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Votre aumônier,
L'abbé Hennequin

Une vaisselle...

Chers Croisés,

Roger doit 
souvent aider sa maman à laver et 
essuyer la vaisselle car, chez lui, il n’y 
a pas de lave-vaisselle. Il n’aime pas 
du tout faire cela, mais, quand on le 
lui demande, il le fait de bon cœur car 
il sait que les sacrifices font plaisir à 
Jésus.

Or, un jour, à la fin du repas, 
quelqu’un sonne à la porte 
de la maison. Sa maman va 
ouvrir : c’est la voisine. La 
conversation s’engage… 
« Une aubaine, cette visite de 
la voisine » se dit-il. « Maman 
est partie en me disant d’éteindre 
l’eau chaude qu’elle faisait couler 
pour la vaisselle, mais rien de plus. 
Adieu la vaisselle, et vive les play-
mobiles ! » Il ferme le robinet, fait sa 
prière après le repas, et, au moment où 
il va s’élancer pour aller jouer, il pense 
tout à coup que si Jésus avait été à sa 
place, Il n’aurait pas agi comme lui. 

Un grand combat se livre dans l’âme 
de Roger. Il n’est pas obligé de faire 
cette vaisselle et aimerait mille fois 
mieux aller jouer tout de suite. Mais 
d’un autre côté, un sacrifice de plus 
ou de moins dans une journée, ce n’est 
pas rien, surtout quand on est Croisé.

Roger voit bien que l’envie de jouer 
est la plus forte. Aussi s’empresse-t-il 
de faire une communion spirituelle  : 
« Jésus, venez en moi, j’ai besoin de vous. Si 
vous ne m’aidez pas, je vais aller jouer… »

Alors tout devient plus facile. Il 
renonce à sa volonté propre et laisse 
toute la place à Jésus. Et Jésus lui 
donne le courage nécessaire.

Quand sa maman revient, elle est 
toute surprise et contente, mais 

Roger est encore plus heureux 
d’avoir fait plaisir à Jésus.

« Certes, un sacrifice coûte 
toujours. Mais avec Jésus, tout 

est plus facile. »

Comme il a eu raison Roger  ! 
Avec Jésus, on peut tout. Alors 

comptons sur Lui, faisons souvent des 
communions spirituelles afin que Jésus 
nous donne la force de faire « comme 
Il aurait fait ».

Nous aurons ainsi l’occasion de faire 
de nombreux sacrifices chaque jour, 
et cela sera d’une grande aide pour 
tous les catholiques persécutés. Par la 
« Communion des Saints », les petites 
souffrances que sont nos sacrifices les 
aideront à tenir bon.
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Dévotion eucharistique

Le régime communiste 
soviétique, qui a duré environ 
septante ans -de 1917 à 1991- 
avait la prétention d’établir le 
paradis sur la terre. Un para-
dis sans Dieu ! Tout signe qui 
pouvait rappeler aux hommes 
l'existence du Créateur était 
radicalement enlevé de la vie 
publique. Durant ces années 
sombres, l’Église catholique, 
à l’intérieur de l’immense 
URSS, fut contrainte à vivre 
dans la clandestinité. 

Parmi les nombreux 
exemples de ce que vi-
vaient les baptisés pendant 
cette période de clandes-
tinité, on trouve l’histoire 
de la maman de Monsei-
gneur Schneider, dont la fa-
mille, d'origine allemande, 
fut déportée, comme tant 
d'autres, après la seconde 
guerre mondiale, dans l'Ou-
ral, sur ordre de Staline. Les 
hommes étaient envoyés au 
Goulag et obligés de tra-
vailler dans les mines de 
fer ; les femmes étaient par-
quées dans de misérables 
baraquements, dans un 
ghetto de la ville de Krasno-
kamsk, avec leurs enfants et 
les vieillards. C'est ainsi que 
plusieurs milliers de mères 
de familles catholiques  se 
retrouvèrent quasi-prison-
nières, sans ressources, 
condamnées à des travaux 
ingrats, dans un pays incon-
nu sans église ni clergé !

Dans les villages isolés 
du Kazakhstan oriental, des 
catholiques allemands res-
tèrent parfois plus de vingt 

ans avant de pouvoir avoir 
la joie de revoir un prêtre. 
Heureusement, dans le 
plus grand secret, quelques 
prêtres catholiques se ren-
daient parfois à Krasno-
kamsk, pour réconforter les 
fidèles et leur administrer 
les sacrements. Ils le fai-
saient en mettant toujours 
en péril leur propre vie.

Le prêtre qui venait le 
plus souvent était le Père 
Alexis Saritski. Les fidèles 
l’appelaient avec affection le 
" Vagabond de Dieu ".

Au début de l'année 
1958, le Père Alexis put vi-
siter les catholiques de la ré-
gion. Il se coupa en quatre 
pour que le plus grand 
nombre possible de fidèles 
fût préparé à recevoir la 
sainte com-
munion. Pour 
cette raison, 
il se mit à la 
disposi t ion 
des fidèles 
pour écouter 
leur confes-
sion, de jour 
comme de 
nuit, sans interruption, sans 
dormir et sans manger  plu-
sieurs jours d'affilée. Les 
fidèles lui disaient : "Père, 
vous devez manger et dor-
mir !" Mais lui leur répon-
dait : "  Je ne peux pas, car la 
police peut m’arrêter d’un mo-
ment à l’autre, et tant de per-
sonnes resteraient alors sans 
confession, et donc sans com-
munion. Laissez-moi faire, je 
me reposerai plus tard." 

Alors que le Père Alexis 
s'apprêtait enfin à célébrer la 
sainte messe et à distribuer 
la sainte hostie aux cou-
rageux fidèles, quelqu'un 
s’écria : "La police approche !" 
Maria Schneider, qui était 
venue, comme de nom-
breuses femmes, assister à 
cette messe si attendue, dit 
aussitôt au prêtre : "Père, je 
peux vous cacher, fuyons." Et 
elle le conduisit rapidement 
dans une maison située hors 
du ghetto allemand. Le Père 
Alexis était malheureux de 
savoir que tous s’étaient 
confessés, mais qu’aucun 
n’avait pu recevoir la com-
munion. Maria Schneider 
lui dit : "Père, tous les fidèles 
feront avec beaucoup de foi et 
de dévotion la communion spi-
rituelle, et nous prierons le ciel 
de vous permettre de revenir 

pour nous 
donner la 
sainte com-
munion  une 
p r o c h a i n e 
fois."

 À la 
tombée de 
la nuit, le 

Père Alexis, guidé par Ma-
ria Schneider et sa tante, 
put fuir, à travers bois, dans 
la neige et dans un froid 
glacial de -30°, jusqu'à une 
petite gare située à douze 
kilomètres de la ville. Là, les 
vaillantes chrétiennes ache-
tèrent un billet de train pour 
le Père Alexis. Il leur fallait 
attendre une heure l’arrivée 
du convoi dans cette gare si-
nistre. Tout à coup, la porte 

" Ma mère désirerait tant communier avant de mourir ! " 
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s’ouvrit et un policier entra ; 
il se dirigea directement 
vers le Père Alexis et il lui 
demanda : "Où allez-vous ?" 
Ce fut la jeune femme qui 
répondit : "Cet 
homme est notre 
ami et nous l’ac-
compagnons. Voici 
son billet." Et aus-
sitôt elle montra 
le billet au po-
licier. Celui-ci, 
après l’avoir véri-
fié, dit à l'homme de Dieu : 
"S’il vous plaît, n’entrez pas 
dans le dernier wagon, car il 
sera détaché du reste du train 
dans la prochaine gare pour 
être fouillé. Bon voyage !" Et 
aussitôt, le policier sortit 
de la salle. Le Père Alexis 
regarda Maria Schneider et 
lui dit : "Dieu nous a envoyé 
un ange. Je n’oublierai jamais 
ce que vous avez fait pour 
moi. Si Dieu me le permet, je 
reviendrai bientôt pour vous 
donner la sainte communion, 
et je prierai pour vous et tous 
vos enfants."

Un an plus tard, le Père 
Alexis put revenir à Kras-
nokamsk. Cette fois, il put 
célébrer la sainte messe et 
donner la sainte commu-
nion aux nombreux fidèles. 
Maria Schneider lui de-
manda une faveur : "Père, 
pourriez-vous me laisser une 
hostie consacrée, car ma mère 
est gravement malade, et elle 
désirerait recevoir la commu-
nion avant de mourir ?" Le 
Père Alexis lui confia une 
hostie consacrée, à la condi-
tion que la sainte commu-
nion fût administrée avec 
le plus grand respect pos-
sible. Maria Schneider lui 

promit d’agir dans ce sens. 
Peu avant son décès, Ma-
ria put ainsi administrer la 
communion à sa vieille ma-
man. A cette occasion, elle 

mit des gants 
blancs tout 
neufs, et avec 
une pincette, 
elle donna la 
sainte hostie 
à sa mère. En-
suite elle brû-
la l’enveloppe 

dans laquelle avait été en-
fermée l’hostie consacrée. 
La famille de Maria Schnei-
der déménagea peu après 
au Kirghistan. 

En 1962, le Père Alexis 
se rendit secrètement au 
Kirghistan et alla trouver 
Maria dans la cité de Tok-
mak. Il célébra la sainte 
messe dans sa maison. Pour 
témoigner sa gratitude à 
l’égard de 
Pulcheria, 
la tante 
âgée de 
M a r i a 
S c h n e i -
der, qui 
l’avait aidé 
à fuir dans 
la nuit et 
dans le froid de l’hiver à tra-
vers les montagnes de l’Ou-
ral, le Père Alexis lui laissa 
une hostie consacrée en lui 
faisant toutefois cette re-
commandation précise : " Je 
vous laisse une hostie consa-
crée. Faites la dévotion des neuf 
premiers mois en l’honneur du 
Sacré-Cœur de Jésus. Chaque 
premier vendredi du mois, 
exposez le Saint-Sacrement 
dans votre maison, et invitez à 
l’adoration des personnes d’ab-

solue confiance, afin que tout 
se déroule dans le plus grand 
secret. Après le neuvième 
mois, vous pourrez consom-
mer l’hostie, mais faites-le 
avec un immense respect." Et 
ainsi fut fait. Durant neuf 
mois, il y eut dans la ville 
de Tokmak une adoration 
eucharistique clandestine. 
Maria Schneider et ses en-
fants faisaient également 
partie de ces âmes adora-
trices. À genoux devant 
la petite hostie, tous dési-
raient ardemment recevoir 
la sainte communion. Mais, 
hélas, il n’y avait qu’une 
seule petite hostie et, tout 
à la fois, tant de personnes 
désireuses de communier. 
Pour cette raison, le Père 
Alexis avait décidé qu’à la 
fin de ces neuf mois, seule 
Pulcheria la recevrait et que 
tous les autres feraient une 
communion spirituelle. 

C o n f i e r 
cette hos-
tie consacrée 
à Pulcheria 
Koch fut la 
dernière ac-
tion pastorale 
du bienheu-
reux Alexis 

Saritski. Juste après son 
voyage missionnaire dans 
le Kirghistan, au mois 
d’avril 1962, le "Vagabond 
de Dieu" fut arrêté par la 
police secrète et fut conduit 
dans un camp de concen-
tration. Après de nombreux 
mauvais traitements et de 
multiples humiliations, il 
obtint la palme du martyre 
le 30 octobre 1963. 

Dévotion eucharistique
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 " L'irréprochable ...

" Soldat américain au Vietnam, en 1965, j’étais en 
train de m’occuper d’un camarade blessé sur le ter-
rain quand l’ennemi surgit derrière nous, et nous 
fit prisonniers. Lors de mon départ pour la guerre, 
j’avais emporté dans mes bagages un Nouveau 
Testament en format de poche, dans lequel j’avais 
inscrit mon nom et l’adresse de mes parents. Au 
combat, je le gardais toujours sur moi. Quand nous 
fûmes capturés, je le cachai. Je pus le consulter pen-
dant ma détention. Je restai prisonnier de guerre 
pendant quatre ans. Je connus la torture et l'isole-
ment... Je parvins finalement à m'évader en utilisant 
une courroie de sandalette pour "scier" les barres de 
bambou de la fenêtre de ma cellule. Dans ma préci-
pitation, j'oubliai sur place mon livre si précieux ! 
Me déplaçant surtout de nuit, je réussis à échapper à 
mes poursuivants. Enfin, un an plus tard, je rentrais 
aux États-Unis. 
En 1996, mes parents me téléphonèrent pour me 
dire que j’avais reçu une lettre du Vietnam. À ma 
plus grande surprise, elle venait d’un des gardiens 
qui m’avaient torturé pendant ma détention. Il avait 
trouvé mon Nouveau Testament et l’avait gardé. 
Après la guerre, il s’était enfui en Thaïlande et après 
avoir lu mon Nouveau Testament, il était devenu 
chrétien. Il m'annonçait qu'il émigrait en Amérique, 
près de Miami; il désirait prendre contact avec moi. 
Je lui répondis et lui donnai mon numéro de télé-
phone. Quand il arriva en Floride avec sa femme, il 
m’appela. Des sanglots dans la voix, il me deman-
da pardon pour toute la brutalité dont il avait fait 
preuve à mon égard. J’acceptai volontiers et l'invitai 
à me rendre visite. Il en fut ravi. Mais, une semaine 
avant la date où l'on devait se retrouver, l’ouragan 
Andrew frappa la région de Miami. Il en fut une 
des premières victimes.  Après son enterrement, sa 
femme me rendit mon précieux Nouveau Testament.  
Ce livre qui m'avait réconforté pendant ma longue 
détention avait aussi bouleversé la vie d’un homme 
qui ne connaissait rien de l’amour de Dieu avant sa 
lecture. Aujourd'hui, il me plaît de penser que mon 
ancien bourreau m'attend, là-haut,  pour fêter nos 
retrouvailles !

Le 25 janvier 1928 est décédé à la prison de Gars-
ten, en Autriche, un jeune condamné à mort. Le cri-
minel n'avait que vingt-deux ans. Trois jours avant 
son exécution, il était encore un homme aigri qui ne 
parlait à personne et qui n'attendait rien de la miséri-
corde de Dieu; mais la Providence veillait... Au ma-
tin de sa mort, il fit appeler l'aumônier de la prison. 
" Mon Père, lui dit-il,  lors de votre dernière visite, 
je vous ai insulté, rudoyé... Sans la présence du gar-
dien, j'étais prêt à vous frapper. Vous avez dû sortir 
de ma cellule précipitamment. Je vous en demande 
pardon ! Après votre départ, j'ai retrouvé ce chape-
let tombé de votre poche pendant mon attaque. À 
sa vue, je n'ai pu m'empêcher de penser à ma brave 
maman. Pendant mon enfance, je l'ai entendu réci-
ter tous les jours cette prière et me parler du bon 
Dieu... Par la suite, j'ai dû quitter ma famille pour 
l'armée, puis j'ai suivi une mauvaise voie et j'ai fini 
par commettre ce crime épouvantable pour lequel 
je vais mourir ce matin. Furieux de mon triste sort 
et furieux contre moi-même, je m'étais juré de ne 
pas me convertir, mais avant-hier, en trouvant votre 
chapelet, je me suis mis à pleurer... 

Depuis des années, je n'avais plus prié... Je me suis 
surpris en train de réciter un "Je vous salue Ma-
rie". À peine avais-je commencé que mes yeux se 
sont rempli de larmes en pensant à la honte et au 
chagrin que j'avais causés à ma mère par ma vie 
criminelle.
Mon Père, je viens vous demander deux faveurs : la 
première est d'écouter ma confession; ensuite, après 
ma mort, pouvez-vous avoir la bonté de rendre vi-
site à ma mère ? Dites-lui tout mon repentir et mes 
larmes et ajoutez qu'avant de mourir je me suis ré-
concilié avec Dieu ! "
Quelques heures plus tard, le jeune homme, apai-
sé et confiant, partait à la mort serrant un chapelet 
entre ses doigts. Là-haut, Marie l'attendait...

   ... Providence ! "
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" Mon Père, pardonnez-leur 
car ils ne savent pas ce qu'ils font !" 

« Bonjour Inspecteur La-
pierre, je suis content de 
vous voir...

- Moi aussi, cher Mon-
sieur Alavi Valiya ! Hélas, 
je viens vous annoncer une 
triste nouvelle : votre affaire 
a été classée, faute d'indices. 
Mes hommes n'ont rien trou-
vé d'exploitable. Nous ne 
saurons sans doute jamais 
qui sont vos agresseurs... 
J'en suis navré !

- Oh ! Ne soyez pas 
triste... Vous savez, je leur ai 
déjà pardonné depuis long-
temps.

- Je le sais, je le sais. Jus-
tement, j'ai lu et relu votre 
dossier et à chaque fois 
votre attitude m'a interpellé. 
J'aimerais que vous m'expli-
quiez pourquoi vous n'êtes 
pas rongé par un esprit de 
vengeance ou de désespoir. 
Ces voyous ont quand même 
voulu vous tuer, en vous je-
tant du quatrième étage d'un 
centre commercial, vous, 
un homme honnête, bien-
veillant, sans problème ! À 
votre place, je serais fou de 
rage. Expliquez-moi...

- Pour cela, il me faut 
vous raconter toute ma vie...

- Allez-y ! Je veux com-
prendre. 

- Je suis né en 1951 dans  
une famille musulmane pra-
tiquante du sud de l'Inde. 

Ma famille était respectée de 
toute la communauté. Je me 
revois assis sur les genoux 
de mon père, après la prière 
du soir : je l'écoutais réciter 
le Coran et me l'enseigner. 
L'activité quotidienne de ma 
famille commençait d e 
grand matin avec la prière 
et la récitation du Coran; la 
journée se terminait avec 
d'autres récitations cora-
niques. La religion impré-
gnait toute l'atmosphère de 
notre maison.

À l'âge de 5 ans, je fus en-
voyé à la "madrasa" -école 
religieuse musulmane- pour 
y apprendre l'arabe, étudier 
la doctrine islamique et le 
Coran. J'y suis resté cinq ans, 
puis mon père m'a envoyé 
dans une autre école où j'ai 
continué mes études. J'étais 
un par-
fait petit 
m u s u l -
man. 

U n 
samedi, 
j ' a v a i s 
a l o r s 
quatorze ans, alors que mes 
amis et moi-même revenions 
à la maison après l'école, 
nous vîmes des gens rassem-
blés sur la place du marché. 
Cette foule était attirée par 
des chrétiens qui prêchaient 
leur foi. Ils racontaient des 
épisodes de la vie de Jésus et 
ils distribuaient également 
de la littérature chrétienne. 
Au début nous avons ri, et 

nous nous sommes moqués 
de ces gens; mais quand 
ils nous ont proposé leurs 
livres, nous n'avons pas 
osé refuser. Sur le chemin 
du retour, mon ami déchi-
ra son exemplaire en mille 
morceaux. Pour ma part, je 
conservai la brochure que 
j'avais reçue, malgré le mé-
pris que j'avais pour les chré-
tiens. Arrivé à la maison, 
je la pris par curiosité et je 
commençai à la lire dans un 
endroit isolé. Le texte racon-
tait une conversation inté-
ressante entre un chrétien et 
un jeune païen ; c'était pas-
sionnant. Mais, pendant que 
je lisais, je me demandai si le 
Jésus de cette brochure était 
le même "Issa" que celui que 
nous, musulmans, considé-
rons comme un prophète, ou 
s'il s'agissait de quelqu'un 

d ' a u t r e . 
Quand j'eus 
fini de lire, je 
décidai d'en 
a p p r e n d r e 
d a v a n t a g e 
sur ce Jésus 
au moyen du 
cours par cor-

respondance gratuit qui était 
proposé dans la brochure. 

Le cours me fut rapide-
ment envoyé ; mais la provi-
dence permit que le facteur 
confiât mon paquet à un de 
mes oncles afin qu'il me le 
remette. Ce dernier, intri-
gué, l'ouvrit et découvrit son 
contenu. Le lendemain, il le 
montra à mon père. 
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Le même soir, lorsque je 
revins de l'école, mon père, 
en colère, m'attacha à un pi-
lier de la véranda de notre 
maison et se mit à me battre 
avec un bâton jusqu'à ce que 
je fus effondré. Puis il me fit 
promettre de ne plus jamais 
lire ce genre de livres. Évi-
demment, je promis...

Cependant, au fur et à 
mesure que les jours pas-
saient,  je ne pouvais m'em-
pêcher de repenser à ce Jé-
sus dont j'avais lu quelques 
paroles. Je savais que dans 
la ville voisine, à Malappu-
ram, il y avait  un hôpital 
dirigé par des catholiques. 
Un jour, mon ami Abdullah 
et moi-même décidâmes d'y 
aller en cachette. À notre 
arrivée, le pharmacien de 
l'hôpital nous conduisit 
chez l'aumônier, qui 
nous accueillit amica-
lement et nous mit à 
l'aise.

Après quelques 
minutes de conversa-
tion, le missionnaire 
nous suggéra de venir 
assister au cours de 
catéchisme qu'il don-
nait le dimanche juste 
avant la grand-messe. J'étais 
ravi ! Nous assistâmes tous 
les deux à ses cours pendant 
quelques semaines, à l'insu 
de nos parents. Parfois, très 
aimablement, le prêtre nous 
payait le billet de car pour 
revenir chez nous; d'autres 
fois, nous faisions à pied les 
15 kilomètres qui nous sé-
paraient de notre village. Je 
revins un jour, tout content, 
avec un livre de catéchisme 

que le prêtre m'avait offert. 
Bien que très heureux d'être 
en possession de ce trésor, 
j'avais peur qu'un membre de 
ma famille ne le trouve. Aussi 
l'ai-je mis dans un sac en plas-
tique, et caché sous une pierre 
dans la forêt. J'allais souvent 
dans cette forêt pour le lire. 

Un jour que nous étions 
à la mission catholique, 
quelques-uns de nos voisins 
nous aperçurent. Quand ils 
eurent questionné et battu 
Abdullah, il leur révéla notre 
activité secrète. Le lende-
main soir, de retour de l'école, 
j'aperçus ma mère et ma pe-
tite sœur qui pleuraient. Elles 
savaient que mon père avait 
déjà préparé quelque chose 
contre moi. Comme j'entrais 
dans la maison, mon père ap-
parut brusquement, en criant. 

Il m'attrapa pour me battre et 
me frotter le visage et les yeux 
avec du piment vert moulu. 
J'eus l'impression que toute 
ma tête était en feu. Un peu 
plus tard, avec l'aide d'une 
voisine et de ma belle-sœur 
qui eurent pitié de mes gémis-
sements, je fus conduit au ré-
servoir d'eau et lavé. Le matin 
suivant, mon père m'appela 
et me demanda de répéter la 
confession de foi musulmane : 

"Il n'y a pas d'autre Dieu que 
Allah et Muhammad est son 
Prophète." Il demanda à ma 
belle-sœur de brûler les 
quelques images de Jésus 
que j'avais cachées dans ma 
chambre. Tout ceci m'af-
fecta beaucoup et je pleu-
rai amèrement. Comme 
mon ami Abdullah avait 
raconté au voisinage que je 
l'avais obligé à me suivre à 
la mission catholique, tout 
le monde m'en voulait... 
Les gens se moquaient de 
moi, m'injuriaient et me 
lançaient même parfois des 
pierres. Sur le chemin de 
l'école, ils disaient: " Voilà 
le maudit. Voici venir Alavi, 
le Nasrani, le Chrétien !" 
Ma famille, mes profes-
seurs  et même mes amis 
me traitaient avec cruauté. 
Ma vie était devenue triste, 

solitaire et trou-
blée. Pendant tout 
ce temps-là, mon 
catéchisme était 
mon fidèle compa-
gnon. J'avais pris 
l'habitude d'al-
ler en forêt pour 
le lire et l'étudier 
chaque fois que je 
le pouvais.

Au bout de deux mois, je 
repris l'habitude de partir à 
Malappuram le dimanche. 
J'étais prêt à accepter tout 
ce que me ferait mon père; 
mais pendant plusieurs se-
maines, il ne se passa rien. 
Hélas, un dimanche de dé-
cembre, alors que je ren-
trais paisiblement à la mai-
son, je vis une foule de gens 
rassemblée dans notre jar-
din. Aussitôt que mon père 
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me vit, il me fit attacher 
et commença mon pro-
cès : "Qu'allons-nous faire 
d'Alavi ? Nous avons fait de 
notre mieux pour l'éloigner 
de l'influence chrétienne. 
Nous l'avons battu, en-
fermé...Que pourrions-nous 
faire d'autre ? " Le premier 
de mes oncles conseilla à 
mon père de me tuer en me 
coupant la gorge, le second 
proposa la même chose, 
d'une manière plus catégo-
rique. Le troisième eut une 
idée différente. Il suggéra 
de me faire mourir de faim 
car, disait-il, en me tuant 
comme les deux premiers 
l'avaient suggéré, toute 
la famille irait en prison. 
Alors ma mère se mit à 
crier: " Tuez-moi la première 
et mon fils après ! ", ce qui 
me fit pleurer à chaudes 
larmes. 

Je ne peux exprimer la 
douleur et la crainte qu'il y 
avait dans mon cœur pen-
dant que je me demandais 
ce qu'ils allaient faire de 
moi. Le groupe suivit le 
conseil du troisième oncle. 
Le forgeron mit deux an-
neaux de fer et une chaîne 
à mes jambes et les ver-
rouilla. Je restai enchaîné 
ainsi les six semaines qui 
suivirent. Mon père or-
donna de me laisser sans 
nourriture, mais en son ab-
sence, ma mère m'en don-
nait de temps en temps. 
Pendant tout ce temps, 
j'avais le loisir de méditer 
les paroles de Jésus sur la 
croix : "Mon Père, pardon-
nez-leur car ils ne savent pas 
ce qu'ils font !" Jamais je 

n'ai eu envie de me venger... 
Au bout de six semaines, je 
pus m'échapper avec l'aide 
d'un cousin. Je parcourus 
une trentaine de kilomètres 
à pied jusqu'à une gare où je 
pris un train pour la ville de 
Calcutta. Je devins un vaga-
bond. Je finis par trouver un 
travail dans un magasin de 
thé. 

Plus tard, 
j'appris que 
la mission ca-
tholique de 
Malappuram 
avait été per-
sécutée en re-
présailles de 
mon évasion. 
Par haut-
parleurs, les chefs religieux 
musulmans commandaient 
au peuple de s'éloigner des 
bâtiments de la mission ca-
tholique; de retirer les en-
fants de l'école des sœurs. 
Des gardes étaient placés 
aux portes de la propriété 
pour veiller à l'exécution de 
ces ordres. Les musulmans 
n'étaient autorisés à entrer 
dans le dispensaire qu'à la 
seule fin d'obtenir des soins. 
Heureusement, la situation 
redevint plus calme avec le 
temps !

Après avoir travaillé sur 
un navire de pêche,  des pro-
blèmes de hanche m'obligè-
rent à abandonner ce travail. 
Grâce à un charitable mis-
sionnaire et à un médecin 
catholique, je pus être soi-
gné correctement. Enfin, le 
19 juillet 1970, je fus baptisé.  
Vous ne pouvez imaginer 
mon bonheur...

Après des années, je re-
pris contact avec le cousin qui 
m'avait aidé à m'évader. Il me 
prévint que toute ma famille 
me recherchait pour me tuer. 
Je pris alors la décision d'émi-
grer ici, au Canada. La suite 
vous la connaissez... 

Un jour, mon cousin me té-
léphona pour m'annoncer qu'il 
voyageait pour affaires aux 

U.S.A. et il me 
proposa que 
nous nous ren-
contrions dans 
un centre com-
mercial de To-
ronto. J'y suis 
allé en toute 
c o n f i a n c e . . . 
Là, tout a été 

très vite : deux hommes cagou-
lés m'ont poussé d’un balcon 
et j'ai  plongé de quatre étages 
sur le sol dur. J'ai survécu. 
C’est un miracle. Cela fait plus 
de six mois que je suis à l'hôpi-
tal et je sais que je ne pourrai 
jamais plus marcher, mais, je 
peux vous l'assurer, je suis un 
homme heureux. Tous les jours 
je prie pour que mes proches 
puissent un jour connaître ce 
bonheur d'être chrétien. 

Jésus ne nous a pas promis le 
confort sur terre. En revanche, 
il a déclaré : “Dans ce monde 
vous aurez des tribulations, mais 
soyez heureux. J’ai vaincu le 
monde.” Croyez-moi, j’ai senti 
la main de Dieu travailler à 
travers toutes les épreuves que 
j’ai traversées. J’ai été renié par 
mes parents, mes amis et mon 
pays, mais  je suis l'ami de Jé-
sus-Christ ! Quel trésor ! Voilà 
mon humble his-
toire..." »  VERAX



 Cher Vianney,

Voilà déjà la cinquième lettre que je t’écris, et tu ne m’as pas encore 
répondu une seule fois. Tous les lecteurs du Courrier des Croisés vont finir par croire 
que « Vianney » n’existe pas, pas plus que « Tonton Pascal ». « Des personnages 
inventés pour les besoins de la cause », doivent-ils déjà penser.

Evidemment, ils se trompent. Il est vrai que dans le « Croisé suisse », il y 
a une « lettre à Xavier» qui est signé par un certain « François ». Pour le coup, je crois 
bien que ce sont deux personnages inventés… et j’ai une bonne raison de le penser, car 
je connais personnellement l’auteur de cette lettre, et il ne s’appelle pas François.

Tout ça pour te dire qu’il ne faut pas juger trop vite. Ici, ça ne porte pas 
à conséquence ; mais quand on juge les actions du prochain, on a toutes les chances de 
faire un jugement téméraire. En effet, bien souvent, c’est en mauvaise part que l’on juge 
les actions des autres. Tiens, par exemple, j’imagine facilement que la grande sœur 
de Roger (dont il est question dans l’éditorial), quand elle apprendra ce qu’il a fait, 
va se dire : « Si Roger a fait la vaisselle, c’est pour se faire pardonner quelque chose. 
Sans doute avait-il fait une colère le matin… » Et voilà, un beau jugement téméraire. 
Devant une belle action, on accuse l’autre d’avoir fait une colère !

Autre exemple : si un camarade que l’on n’aime pas trop se met à nous 
rendre service, on va tout de suite penser qu’il veut se faire oublier pour préparer un 
mauvais coup ! Et pourquoi ne le ferait-il pas parce qu’il « veut faire comme Jésus » ?

Cher Vianney, que de jugements téméraires nous faisons facilement ! On 
n’a aucune preuve, et on juge sans fondement et toujours en pensant à mal. Ce sont des 
péchés qui nous vaudront peut-être des années d’expiation au Purgatoire…

Aussi, retiens bien cette maxime de saint François de Sales : « Quand 
une action aurait cent visages différents, il faudrait toujours la regarder par le plus 
beau. »

Cher Vianney, bonnes vacances de la Toussaint. Je te charge d’embrasser 
de ma part le bébé de tata Delphine dès qu’il sera né. 

Bien affectueusement,

Tonton Pascal
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SOLUTIONS

2. La clef numéro 6 est 
la bonne !
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Prions Notre-Dame pour soutenir nos frères persécutés pour la Foi !

" Marie, viens au secours de tes enfants ! "
La Lituanie est un petit 

pays catholique de deux mil-
lions et demi d'habitants. Le 
catholicisme se répandit dans 
ces contrées au cours du 15e 
siècle. À cette époque, Petras 
Giedgaudas, un noble litua-
nien très pieux, fit construire 
dans son village une ma-
gnifique église et demanda 
au clergé de la dédier à la 
Nativité de la Vierge Marie. 
Il offrit également à la nou-
velle paroisse une belle icône 
représentant Notre-Dame 
et l'Enfant-Jésus. Très vite, 
l'endroit fut fréquenté par 
de nombreux baptisés et, à 
mesure que le catholicisme 
se développait dans le pays, 
la popularité de l'endroit 
augmenta.

Au 16e siècle, les 
enseignements de 
Luther et Calvin at-
teignirent la Litua-
nie et le calvinisme 
prit le contrôle de la 
région qui entoure 
Siluva. Mais les pè-
lerins catholiques 
continuèrent à venir à l'église 
de Siluva, malgré la menace 

croissante des calvinistes. 
Par prudence, le curé de la 
paroisse, le père Holubka, 
rassembla les documents et 
les objets importants 
de l'église, y compris 
l'icône de Notre-Dame 
et de l'Enfant-Jésus, et 
scella le tout dans une 
boîte en métal qu'il fit 
enterrer à quelques 
mètres de l'église sous 
un rocher. Peu de temps 
après, les calvinistes chas-
saient le curé et rasaient l'édi-
fice !

Quatre-vingt ans plus 
tard, en 1608, alors que des 
enfants gardaient des mou-

tons dans un champ situé 
à l'emplacement de 
l'ancienne église, 
ils entendirent sou-
dain une personne 
sangloter. Puis 
une belle dame en 
pleurs, debout sur 
un rocher et tenant 
dans ses bras un 
bébé, leur apparut. 
Elle ne leur parla 

pas, mais les enfants virent 
ses larmes couler le long de 

ses joues et tomber sur le ro-
cher. Nés et élevés dans la re-
ligion protestante, les enfants 
ne connaissaient rien de la 

Sainte Vierge. 
Quand l'appari-
tion eut disparu, 
un garçon cou-
rut chez le pas-
teur calviniste 
et lui  raconta 
ce qui venait de 

se passer, mais  l'adulte ne le 
crut pas. Les autres enfants 
en parlèrent à leurs parents. 
L'histoire se répandit comme 
un feu de brousse et le len-
demain presque tout le vil-
lage se rendit sur les lieux de 
l'apparition. Le pasteur calvi-
niste et un de ses catéchistes 
vinrent aussi par curiosité.

Notre-Dame apparut à 
nouveau. Mais cette fois, les 
adultes virent eux aussi Ma-
rie en larmes. Le catéchiste 
osa demander à l'apparition 
pourquoi elle pleurait. Notre-
Dame lui répondit : "Il fut un 
temps où mon fils bien-aimé 
était vénéré par mon peuple à 
cet endroit même. Mais mainte-
nant, ils ont donné ce sol sacré 

 Face à l’Empire ottoman dont les armées envahissaient de plus en plus de régions chrétiennes, le 
pape Pie V appela à la formation d’une coalition d'armées chrétiennes d’Europe pour faire face à cette 
menace. Il appela aussi tous les croyants à prier Marie, Secours des chrétiens, 
pour soutenir les soldats. 

Chers Croisés, vous connaissez la suite : en 1571, les Turcs subirent une dé-
faite navale majeure au large de Lépante, et leur suprématie maritime fut brisée. 
Marie avait entendu les prières de ses enfants ! À notre tour, soyons généreux et 
confiants ! Prions la Sainte Vierge pour la Sainte Église catholique et ses membres 
persécutés ! 

À la fin, son Cœur immaculé triomphera et le Christ-Roi régnera !

Devise
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au laboureur et aux animaux 
pour le pâturage." Sur ces pa-
roles, elle disparut. La nou-
velle de cette seconde appa-
rition se répandit encore plus 
rapidement que la première. 
Elle parvint aux oreilles d'un 
aveugle de cent ans qui avait 
aidé le père Holubka à en-
terrer le coffre en 1528.  À 
sa demande, il fut conduit 
au lieu des apparitions. Sur 
place, sa vue fut miraculeu-
sement restaurée. Il put donc 
indiquer l'endroit exact où 
le coffre avait été enterré. 
Aussitôt, celui-ci fut déterré 
et ouvert. On y découvrit le 
grand tableau de la Vierge à 
l’enfant, des calices, des vête-
ments liturgiques et de nom-
breux documents.

Rapidement, un grand 
nombre de Lituaniens abju-
rèrent le protestantisme et 
retournèrent à la foi catho-
lique. Grâce aux documents 
découverts dans le coffre, le 
terrain de l'ancienne église 
fut restitué aux catholiques. 
Une église en bois fut érigée 
sur le site et les pèlerinages 
reprirent. De nombreux mi-
racles commencèrent à être 
attribués à l'icône de la cha-
pelle. En 1775, à la fin des 

enquêtes des évêques locaux, 
le pape Pie VI approuva offi-
ciellement le culte de Notre-
Dame de Siluva. L'actuelle 
basilique de la Nativité de la 
Bienheureuse Vierge Marie a 
été consacrée en 1786.

Au 19e siècle, la Russie 
a occupé la Lituanie et a es-
sayé d'imposer la religion or-
thodoxe à ses habitants. Non 
seulement le catholicisme, 
mais même la langue litua-
nienne fut interdite. Mais 
les Lituaniens ont maintenu 
leur religion, leur langue 
et leur culture dans la clan-
destinité. Les pèlerinages 
ont continué, bien que dis-
crets. Ils ont atteint un som-

met entre les deux grandes 
guerres. Hélas, la deuxième 
guerre mondiale a dévasté 
la Lituanie et l'a laissée sous 
la domination communiste. 
Après les calvinistes, puis les 
tsaristes, les athées commu-
nistes ont cherché à écraser 
la foi catholique en Lituanie. 
Malgré leur violence et leur 
détermination, ils ont tous 
échoué. Les pèlerinages ont 
continué. Le KGB a tout fait 
pour décourager les pèlerins. 
Une année, ils ont même osé 
prétexter une épidémie de 
peste -piteuse excuse !- pour 
fermer toutes les routes me-
nant à Siluva. Enfin, le ré-
gime communiste s'est effon-
dré dans les pays de l'Est...

En 1991, le cardinal 
Sladkevicius et le président 
du Parlement lituanien ont 
signé, à Siluva, un acte consa-
crant la Lituanie à la Bien-
heureuse Vierge Marie. Et en 
2008, les fidèles catholiques 
du pays ont pu fêter, dans la 
joie, le 400e anniversaire de 
l'apparition de Notre-Dame 
de Siluva.

C.V.
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3. Au goulag, les prisonniers souf-
fraient terriblement du froid. Mais pour 
rien au monde ils n'auraient renié leur 
foi ! Arriverez-vous, à retrouver ces 
15 mots qui ont un lien avec le froid ? 
brouillard/giboulées/patinoire/poudreuse/bliz-
zard/glissades/flocons/glacial/grelons/rafales/
tempête/verglas/frimas/glace/sel. 

1. Saint Théophane Vénard a toujours gardé la joie malgré les persécutions dont il fut vic-
time. Apprenons à l'imiter !  Et cherchons les 7 erreurs qui se cachent dans ces dessins...

Le courrier des Croisés est distribué gratuitement 
à la sortie de nos chapelles.

Abonnement à l’année par courrrier postal : 30€
Téléchargeable en pdf sur le site :

http://sites.google.com/site/croisadebelgique/

Contact : croisade.be@gmail.com

 Fraternité sacerdotale, 
Rue de la Concorde, 37     BE-1050 Ixelles 

Versement sur le compte :
IBAN : BE75 0016 9749 5451       BIC : GEBABEBB

2. Ce gardien 
voudrait aider un 
prêtre à s'évader 
de la prison, mais 
quelle clef doit-il 
utiliser pour ou-
vrir la porte d'en-
ceinte?



INTENTION DU MOIS

Le Croisé prie, communie, se sacrifie  
chaque mois à l’intention que lui donne 
M. l'abbé Pagliarani, Supérieur Général 
de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X

PrOchaINES acTIvITéS :

Novembre :  Les catholiques persécutés
 

Décembre : Les mourants et les défunts

- Mini camp de Toussaint : du vendredi 2 novembre 
au dimanche 4 novembre  - RDV sur le lieu du 
camp pour 19h00 : Terhulpensesteenweg 708 - 3090 
Maleizen

- Sortie du samedi 24 novembre au prieuré du Christ-
Roi : de 9h00 à 17h30

Acte d'Offrande de la journée :

 Divin Cœur de Jésus, je Vous offre par le Cœur immaculé de Marie, toutes les prières, 
les œuvres, les souffrances et les joies de cette journée, en réparation de nos offenses et à 
toutes les intentions pour lesquelles Vous Vous immolez continuellement sur l’autel. Je Vous 
les offre en particulier pour ...


