloppent pour ainsi dire et qui conservent la pureté. Si nous
voulons rester chastes, soyons modestes », et que la « modestie du Christ », selon
l’expression de saint Paul (II Cor., X,1), soit notre règle de conduite.
« La blanche robe de l’apparition était comme nouée à la taille par une
ceinture d’un bleu céleste. Bernadette disait que l’azur du ciel lui-même n’était
ni aussi bleu, ni aussi céleste. Image de ce que doit être le cœur d’un fidèle, qui
veut se garder pur au service de son Dieu. Or, c’est l’oraison, c’est le
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recueillement intérieur et l’union avec Jésus qui, dès ce monde, nous rendent
ainsi tout célestes. (…)
« De plus, la ceinture qui retient le vêtement et le relève pour la liberté de
la marche est le symbole de ce que nous devons être par rapport au salut éternel :
toujours prêts à partir, détachés de la terre, mortifiés, tempérants, libres et agiles
dans la voie des commandements de Dieu.
« La Sainte Vierge apparaissait les pieds nus, et sur chacun de ses pieds
brillait une rose lumineuse. Les pieds nus de Marie nous prêchent la pauvreté
évangélique, cette belle et sublime vertu à laquelle le Sauveur a promis le
royaume des cieux : « Bienheureux les pauvres en esprit, parce que le royaume
des cieux est à eux » (Mat.,V,3). Et qu’est-ce que l’esprit de pauvreté, sinon le
détachement sincère de toutes les choses de la terre, l’humilité de l’esprit et du
cœur, la simplicité qui s’attache à Dieu seul et qui lui sacrifie sans hésiter tout ce
qui ne s’accorde pas pleinement avec son saint amour ? Rien de plus édifiant que
cette humilité, que cette simplicité et pauvreté d’esprit : comme les roses de
l’apparition, elles répandent partout la bonne odeur de Jésus-Christ, le parfum
divin de l’Evangile. »
Voilà la première leçon que veut nous donner Notre-Dame-de-Lourdes, en
apparaissant dans le creux du rocher de Massabielle, le 11 février 1858 ! Elle veut
nous voir pratiquer les principales vertus morales : pureté, chasteté, pauvreté,
humilité, simplicité, vertus qui sont tout le contraire de ce que prône le monde
moderne avec tous ses vices et toutes ses convoitises, vertus qui assureront avec
grande efficacité notre sanctification. « Telle est la volonté de Dieu : votre
sanctification » (I Thess., IV,3), semble ainsi nous répéter la Vierge Immaculée de
Lourdes, à la suite de saint Paul aux Thessaloniciens, et à l’unisson de la très
Sainte Trinité.( A suivre)
Abbé Fabrice DELESTRE

Comme vous pouvez le constater, nous avons joint à ce « Lien » deux
dépliants pour la récitation du Rosaire. Donnez-les à des amis autour de vous.
Vous pouvez en demander d’autres à notre secrétariat (joindre une
enveloppe timbrée à votre adresse pour l’expédition).

« Dès à présent nous lançons donc une croisade perpétuelle du rosaire pour
obtenir du Ciel non seulement que le décret d’excommunication soit retiré, mais
surtout que la Tradition catholique soit rétablie à la place qui lui est due, dans
toute son ampleur, jusqu’au triomphe du Cœur Immaculé de Marie !
Que tous les saints nous viennent en aide ! Que Notre-Dame vous
bénisse ! Bernard Fellay.» (Lettre aux Amis et bienfaiteurs N° 71)
« La nouvelle croisade du Rosaire à laquelle nous vous appelons, pour que
l’Eglise retrouve et reprenne sa tradition bimillénaire, appelle aussi quelques
précisions. Voici comment nous la concevons : que chacun s’engage à réciter
un chapelet à une heure assez régulière du jour. Vu le nombre de nos fidèles et
leur répartition dans le monde entier, nous pouvons être assurés que toutes le
heures du jour et de la nuit auront leurs voix vigilantes et orantes, de ces voix
qui veulent le triomphe de leur Mère céleste, l’avènement du Règne de NotreSeigneur, « sur la terre comme au Ciel » Bernard Fellay. ». (Lettre aux Amis et
Bienfaiteurs n°72)
Pour répondre à cet appel, que chacun d’entre nous prenne donc la
résolution de réciter un chapelet à une heure déterminée de la journée, à cette
intention.
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
Pour le financement de l’impression des dépliants pour la récitation du
chapelet
CHÈQUES : à l’ordre de « CROISADE du ROSAIRE »

MÉDITATION DES MYSTÉRES DU SAINT ROSAIRE
Textes de sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690)

Nous souhaitons que ces dépliants aident à développer la grande « Croisade
perpétuelle du Rosaire » demandée par Monseigneur Bernard Fellay,
Supérieur général de la Fraternité Saint Pie X dans les numéro 71 et 72 de la
lettre aux Amis et Bienfaiteurs, pour obtenir que la Tradition Catholique soit
rétablie à la place qui lui est due dans l’Eglise Catholique.

3°mystère joyeux : La naissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ à Bethléem.
Cœur de Jésus, Fils Bien-Aimé du Père, donnez-nous un cœur d’enfant
Dans une retraite la Sainte Vierge m’honora de sa visite, tenant son divin fils entre
ses bras, qu’elle mit entre les miens en disant « Voilà celui qui vient t’apprendre
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ce qu’il faut que tu fasses ». Je me sentis pénétrée d’une si grande joie et d’un si
ardent désir de Le caresser, ce qu’il me laissa faire tant que je voulus. Et m’étant
lassée à n’en plus pouvoir, il me dit : « Es-tu contente maintenant ? Que ceci te
serve pour toujours : car je veux que tu sois abandonnée à ma puissance comme
tu as vue que j’ai fait. Soit que je te caresse soit que je te tourmente, tu ne dois
avoir de mouvement que ceux que je te donnerai ». Depuis je me trouvais dans
une heureuse impuissance de lui résister.
« Laisse-moi faire chaque chose en son temps, car je veux que tu sois
maintenant le jouet de mon amour, qui se veut jouer de toi selon mon bon
plaisir comme les enfants de leurs poupées. Il faut que tu sois ainsi abandonnée,
sans vue, ni résistance, me laissant contenter à tes dépens, mais tu n’y perdra
rien ».
Je veux vivre comme une enfant sans souci dans le Sacré-Cœur de mon bon
Père… sans autre soin de ce qui me regarde que de m’abandonner toute à celui de
son amoureuse Providence, me laissant conduire en tout avec la simplicité d’un
enfant n’ayant d’autre vue ni désir en tout ce que je ferai, que de contenter le
Sacré-Cœur de Jésus.
Vivez sans souci [dans le Cœur de Jésus], comme un enfant qui n’a que celui de
l’aimer et s’abandonner tout à lui en lui ; tenant votre âme en paix, sans aller au
trouble ou inquiétude dans la vue de vos défauts ou misères.
Jetez-vous souvent dans ses bras ou dans son divin Cœur, en vous abandonnant à
tout ce qu’il voudra faire de vous.
Il fait jouir mon âme de sa divine présence et d’une si grande paix… par ces
paroles qu’il me répète souvent :- que l’enfant ne périra pas entre les bras d’un
Père tout-puissant- C’est ce qui fait que je m’abandonne entièrement à sa volonté
pour faire de moi selon son bon plaisir, sans avoir aucun égard à mes satisfactions.
Il me tient dans un état d’indifférence si grande à son bon plaisir, que je ne me
soucie plus en quel état qu’il me mette. Pourvu que je l’aime, cela me suffit.
Notre cœur est si petit qu’il ne peut contenir deux amours, et n’étant fait que pour
le divin, il n’a pas de repos quand on y fait quelque mélange.
LES INTENTIONS DE PRIÈRE
« 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)
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INTENTIONS GÉNÉRALES DE PRIÈRE
JUILLET 2008
Pour les vocations sacerdotales et religieuses
AOÛT 2008
Pour le salut de la France chrétienne.
SEPTEMBRE 2008
Pour la sanctification des enfants et des jeunes

INTENTIONS PARTICULIÈRES DE PRIÈRE
Pour remercier la Très Sainte Vierge des grâces reçues.
DEO GRATIAS
•
•
•
•
•

Pour la guérison d’un fils qui se droguait.
De la part d’une Croisée pour les grâces reçues qui permettent de
supporter une situation de famille difficile à cause d’un fils.
En action de grâces pour l’apaisement d’un Croisé dépressif et angoissé.
En action de grâces pour l’amélioration de la vue d’un Croisé
pratiquement aveugle.
De la part d’une Correspondante pour des grâces reçues.

Pour les Croisés décédés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Roger BOULET, 92100 Boulogne.
Monsieur Georges DARRIEUS, 78800 Houilles.
Monsieur Daniel GIRAUDINEAU, 44310 Saint-Colomban.
Monsieur Henri DELPONT, 31500 Toulouse.
Madame Gilberte LARRIEU, 65700 Labatut-Rivière.
Monsieur l’Abbé Jean GOY, 51100 Reims.
Madame M. Thérèse ROUMIER, 21110 Genlis.
Monsieur Samuel COUGNAUD, 85170 Le-Poiré-sur-Vie.
Madame Marcelle FAYOLLE, 69600 Oullins.
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Mettons en oeuvre la Communion des Saints par la prière,
pour demander à la Très Sainte Vierge son secours dans les épreuves.

•
•

O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous
•

Pour une famille de Croisés désemparés par les responsabilités et le
travail. Pour qu’elle trouve une aide matérielle et un réconfort moral.
Pour une famille avec 3 enfants en grandes difficulté morale, au bord de la
séparation et pour la conversion d’un des deux parents
Pour la conversion d’un couple en recherche de la Vérité.

INTENTIONS PARTICULIÉRES
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour la famille, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants d’une
Croisée.
De la part d’une Correspondante, pour ses nombreuses intentions de
prières que le Bon Dieu et la sainte Vierge connaissent bien, mais que
nous ne pouvons publier faute de place.
Pour les intentions d’une Croisée beaucoup trop nombreuses pour être
citées ici mais qui sont confiées au Seigneur et à Marie.
Pour une jeune fille autiste et sa maman qui s’impatiente et se montre
brutale à son égard, ce qui ne fait qu’accroître la nervosité incontrôlée de
la jeune fille. Pour le papa qui souffre beaucoup de cette situation, ce qui
n’arrange pas ses problèmes cardiaques.
De la part d’un Croisé accablé par ses difficultés financières dont il ne
voit pas l’issue.
Pour le retour à la pratique d’un couple de Rosaristes.
Pour une Croisée de Bretagne, pour sa paroisse qui se déchristianise et
pour son évêque.
Pour le retour à la pratique de deux enfants d’un couple de Rosaristes.
De la part de Croisés pour la conversion de leurs enfants.
Pour l’Eglise, la France, notre famille, ceux qui ne prient pas.
Pour qu’il y ait davantage de charité fraternelle dans nos communautés.
Pour la guérison d’une tante atteinte d’un cancer généralisé et d’un oncle
ayant fait une rupture d’anévrisme ventral.
Pour la guérison d’une personne ayant une tendinite très douloureuse au
bras et de son époux atteint d’une maladie l’empêchant d’avoir des
enfants.
Pour le ménage d’un fils dont l’épouse veut divorcer pour « être plus
libre ». 10 ans de mariage, cessation de la pratique religieuse. La petite
fille souffre de cette situation tendue.
Pour une Croisée qui se trouve souvent seule ou avec 3 ou 4 personnes
pour le chapelet dans l’église de son village (5000 habitants avec prêtre,
diacre et religieuses !).
Pour une zélatrice souffrant de bronchites et rhinites chroniques, asthme
et insuffisance respiratoire et cardiaque sévères.
Pour un Rosariste souffrant de douleurs ventrales et rénales.
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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.
PELERINAGES
NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE
Organisé par le Prieuré Saint-Pierre-Julien-Eymard de Grenoble
4 et 5 octobre 2008
Renseignements et inscription
09 50 210 59 38
06 64 82 79 34
email : pelesalette@free.fr

LE CHRIST-ROI à LOURDES
25-26-27 Octobre 2008
Inscrivez-vous sans tarder et réservez votre hébergement
Inscription des malades : N.D. du Rafflay Tel 02 40 06 51 68
Hébergement : M. et Mme Barrère : Tel 05 62 45 60 05 (jusqu’à 21 h)
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DOCUMENTS ÉDITÉS PAR LA CROISADE DU ROSAIRE
« MEDITATIONS SUR LES MYSTÈRES 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.

Talon réponse à retourner à :
« CROISADE DU ROSAIRE »
58, Avenue Saint-Pierre.
94420 LE PLESSIS-TREVISE

«LES MYSTÈRES DU ROSAIRE» cahier de coloriage pour les
enfants : 3 € franco l’unité.

M. Mme.Mlle………………………………………………………………
Adresse actuelle:…………………………………………………………………
………..…………………

« CÈRÉMONIAL DE L’ INTRONISATION DU SACRÈ-COEUR
DANS LES FAMILLES PAR LA CONSÉCRATION AU CŒUR
DOULOUREUX ET IMMACULÉ DE MARIE » : 3 € franco l’unité

J’adhère à la CROISADE DU ROSAIRE et m’engage à méditer chaque
jour au moins une dizaine de chapelet.
o Je renouvelle mon engagement à la Croisade du Rosaire
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 l’ordre de « CROISADE DU
ROSAIRE »)
o Commande de tracts, ou de dépliants pour la récitation du chapelet :
nombre……… (gratuits)
o Commande. …chapelet(s), taille (gros, moyens, petits)…………
o Documents………………………………………………….
o Venant de changer d’adresse, je vous rappelle l’ancienne
……………………………………………………………………………

•
•
•

•
•

AVIS PRATIQUES
De nombreux envois nous sont retournés pour adresse incomplète.
Signalez bien votre nouvelle adresse. en rappelant aussi l’ancienne.
Avec leur accord, inscrivez vos parents et amis à la Croisade du Rosaire.
Nous tenons à votre disposition des chapelets de bonne qualité (fil nylon
et 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 et dépliants pour la récitation du chapelet et du rosaire gratuits sur
demande.
Insignes de la Croisade du Rosaire : 3,8 €

o

Le………………………..
Signature
Chèque à l’ordre de « CROISADE du ROSAIRE »
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