La CROISADE du ROSAIRE
79, rue Rémy DUMONCEL, 77 210 AVON
Bulletin trimestriel N° 99

Janvier, Février, Mars 2011.

« Je suis Notre-Dame-du-Rosaire »

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

LE MOT DE L’AUMÔNIER
Bien chers Croisés,
Je désire profiter du « mot » de ce trimestre pour vous aider à
comprendre plus en profondeur le sens de la dévotion réparatrice des
premiers samedis du mois envers le Cœur Immaculé de Marie, afin que
vous puissiez mieux saisir l’importance capitale qu’il y a à la pratiquer
chaque premier samedi, dans le contexte si ténébreux des temps actuels
remplis d’incohérence, de confusion et d’apostasie.
En effet, beaucoup parmi vous ont certainement déjà pratiqué cette
dévotion cinq premiers samedis de suite, pour obtenir l’assistance toute
particulière de la très sainte Vierge « à l’heure de la mort, avec toutes les
grâces nécessaires au salut de (vos) âmes» 1 , mais bien peu persévèrent
ensuite à pratiquer cette aimable dévotion réparatrice chaque premier
samedi du mois. Tel n’était pourtant pas l’exemple de Sœur Lucie de
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Mémoires de Sœur Lucie, deuxième édition française de mai 1991, réimprimée en août
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Fatima, qui était assidue à ne pas manquer d’offrir, chaque premier samedi,
cette dévotion réparatrice au Cœur Immaculé de Marie, pour retirer les
épines enfoncées dans ce saint Cœur par les péchés des hommes ingrats. En
atteste la lettre suivante de Sœur Lucie qui, malheureusement, a été publiée
sans que soit indiquée sa date de rédaction :
« Voici ma façon de faire les méditations sur les mystères du
rosaire, les premiers samedis : premier mystère, l’annonciation de l’ange
Gabriel à Notre Dame. [ Puis Sœur Lucie développe en détail le plan
qu’elle suit pour méditer ce mystère.]
Le deuxième mois, je fais la méditation du deuxième mystère joyeux.
Le troisième, du troisième et ainsi de suite, en suivant la même méthode
pour méditer. Quand j’ai fini ces cinq premiers samedis, j’en commence
cinq autres et je médite les mystères douloureux, ensuite les glorieux et,
quand je les ai terminés, je recommence les joyeux. » 2
Si la voyante de Fatima elle-même pratiquait la dévotion réparatrice
chaque premier samedi, c’était d’abord par amour envers la Reine du
Ciel dont elle voulait ainsi consoler le Cœur Immaculé outragé par cinq
espèces d’offenses et de blasphèmes :
1- les blasphèmes contre 1’Immaculée Conception;
2- les blasphèmes contre Sa Virginité ;
3- les blasphèmes contre Sa Maternité divine, en refusant en même
temps de La reconnaître comme Mère des hommes ;
4- Les blasphèmes de ceux qui cherchent publiquement à mettre
dans le coeur des enfants l’indifférence ou le mépris, ou même la haine à
l’égard de cette Mère Immaculée ;
5- les offenses de ceux qui l’outragent directement dans ses saintes
images. 3
Mais Sœur Lucie avait aussi le souci du salut éternel des âmes
coupables de ces cinq péchés, et c’est donc aussi par miséricorde envers
ces pauvres pécheurs qu’elle pratiquait chaque premier samedi la dévotion
réparatrice, se souvenant de ce que lui avait révélé Notre Seigneur en
conclusion de l’énumération des blasphèmes ci-dessus mentionnés :
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Père Antonio Maria Martins, SJ : Cartas da Irmã Lucia (deuxième édition, Porto, 1979,
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« Voilà, ma fille, le motif pour lequel le Cœur Immaculé de Marie m’a
inspiré de demander cette petite réparation et, en considération de celleci, d’émouvoir ma miséricorde pour pardonner aux âmes qui ont eu le
malheur de l’offenser. Quant à toi, cherche sans cesse, par tes prières et
tes sacrifices, à émouvoir ma miséricorde à l’égard de ces pauvres âmes. »
En outre, Sœur Lucie devait pratiquer cette « petite réparation »
chaque premier samedi pour un troisième motif : obtenir plus rapidement
l’acte de réparation et de consécration de la Russie au Cœur Immaculé
de Marie, par le Pape en union avec tous les évêques catholiques. En effet,
dans l’économie du message de Fatima, les deux demandes de la
consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie et de la dévotion
réparatrice des premiers samedis du mois sont intimement liées 4, comme
l’attestent les deux lettres de mai 1930 de Sœur Lucie à son confesseur, le
Père Gonçalves, transmettant la grande révélation surnaturelle de Tuy du
13 juin 1929 ; dans ces lignes, la voyante unit étroitement les deux
demandes :
« Le bon Dieu promet de mettre fin à la persécution en Russie, si le
Saint-Père daigne faire, et ordonne aux évêques du monde catholique de
faire également, un acte solennel et public de réparation et de consécration
de la Russie aux très saints Cœurs de Jésus et de Marie, et si Sa Sainteté
promet, moyennant la fin de cette persécution, d’approuver et de
recommander la pratique de la dévotion réparatrice… »
Les trois grands motifs qui poussaient Sœur Lucie à pratiquer la
dévotion réparatrice chaque premier samedi du mois restent, hélas, très
actuels, y compris le troisième, puisque aucun Pape jusqu’à présent n’a
daigné accomplir l’acte de consécration de la Russie au Cœur Immaculé de
Marie. Que ces motifs soient un ferment pour nous entraîner à pratiquer
cette dévotion réparatrice chaque premier samedi du mois, comme la
voyante de Fatima. Nous consolerons ainsi puissamment Dieu et la très
sainte Vierge, « si tristes à cause de tant de péchés », selon le mot du petit
François, et cette dévotion apportera à nos âmes des grâces de choix pour
tout le mois, en même temps qu’elle apaisera Dieu, hâtera la si attendue
consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie, et permettra la
conversion de grands pécheurs qui ont gravement et directement offensé la
très Sainte Vierge.
Abbé Fabrice Delestre
1

Voir notamment le message capital du 13 juillet 1917.

3

LE MOT DU PRÉSIDENT

 L’ISLAM
Chers amis,
A la suite de mon « mot du président » du dernier Lien N° 98, par lequel je
vous précisais combien il est urgent de prier pour la conversion des
Musulmans, j’ai reçu d’un de nos lecteurs la lettre dont je vous donne copie
ci-dessous.

Cher Monsieur Duverger,
MOI, j'y crois à cette prière de Rosaire pour convertir l'Islam. Mais
il faudrait plus qu'un message pieux, si vous me permettez de dire
ainsi. (Votre courriel reçu ce jour)
C'est après avoir lu le texte d’Arnaud DUMOUCH : « LA FIN DU
MONDE » que j'ai bien compris.
J'ai aussi fait un séjour de six mois en Malaisie, là où j'ai
particulièrement côtoyé les musulmans, et compris qu'un bon nombre
d'entre eux « espèrent » en quelque chose qui n'arrivera pas parce
qu'ils vivent tous dans la peur d'eux-mêmes ! Un jeune homme
musulman m'avouait avec confiance (Je suis éditeur catholique, et je
cherchais un illustrateur pour un projet) qu'il possédait la vidéo de
La Passion, et qu'ils se réunissaient quelques fois pour l'écouter entre
parents et amis... Il me disait se demander avec les larmes aux yeux :
« Pourquoi ils lui ont fait tant de mal ! » Je suis aussi cette histoire
au Pakistan, celle d'Asia Bibi (voir photo). Je prie pour elle chaque
jour, ainsi que pour tous les chrétiens martyrs de l'Islam.
Je propose une action plus engageante : Une CROISADE pour
opposer un Rosaire de 153 Ave à leurs 99 grains louant Allah ! Ceci,
tous les vendredis à 12h, au moment même de leur prière.
Il faut recruter 100 000 dévots, chapelets en main, chaque vendredi à
l'heure de la Miséricorde. Ensemble avec les Coeurs Unis de Jésus et
de Marie, nous les convertirons.
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Si vous croyez comme moi à la Puissance du Rosaire (pour convertir
l'Islam), et à la Miséricorde de Jésus (pour soutenir les chrétiens
martyrs de l'Islam), oui il est possible de convertir l'Islam, mais le
sang coulera chez eux et entre eux. La prochaine vague de martyrs
sera islamique. Ils sont prêts, ils n'attendent que nos prières...
Chapelet en mains chaque vendredi à 12h !!!
Moi, je n'ai aucune ressource pour lancer cette CROISADE du
Rosaire, mais j'ai déjà le mien en main. Comptez-moi donc comme le
premier des 100000, car je commencerai cette croisade ce vendredi
même.
Que l'Immaculée et son Divin Fils vous entendent et vous bénissent.
Cette lettre ne peut pas nous laisser indifférents et je me dis qu’il est urgent
que nous nous mobilisions pour faire basculer nos frères musulmans dans la
Foi au Christ et dans sa Charité. Le Christ est mort pour eux comme pour
nous et sa miséricorde est infinie.
Vous pouvez lire comme moi dans la presse, les attentats dont sont victimes
les Chrétiens en divers pays musulmans. La prise d’otages et les nombreuses
victimes catholiques dans la cathédrale de Bagdad est une des récentes
illustrations de l’action de musulmans fanatiques. Le drame c’est que
beaucoup de ces musulmans fanatiques sont de bonne foi et, aveuglés par
l’enseignement reçu dans les mosquées et par leurs préjugés, ils agissent
persuadés qu’ils rendent ainsi gloire à Dieu.
Pour aider les Musulmans à trouver le chemin de la vraie religion, nous
lançons une grande « Campagne des Rosaires du vendredi pour la
conversion des Musulmans ».
Nous invitons les volontaires à se mobiliser ce jour là pour réciter un Rosaire
(trois chapelets). L’heure importe peu car à chaque heure de notre fuseau
horaire, il y a quelque part dans le monde des musulmans qui se réunissent à
midi pour leur grande prière du vendredi. Au demeurant le Bon Dieu est en
dehors du temps. Il existe dans un éternel présent où le temps n’existe pas et
toutes nos prières, il les voit de toute éternité.
La Très Sainte Vierge, notre Mère se laissera attendrir si nous la prions avec
ferveur. Sur la Croix, le Christ a confié tous les hommes à Marie pour qu’ils
soient ses enfants.
N’hésitez pas à vous engager nombreux dans cette campagne, faites-la
connaître autour de vous ! Bonne et Sainte Année à tous.
Ne manquez pas de lire ou de relire ces deux livres que je vous recommandai
dans le dernier Lien :
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Le prix à payer, Joseph Fadell, Editions Clovis
A toi mon frère qui es né dans l’Islam. R.P. Marziac, Maison Saint Joseph
82300 Caussade.
Que la Très Sainte Vierge vous garde.
R.DUVERGER

MÉDITATION DES MYSTÈRES DU SAINT ROSAIRE
Textes de SAINTE MARGUERITE-MARIE Alacoque (1647-1690)
3° mystère glorieux : La Pentecôte.
La descente du Saint Esprit sur les Apôtres et la Très Sainte Vierge.
Ils virent apparaître des langues qu’on eût dit de feu…Act. 2, 3
Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, allumez en nos cœurs le feu de
votre Amour.
Un jour je m’abandonnai à l’Esprit de Dieu, livrant mon cœur à la force de son
Amour… et il me dit : « Mon divin Cœur est si passionné d’amour pour les
hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les
flammes de son ardente charité, il faut qu’il les répande par toi et qu’il se
manifeste à eux pour les enrichir de ses précieux trésors que je te découvre… ».
Autobiographie. 53

Ah ! Pourquoi ne brulons-nous pas du feu divin qu’il est venu apporter sur la
terre ?... Lettres. 112
Il faut que je sois tout feu divin, tout amour, et alors je pourrai embraser les
autres … le désir de l’aimer me brûle mais je ne peux pas dire que je l’aime
encore…Ne faire sans cesse que ce qui plaît à Dieu, n’aimer que Dieu, ne vivre
que pour aimer… c’est l’état où il me met assez souvent par son infinie
miséricorde. Lettres. 104
Il faut que nos cœurs se consument sans remise dans cette ardente fournaise du
Sacré Cœur de Jésus, puisque, ne pouvant plus contenir ses flammes en Luimême, Il les lance avec tant d’ardeur dans les cœurs qu’Il trouve disposés à
brûler ! Qu’à jamais donc nous puissions en brûler ! Lettres. 133
O Cœur embrasé et vivant d’amour ! O Sanctuaire de la Divinité, Temple de la
Majesté souveraine, Autel de la divine charité, Cœur qui brûlez d’amour pour
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Dieu et pour moi, je vous adore, je vous aime, je me fonds d’amour et de respect
devant vous !... Je veux, oui, je veux brûler de vos feux et vivre de votre vie… O
mon cœur, il ne faut plus agir que par les mouvements du Sacré Cœur de Jésus, il
faut expirer en silence devant Lui à tout ce qui est humain et naturel. O Cœur
divin, je m’unis à vous et me perds en vous. Je ne veux plus vivre que de vous, par
vous et pour vous. Prière composée par la sainte. XXII
Je prie ce divin Esprit d’amour de vouloir remplir nos cœurs de ses plus vives
ardeurs, afin que nous n’agissions plus que par ses mouvements. Lettres. 7
Tâchez de marcher toujours dans la liberté des enfants de Die, vous conformant et
unissant à son saint amour et à sa sainte volonté. Avis particulier 18
Mais surtout, je vous recommande de vous tenir gaie, joyeuse et contente, car
c’est la vraie marque de l’Esprit de Dieu, qui veut qu’on le serve avec paix et
contentement, ne vous rendant point gênée ni contrainte ; mais faites toutes choses
avec un esprit libre en la présence de Dieu, dans le seul désir de lui plaire en tout
ce que vous ferez. Avis particuliers 16
Changez-moi tout en cœur pour vous aimer… Feu dévorant de la Divinité, venez,
venez fondre sur moi !... Consumez –moi au milieu de vos plus vives flammes qui
font vivre ceux qui y meurent. Ainsi soit-il. Prière XXI

La Mère du Bon Conseil
Cette dévotion tend à obtenir tout ce que renferme le don de Bon
Conseil, par l’intercession de Marie, l’Immaculée Vierge, Mère de Dieu, à
qui l’Eglise, épouse infaillible du Christ attribue les paroles mêmes de
l’Esprit-Saint « en Moi est le Conseil ».
Près de Rome à Genazzano, la divine Providence s’est plu à faire
élever un sanctuaire en l’honneur de Marie. Depuis des siècles des milliers
de pèlerins se sont pressés pour recevoir à ses pieds les bénédictions du
Bon Conseil. Ce sanctuaire a été enrichi de faveurs surnaturelles d’une
nature si extraordinaire que, excepté pour la Sainte Maison de Lorette, nous
ne trouvons rien de semblable dans l’histoire des sanctuaires de l’Eglise. Le
lieu même où repose aujourd’hui l’image de Marie et de Jésus fut autrefois
le théâtre de rites infâmes. Pendant des siècles, au mois d’avril, le 25, date
indiquée dans le célèbre calendrier de Palestrina, on voyait accourir les
hommes et les femmes du Latium pour prendre part à des jeux et des
courses en l’honneur des déesses Flora et Vénus, les plus éhontées et les
plus indécentes de toutes les célébrations d’une religion sans honte et sans
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pudeur. Et cela continua jusqu'à ce qu’il plu à la Providence que Contantin
triompha de son rival Maxence. Le vaste empire des Césars passa entre les
mains du premier empereur qui confessa le Christ. Il céda à saint Sylvestre
des terres, comme une dévotion perpétuelle pour élever des églises. Ainsi le
pays où la fausse déesse du Latium avait régné si longtemps devint le
patrimoine de l’Eglise du Christ. Ce fut Saint Marc, son successeur
immédiat qui purgea la localité des fêtes païennes, et à côté des ruines des
temples et des statues de Vénus la première église dédiée à la Vierge Mère
de Dieu sous le titre de Madone du Bon Conseil. Après quelques siècles,
les ordres religieux y arrivèrent : des Franciscains, des Augustins, et les
habitants délaissèrent l’église de Notre Dame du Bon Conseil lorsque
s’élevèrent de nouveaux édifices. Pendant ce temps les célèbres Colonna
étaient devenus par alliance les Seigneurs de Génazzano. Cette forteresse
occupe maintenant une place importante dans leur histoire. Là est né le plus
grand de la famille, Martin V (Pape). Cette famille eut une relation
continuelle avec l’église de N.D. du Bon Conseil. En 1356 Pierre Giordan
Collona confia aux pères Augustins l’église et la paroisse de N.D du Bon
Conseil qui était à l’abandon. Leurs revenus étaient très limités, leurs
paroissiens pauvres et le reste du peuple pourvu de splendides églises était
peu disposé à prendre part aux dépenses. Beaucoup de fidèles priaient afin
de trouver les fonds nécessaires et parmi eux le procureur des Augustins,
Jean de Nocera et son épouse, une sainte femme nommée Pétruccia. Le
procureur mourut vers 1436 laissant à sa veuve un petit avoir. Celle-ci
faisait ses délices de passer ses journées dans l’église de la Madone du Bon
Conseil. Elle abandonna sa maison, donna son argent pour restaurer et
agrandir l’église, personne ne se présenta pour l’aider, elle dût arrêter..
Tout le monde se moquait d’elle mais elle se contentait de dire : « Je vous
assure qu’avant ma mort, la Très sainte Vierge Marie et le père Augustin
achèveront l’église commencée par moi ». Sa prophétie se réalisa, la sainte
veuve avait reçu des lumières surnaturelles.
Le 25 avril continua d’être le jour de fête de Genazzano. Le 25 avril
1467, qui tombait cette année là un samedi, il y avait dans la ville une
grande foule et de nombreux fidèles pour fêter Saint Marc et ensuite leur
première église et paroisse N.D. du Bon Conseil dans le sanctuaire délabré.
Ensuite on faisait une foire, quelques-uns veillaient aux étalages et
baraques, on attendait l’heure des vêpres. Vers 4 heures de l’après-midi la
foule fut surprise d’entendre dans les hauteurs de l’atmosphère si pure de
ce pays, des flots d’harmonie céleste. On eut dit que les portes du Paradis
s’étaient ouvertes et que Dieu avait permis aux Choeurs angéliques de
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donner aux mortels les joies des bienheureux. Les yeux élevés, les poitrines
haletantes cherchaient d’où venaient ces sons. Quand on aperçoit un beau
nuage blanc tout rayonnant d’une éclatante lumière. Il s’avance sur
Genazzano et s’en va envelopper le mur inachevé de la chapelle bâtie par
Pétruccia. Le nuage s’évanouit et laisse voir un objet d’une ravissante
beauté. C’est une image de Notre Dame tenant l’Enfant Jésus, et se
penchant doucement vers Lui, pour recevoir ses divines caresses. Cette
image semblait descendue du Ciel, et restait suspendu au mur par une main
admirable. Tous s’assemblèrent pour admirer le prodige. Pendant la nuit
entière, une multitude resta agenouillée en présence de ce saint trésor,
remerciant la Vierge mère du Bon Conseil, qui avait ainsi honoré leur pays.
L’expérience a souvent montré que la Sainte Vierge n’accorde pas
seulement ses grâces à ceux qui viennent à Genazzano se prosterner devant
l’image, mais aussi à ceux qui la vénèrent chez eux exposée à leurs regards.
D’où venait cette précieuse image,... (suite dans le prochain Lien)
C’EST LA TRÈS SAINTE VIERGE QUI INSPIRE NOS GÉNÉREUX
DONATEURS QUAND NOS CAISSES SONT VIDES.

VOTRE GÉNÉROSITÉ EST NOTRE SEULE RESSOURCE.
DE TOUT CŒUR, MERCI A NOS DONATEURS
CHÈQUES : à l’ordre de « CROISADE du ROSAIRE
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)
Honoraires des messes
Une messe : 16 €. Neuvaine : 160 €. Trentain : 640 €.
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INTENTIONS GÉNÉRALES DE PRIÈRE
Janvier 2011
Les chrétiens d’Orient persécutés et martyrisés
Février 2011
En réparation de la profanation des dimanches et des fêtes
Mars 2011
La conversion des pauvres pécheurs
POUR REMERCIER LA TRÈS SAINTE VIERGE DES GRÂCES RECUES
DEO GRATIAS
 Pour remercier la Sainte Vierge et tous les saints du retour à la santé d’une
jeune fille infirmière et de son mariage.
 Pour remercier la Très Sainte Vierge, Médiatrice de toutes Grâces, et tous
ceux qui prient à mon intention pour une guérison miraculeuse d’une
double pleurésie. Que la Sainte Vierge soit bénie pour sa grande bonté et
son indulgence. Cette guérison s’est produite pendant le séjour des
reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus au Carmel d’Eynesse, les 26
et 27 septembre 2010. C’est le 27 septembre que les clichés tout à fait
normaux de mes poumons ont été pris au grand étonnement du spécialiste
pour qui tout était terminé et qui ne m’a donné aucune ordonnance. Que
Marie, Mère de la Divine Grâce et Sainte Thérèse veillent sur la France et
sur la Croisade du Rosaire.
POUR LES CROISÉS DÉCEDÉS

 Madame Marie MARTIN SIERRE, SUISSE.
 Monsieur Julien CANDELIER (Rosariste), 62 111
POMMIER.
 Monsieur et Madame Albert et Leonie DELAMARCHE,
68 320 URSCHENHEIM.
 Madame Jacqueline BERNOUILLE.
 Madame Hugues CHATOING, 78 530 BUC.
 Madame Marguerite CANET, 85 035 La ROCHE sur YON.
Mettons en oeuvre la Communion des Saints par la prière, pour demander à
la Très Sainte Vierge son secours dans les épreuves.
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O Marie conçue sans péchés, priez pour nous qui avons recours à Vous.
INTENTIONS PARTICULIÈRES des CROISÉS


Pour la conversion d’un Père de 93 ans qui n’a plus la foi.
-Pour la conversion d’un frère alcoolique, gravement malade.
-Pour la conversion d’un mari avec menace d’un deuxième AVC.
-Pour la conversion du papa et de la maman qui se sont séparés et pour la
pre- mière communion de leur petite fille.
-Pour la fille de cette Croisée et son concubin qui se laissent entraîner par
des gourous
-Pour une femme ayant des problèmes de santé (vertèbres, sciatique
ankylosante).
- pour la conversion de toute la famille de cette Croisée qui demande ces
intentions.
 Pour une Croisée qui a grand besoin de prières et pour la conversion
de ses enfants.
 Pour le petit cousin d’une Croisée, âgé de douze ans. Il est atteint de
la maladie de Crohn et doit être nourri par sonde. Cette Croisée
demande des prières pour une cousine atteinte d’un cancer des
ganglions, qui rechute après 2 chimiothérapies et une greffe sans
espoir et pour que sa cousine, baptisée, accepte la visite d’un prêtre de
la Fraternité Saint Pie X et que Dieu fasse qu’elle puisse trouver la
paix et le repentir.
 Pour la conversion de toute la famille d’un Croisé.
 Pour Peggy, travaillant à Atlanta, mère d’un enfant de 3 ans, JeanPhilippe. Peggy souffre de poussées de tension. Pour que le ministère
des affaires étrangères fasse le nécessaire pour la faire rentrer au plus
tôt et que Jean-Philippe soit baptisé. Et pour moi-même, diabétique et
surendettée.
 Pour qu’un Croisé retrouve un emploi et la paix ; pour sa maman
gravement malade.
 Pour qu’une petite fille de huit ans soit bien catéchisée et puisse faire
sa première communion comme elle le désire.
 Pour le réveil de la foi catholique en France et en Europe face à la
montée de l’Islam.
 Pour que Notre Dame nous vienne en aide ainsi qu’à notre pays.
 Pour raviver la foi d’un fils, foi qui reste fragile après de longs séjours
à l’étranger.
 Pour nos trois fils dans les ordres.
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.
11

Demandons aux bienheureux Jacinthe et François de nous aider à répondre
avec générosité aux demandes de la Très Sainte Vierge par :
- La récitation quotidienne du chapelet.
- 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.
- La consécration de la Russie à son Cœur Immaculé, par le Pape et les évêques
unis.
- La pratique de la pénitence par le devoir d’état bien accompli.
-La prière pour la conversion des pécheurs.
Talon réponse à retourner à :
« CROISADE DU ROSAIRE »
79, rue Rémy DUMONCEL
77 210 AVON
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 €.
M. Mme. Mlle………………………………………………………………
Adresse actuelle:……………………………………………………………………
……..…
o 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 dépliants pour la récitation du chapelet ou la
pratique des cinq premiers samedis du mois : nombre……. (gratuits)
o Commande. …chapelet(s), taille (gros, moyens, petits)…………
o Documents………………………………………………….
Venant de changer d’adresse, je vous rappelle l’ancienne
Le………………………..

Signature

Chèques à l’ordre de « CROISADE du ROSAIRE »
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