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Mais le meilleur ...
Chers Croisés,
Nous
voici
à nouveau entrés dans la période
de l'Avent, temps liturgique de
préparation à la belle fête de Noël.
Dès que l'on entend parler de Noël,
on fait immédiatement un lien avec la
crèche qui va orner notre maison et
avec les cadeaux que l'on va recevoir
et/ou donner.
Les cadeaux sont liés aux
offrandes des bergers et des
rois mages à l'Enfant-Jésus.
C'est important de s'en
souvenir, car il nous faut,
nous aussi, offrir un cadeau à
Jésus pour son anniversaire.
Quel cadeau? Un chant de
l'Épiphanie que vous devez connaître
nous l'indique. En parlant des rois
mages, ce cantique dit "mais le
meilleur c'est qu'ils donnent leur
cœur", et il insiste en faisant répéter :
"mais le meilleur c'est qu'ils donnent
leur cœur".
C'est bien là le cadeau que Jésus
attend de nous : notre cœur, c'est-àdire tout nous-même. Pour donner son
cœur, le cardinal Newman avait une
très belle formule : "Seigneur, faites
de moi tout ce que Vous voudrez. Je

ne discute pas, je ne marchande pas, je
ne pose pas de condition, je ne cherche
pas à savoir où Vous me conduirez. Je
serai où vous voudrez. Je ne dis pas
que je Vous suivrai où Vous irez, car je
suis bien trop faible pour cela. Mais je
me donne tout à Vous pour que Vous
me conduisiez où Vous voudrez. Ainsi
soit-il."
Belle prière en vérité, qui explique
clairement ce que signifie "donner
son cœur à Jésus" : c'est se livrer
totalement à Jésus, Lui laissant
disposer de nous comme Il le
veut. Est-ce fou? Non, c'est
au contraire très astucieux.
En se livrant à Jésus, on Le
laisse réaliser le projet qu'Il
a sur nous. Ce projet est une
œuvre d'art : faire de nous de
vrais chrétiens, des saints.
Tout seul c'est impossible, puisque
Jésus a dit : "sans Moi vous ne pouvez
rien faire."(Saint Jean V, 5). Mais si on
se laisse toujours façonner, diriger,
guider par Lui, on sera sûrement un
saint car "il n'y a pas de confusion
pour ceux qui se confient en Dieu"
(Daniel, III, 40).
Aussi, donnons notre cœur à Jésus.
Nous Le rendrons heureux et nous
nous rendrons heureux. Joyeux Noël.
Votre aumônier,
L'abbé Hennequin

DÉVOTION EUCHARISTIQUE

" Ô bienheureuse messe, source de tant de biens ! "
" Ô bienheureuse messe,
source de tant de biens !
Comment ne pas être avide
d'assister tous les jours à ce
divin sacrifice ? " déclarait
saint Léonard de Port-Maurice, il y a trois siècles. Par
ces paroles, Il se faisait l'écho
de tous les saints.
Voici plusieurs récits qui
montrent aux sceptiques que
la sainte messe est, en effet, la
source de grandes grâces spirituelles et même matérielles !
Un cultivateur envoyait
tous les jours un membre de
sa famille à la messe : quand
il n’y allait pas lui-même,
c’était sa femme, un de ses
enfants ou un de ses ouvriers
qui y assistait.
Son principe était que
tous les jours quelqu’un devait aller demander la bénédiction du bon Dieu pour la
ferme. De fait, les affaires de
ce cultivateur prospéraient :
ses champs rapportaient, ses
troupeaux augmentaient en
nombre et en valeur; jamais
il n'eut de dette; quatre de
ses enfants entrèrent en religion et lui-même vécut en
paix avec les siens jusqu’à
quatre-vingt ans.
Au XVIIIe siècle, une
jeune veuve apprenait à son
petit garçon de cinq ans à assister pieusement à la sainte
messe. Et tous les mois, elle
faisait dire une messe en
l'honneur de Notre-dame
afin d'obtenir de celle-ci la
sainteté pour son cher petit.

Un incendie éclata un
jour dans la maison qu'elle
occupait à Vienne. Pour se
protéger du feu, la jeune
femme se réfugia dans la
cave avec son petit enfant.
Mais la fumée y pénétra et
asphyxia la mère. Les dernières paroles qu’elle prononça, et que l’enfant entendit, furent une prière à Marie
à laquelle elle confiait l'avenir de son enfant. La Divine
Mère protégea le petit garçon, qui sortit sain et sauf de
sa cachette, l'incendie éteint.
Dans la rue, il ne cessait de
répéter : " Ma maman est
morte ! "

Mais les gens passaient
sans y faire attention. Enfin,
un religieux jésuite s’arrêta et
questionna le petit orphelin;
puis il le prit sous sa protection et lui fit faire des études.
Celles-ci terminées, le jeune
homme -il s’appelait Pôckentra au Grand Séminaire,
devint prêtre et mourut
âgé. L'abbé Pôck racontait
souvent à ses paroissiens sa
conservation
miraculeuse
et l'origine de sa vocation
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sacerdotale qu’il attribuait
à toutes les messes offertes
par sa pieuse mère dans son
enfance.
À la fin du XIXe siècle,
à Jehanster, en Belgique,
une mère de famille, veuve
de guerre, tomba malade.
Les symptômes étaient évidents : elle avait contracté la
tuberculose. En ce temps-là,
cette maladie conduisait la
majorité des gens à la mort.
La brave femme avait six
enfants et l'aînée n'avait que
huit ans. Que faire ? Que devenir ? Dans sa grande foi,
la malade promit d'assister
à trois cent messes si le bon
Dieu daignait lui accorder
assez d'années pour élever
sa jeune famille. Elle vécut
jusqu'à près de quatre-vingt
ans et un de ses fils devint
prêtre et rédemptoriste : le
révérend Père Deleval, qui
dirigea longtemps le couvent des Rédemptoristes,
quai Notre-Dame, à Tournai.
Bien longtemps avant
elle, au IVe siècle, le père
de saint Grégoire de Nysse
était lui aussi tombé malade.
Finalement, il fut dans le
coma. Ses proches, ne comptant plus sur les moyens
humains, placèrent leur foi
en Dieu. Ils se rendirent à
l'église où une messe fut
dite pour le rétablissement
du malade. À leur retour,
tout danger était écarté et le
patient recouvra bientôt la
santé. À Dieu rien n'est impossible !
VERAX

ANECDOTES D’ICI ET D’AILLEURS

Maria et ses amis passèrent la nuit à
accueillir leurs voisins terrifiés, à les réconforter et à partager avec eux la paix que
Dieu seul peut donner. Les non-croyants,
étonnés, écoutaient le groupe de chrétiens
prier sans désespérer. Sous les balles qui
sifflaient, ils chantaient et imploraient le
Ciel de protéger ses enfants.

" Les anges dans...

Le lendemain matin, les soldats partis, de nombreux habitants des environs
vinrent s’enquérir auprès des catholiques
de l’identité de leurs mystérieux "protecteurs". Sur le coup, ni Maria ni les autres
baptisés ne comprirent de qui ils voulaient
parler, mais à force d’entendre répéter de
nombreuses fois la même histoire, ils finirent par comprendre et à croire le témoignage de ceux qui les interrogeaient. Ceuxci, sans s’être consultés, affirmaient tous
avoir aperçu trois grands guerriers étrangers perchés sur le toit de leur chapelle,
un à chaque extrémité et l’autre au centre.
Ceux-ci n’avaient pas bougé de la nuit et,
selon tous les témoignages, ils brillaient
de mille feux. Les soldats effrayés par leur
présence n'osèrent, à aucun moment, approcher de l'édifice.

Une infirmière allemande, Maria
Von Maesen, vivait en Chine au début
du siècle passé. Aventurière et indépendante, la jeune femme avait décidé de
consacrer sa vie à aider des religieuses
franciscaines missionnaires dans leur
apostolat auprès des lépreux de ce
pays. En ce temps-là, l’anarchie régnait
en Chine, et l’armée chinoise était loin
d’être irréprochable. Une nuit d'hiver,
un commandant permit à ses soldats
de piller une petite ville pour les dédommager de l'argent qu’il leur devait
depuis longtemps et qu'il n'était pas en
mesure de leur donner. Maria entourée
d'un groupe assez important de baptisés
habitaient cette bourgade. La rumeur indiquait que le pillage aurait lieu vers minuit, mais les soldats, impatients, commencèrent dès vingt heures.

Maria et ses compagnons avaient fait
confiance à Dieu et à sa providence. En
réponse à leur grande foi, Dieu avait envoyé ses anges juste au bon moment pour
prendre soin d'eux et empêcher les soldats
de leur faire du tort !

Maria et le groupe de chrétiens
chinois se précipitèrent aussitôt dans la
chapelle de la mission. Bien barricadés,
ils passèrent la nuit en prières. Ils entendirent tirer et hurler toute la nuit, mais
pas un soldat ne vint frapper à la porte
de l'édifice ni essayer de la forcer. Tout
au long de la nuit pourtant, des voisins
terrorisés vinrent chercher refuge auprès d’eux. Ils arrivaient, un petit baluchon sur l’épaule, espérant sauver ainsi
une partie de leurs biens au cas où les
soldats raseraient leur maison. La ville,
mise à feu et à sang, était dans un état
d’agitation intense.

Glória in excélsis Deo et in terra pax
homínibus bonae voluntátis !

... nos campagnes ! "
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LA PAGE DES CROISÉS
Début novembre 2018
Cher Tonton Pascal,
Si je n'ai pas répondu plus tôt, ne m'en veut pas. J'avais une bonne raison.
Mais je suis forcé de répondre à ton dernier courrier afin d'éviter que les Croisés ne
commettent des jugements téméraires.
Pendant ce trimestre, j'ai constaté des milliards de jugements téméraires. Par
exemple, un élève s'est proposé pour aider le frère à déplacer les bancs de la chapelle.
Après qu'il eut rendu ce service, des élèves se sont approchés de lui. Qu'allaient-ils
dire? Rien de bon :"Tu fais ça pour être bien vu des abbés, sale hypocrite!" Une autre
fois, c'était sur le parvis de la chapelle après la messe dominicale. Un élève recrutait
pour la conversion des musulmans. Et que n'ai-je pas entendu! Des grandes personnes
le méprisaient et disaient : "Sa volonté n'est pas de convertir les musulmans, mais de se
créer une réputation." Qu'en savaient-ils pour dire de si vilaines choses?
En revanche, la pension s'est bien passée. Je récite tous les jours la prière du
matin en le VOULANT. J'essaye même d'aller le plus vite possible à la chapelle pour
faire une ou deux minutes de méditation.
Nous, les Croisés, veillons particulièrement à notre tenue à la chapelle, face à
Jésus Eucharistie. J'ai eu la désagréable impression que beaucoup d'élèves ne savent
pas où ils sont. A la chapelle, les uns sont assis, les autres ne prient pas; pire encore,
certains parlent à voix haute.
Je suis pressé de retrouver les Croisés au prochain camp d'été. Avec eux, pas
de vulgarité, d'égoïsme ou de méchanceté : des vrais Croisés!
Tonton, pourras-tu me parler un jour de la modestie chrétienne? Je ne vois
pas très bien ce que c'est.
En attendant de nous revoir, je prie ton ange gardien pour toi.
Pour le Christ-Roi, Croisés en avant!
Vianney

2. L'enfant dort dans la
crèche; un bœuf et un âne lui
tiennent chaud. ( l' - an - faon
- do - R - dent - la - craie - che
- 1 - B - œuf - haie - 1 - âne - l' huit - hyène - ch - eau )
SOLUTIONS
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LA PAGE DES CROISÉS
Cher Vianney,
Un grand Merci pour les deux lettres que tu m'as fait parvenir. Les Croisés
n'en auront droit qu'à une seule, car l'autre est plus personnelle. Dans celle qui est
publiée ci-contre, j'ai pris la liberté de demander à l'éditeur de procéder à deux petites
modifications (si petites que tu ne les verras peut-être même pas !) Pourquoi donc?
Parce qu'autrement, on nous aurait facilement identifiés. Or, si on nous identifie, on va
devenir les stars de tous nos lecteurs, ce qui n'est pas bon du tout pour notre humilité.
Il faut bien peu de chose pour flatter notre orgueil. Aussi, tâchons de faire en sorte que
"tonton Pascal" et " Vianney" restent des inconnus.
J'ai été très heureux de te lire car je vois que tu as bien compris ce que je disais
dans mes lettres précédentes. Tu as donc aussi constaté combien on fait facilement des
jugements téméraires. Les deux exemples que tu donnes illustrent bien cette mauvaise
tendance que l'on a tous de juger souvent en mauvaise part le prochain. Aussi, encore une
fois, gravons bien dans notre cœur cette maxime de saint François de Sales : « Quand
une action aurait cent visages différents, il faudrait toujours la regarder par le plus
beau. »
Ce qui m'a fait aussi bien plaisir, c'est que tu ne donnes pas les noms des
personnes qui ont fait ces jugements téméraires. Heureusement, car sinon ce serait de la
médisance. La médisance, c'est dire sans bonne raison du mal du prochain. Des bonnes
raisons, ça existe parfois : par exemple, le professeur a de bonnes raisons de raconter
aux parents d'un enfant ses bêtises en classe. Il le fait pour que les parents aident
l'enfant à se corriger, et pour éviter que ce dernier ne continue à perturber la classe.
Là, ce n'est pas de la médisance. Pareil, un élève qui irait rapporter à son directeur
quelque chose de grave qu'il a vu à l'école (ex : trafic de drogue, élève qui ramènerait de
mauvaises revues) ne serait pas un "faillot" ni un "médisant". Il le fait pour que cette
chose grave ne se reproduise plus et il a raison : c'est même son devoir pour que ce mal
n'ait plus lieu.
Ne pas être médisant et ne pas faire de jugement téméraire ne signifie pas être
naïf. Prêter de bonnes intentions n'empêche pas d'être prudent et réaliste. Si tel camarade
a révélé un secret que je lui avais confié, il faut certes penser qu'il l'a révélé par étourderie;
mais, de mon côté, je ferai désormais attention à ce que je lui dirai : son étourderie pourrait
se renouveler. Ou encore, quand tu me dis qu'avec les Croisés il n'y a "pas de vulgarité,
d'égoïsme ou de méchanceté", je ne suis pas d'accord. Car ils ont aussi le péché originel,
et sont donc aussi de pauvres pécheurs. Mais, et c'est probablement ce que tu voulais
dire, si ce sont des Croisés conscients de leurs engagements, ils s'efforcent d'éliminer de
leur vie la vulgarité, l'égoïsme, la méchanceté, et la colère. Parfois, malheureusement, ils
se laissent aller... tout comme nous, reconnaissons-le humblement.
Cher Vianney, plus de place pour te parler de la modestie chrétienne. Ce sera
pour une prochaine fois. D'ici là, bon Avent et, avec un peu d'avance, joyeux Noël.
Au plaisir de te revoir aux vacances de Noël. Je t'embrasse.
Tonton Pascal.
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HISTOIRE

" Soyez de bons chrétiens, heureux de vivre et
de mourir dans les bras du Seigneur ! "
En ce dimanche de printemps 1996, dans la paroisse
saint Thomas de Laval, au
Canada, c'est jour de fête.
Une dizaine d'enfants viennent de faire leur première
communion. Dans la famille
Halash, d'origine hongroise,
le petit Tobias savoure le
bonheur d'avoir reçu le bon
Jésus dans son cœur. Maintenant que le repas familial est
fini, il se laisse
cajoler par les
membres de sa
famille
réunis
pour l'occasion.
Au moment où
chacun
s'approche pour lui
offrir un cadeau, il réalise
que les adultes ont l'air fort
émus mais il ignore l'origine
de cet émoi. Que se passe-t-il
donc ? Pour le découvrir, il
va lui falloir remonter quarante ans plus tôt, en 1956.
À l'époque, son grandpère Kàroly a vingt-cinq
ans. Jeune père de famille, il
croupit en prison pour "complot contre l’État", pour avoir
tenté d’organiser un mouvement scout indépendant
des autorités communistes
et, circonstance aggravante,
pour le "crime de classe"
d’être né dans une famille
de l’ancienne noblesse hongroise.
De sa cellule, Kàroly ne
sait pas encore que les catholiques de son pays ont

décidé de se soulever contre
le régime communiste qui
gouverne le pays depuis
trop longtemps. Derrière les
barreaux, il n’a pas eu écho
de l'espoir qui a envahi toute
la nation après le départ des
troupes russes de Bu-d a pest. Quelques indices seulement lui laissent penser que
quelque chose d’inhabituel
est en train de se passer : on entend régulièrement des coups
de feu à l’extérieur et
sur le béret des gardiens l’étoile rouge a
subitement disparu
pour laisser place aux
trois couleurs du drapeau hongrois…
Libéré le 1er novembre par
les insurgés, Kàroly se précipite vers le village du sud de
la Hongrie où vivent sa jeune
épouse, son bébé de dix-huit
mois et ses parents. C’est là
qu’il apprend quelques jours
plus tard les dernières nouvelles de Budapest. Elles sont
bien tristes, malheureusement : c'est
le retour des chars
russes, la résistance
héroïque des Hongrois, la fin tragique,
dans le sang, des
espoirs de tout un
peuple… Après ces
événements dramatiques, plus de deux
cent mille Hongrois décident
de fuir le pays.
En

décembre,
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Kàroly

revient avec sa famille à
Budapest. Il veut voir s’il lui
est possible de reprendre le
travail qu’il occupait avant
d’être jeté en prison, comme
chimiste dans un laboratoire
pharmaceutique.
Mais
quand il voit ses anciens amis
de prison -tous de fervents
catholiques honnêtes- être
arrêtés à nouveau l’un
après l’autre, il comprend
que son tour est proche et
qu’il lui faut, le cœur lourd,
quitter son pays tant qu’il
en est encore temps. Ce
Noël 1956 sera le dernier
qu’il passera en famille près
de ses parents. Il essaye
de convaincre ceux-ci de
s'enfuir avec lui mais sa mère,
malade, se sent incapable
d'affronter tant d'épreuves.
Courageusement, le couple
des parents s'en remet à la
Providence pour l'avenir
mais encourage le jeune
foyer à s'exiler
C'est à Baja, où ils ont
quelques
connaissances,
qu'ils rejoignent
un groupe qui
s’apprête à passer
clandestinement
la
frontière
yougoslave.
Il fait moins
dix degrés, la
neige arrive aux
genoux. Dans le
groupe, il y a des
enfants; leur petit garçon est
transporté dans un panier à
linge. Il leur faut plusieurs
heures pour parcourir les

HISTOIRE
quatre kilomètres qui les
séparent de la frontière. Ils
avancent à l’aveuglette. On
leur a indiqué de suivre
une étoile pour rester dans
la bonne direction mais un
épais brouillard blanc les
enveloppe et voile le ciel…
Ils n'arrêtent pas de prier !

Six ans après, monsieur
Halash sort de prison. Sans
nouvelle de son fils, qui tente
vainement de le contacter, le
vieil homme tient bon grâce
à sa foi et ses prières. Dans
les moments de solitude ou
d'abattement, lui qui aime tant
travailler le bois, il entreprend
de sculpter -en cachette car le
régime communiste est toujours en place- une belle statue
de Notre-Dame à l'enfant qu'il
espère pouvoir, un jour, offrir
à son petit -fils, Matthias, qu'il
n'a guère connu.

Enfin, ils aperçoivent au
milieu des brumes, une cabane forestière, qui est en
fait la première maison d’un
village que le brouillard leur
masque. Son propriétaire,
qui parle hongrois comme
de nombreux habitants de
Hélas, les années passent
ce village frontalier, leur sans lui donner le bonheur
confirme qu’ils ont passé la de revoir les siens ! Quand
frontière. Les voilà libres ! il sent ses forces diminuer, il
Kàroly parle le
français; il l'a appris
au lycée cistercien
de Baja où il a fait
ses études. Il décide
d'émigrer au Canada. Dans ce pays, on
fait bon accueil aux
émigrés hongrois
qui, pour la plupart,
sont partis les mains
vides, abandonnant
leur maison, leur travail et décide de confier sa statue à
tous leurs souvenirs !
quelqu'un. Mais à qui ? Posséder un chapelet est déjà un déQuelques mois plus tard, lit qui mérite la prison, alors
il l'apprendra bien long- une statue de près d'un mètre!
temps après, la ferme de Il décide de la cacher là où on
son père est confisquée par s’y attendrait le moins : dans
le régime communiste, puis la bibliothèque du village où il
son père est arrêté et mis en y a un buste de Lénine. Après
prison. Malade, ruinée et avoir examiné le socle sur leseule, sa mère meurt peu de quel repose ce buste, montemps après en 1962. Kàro- sieur Halash constate qu'il
ly, qui a appris la mort de sa est creux. Les communistes
mère, ne peut malheureuse- n’iront certainement pas
ment pas se rendre à son en- chercher dans cette cachette
terrement. Quelle douleur ! une statue de Marie ! Il prie
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et demande au Ciel que
la personne qui trouvera
un jour son trésor en fasse
bon usage. Puis sereinement, il attend la fin de sa
vie. Peu de temps après, le
vieil homme rend son âme
à Dieu...
Pendant
ce
temps,
après plusieurs péripéties,
la famille de Kàroly s’est
agrandie et il devient le
patron d'une petite papeterie. L’usine prospère, se
développe et procure à ses
propriétaires des profits
confortables. En 1986, Matthias, le fils aîné de Kàroly,
peut obtenir un passeport
pour se rendre en Hongrie. Il y va pour y
acquérir des machines perfectionnées pour l’usine
familiale. Avec son
épouse, il décide
de profiter de ce
voyage pour retrouver ses racines
dans le pays de son
grand-père.
Lors
des
négociations
avec la directrice
commerciale de l’usine, il
raconte en passant son origine hongroise et son intention de visiter le village natal de ses grands-parents.
Quand il mentionne le nom
de l'endroit, la directrice
commerciale s’exclame :
"Comme c’est curieux ! Un
de nos ouvriers est justement
originaire de ce village !".
Aussitôt, elle fait appeler
celui-ci et lui annonce :
"Demain, vous emmènerez ce
couple de Canadiens visiter
votre région !"

HISTOIRE

Effectivement, le lendemain, tous trois se rendent dans le village des
grands-parents et le guide
amateur amène le couple
devant la ferme dont
l’adresse correspond à celle
des grands- parents. Là, ils
s’arrêtent un long moment
pour contempler l’endroit
et prendre des photos.
Un des voisins les
remarque, de derrière ses
rideaux. Malgré son âge
avancé, l'homme a encore
l’œil vif et il demande aux
deux touristes qui ils sont
pour s’intéresser à cette
vieille ferme abandonnée.
Matthias explique qu’il
est le petit-fils de l'ancien
propriétaire,
monsieur
Halash. Ravi, le voisin
raconte qu’il se souvient
très bien de la famille et qu’il
possède même des photos
de ses voisins d’avant
guerre. L’homme invite
les visiteurs à entrer chez
lui. Il retrouve les photos
qu’il leur montre fièrement
car dans sa jeunesse, il a
été photographe : "Quelle
chance que vous soyez arrivés
aujourd’hui ajoute-t-il car
demain, je ne serai plus là
puisque j’ai été admis dans une
maison de retraite !" Après
une conversation aussi
chaleureuse qu’inattendue,
le photographe demande
à ses hôtes leur adresse et
leur numéro de téléphone
au cas où. Neuf années
passent
après
cette
rencontre
émouvante...
Entre temps, en 1989, les
hongrois fêtent, enfin,

la disparition du régime
communiste dans leur pays.
En 1996, Matthias reçoit
un coup de téléphone du
vieux photographe. Oui, il
est encore bien vivant et a
gardé toute sa tête : " J’ai du
neuf à vous annoncer, s’écriet-il triomphalement. Voilà !
Il y a quelques semaines, on a
entamé de grands travaux dans
la bibliothèque
municipale
de
notre commune.
Le plancher du
premier
étage
s’est effondré et,
parmi les objets
qui sont tombés,
se
trouvait
le
buste
de
Lénine qui s'est
fracassé en mille
morceaux. Du
coup, on a bougé
le gros socle en
bois sur lequel il
reposait et on a
trouvé, caché dans son fonds
une statue de votre grand-père.
Je ne l’aurais jamais su si cela
n’avait pas été raconté dans le
journal local ! Apparemment,
votre grand-père avait laissé un
message accroché à cette statue.
Dans celui-ci il indiquait son
nom et une date. "Quelqu’un
connaît-il cet homme ou
un de ses descendants ?"
concluait l’article du journal.
Or moi, je connaissais
justement vos grands-parents
et, grâce à votre visite il y a
neuf ans, je connaissais aussi
votre adresse et votre numéro
de téléphone et c’est pour cela
que je vous contacte !"
Imaginez
l'émotion
du petit-fils de monsieur
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Halash, à l’autre bout du fil.
Il ne lui fallut pas beaucoup
de temps pour décider son
père et ses frères de s'envoler
vers leur pays d'origine où,
lors d’une cérémonie officielle
joyeuse et émouvante à la
fois, la jolie Madone en bois
leur fut rendue par le maire
local devant les caméras de la
presse et… sous l’objectif du
vieux photographe !
C'est avec grande
émotion que Kàroly
reçut ce précieux
souvenir et découvrit
le message que son
père, par delà la mort,
lui adressait à lui et
à ses petits-enfants
inconnus : "Soyez
de bons chrétiens,
heureux de vivre et
de mourir dans les
bras du Seigneur !" Il
décida, avec l'accord
de ses enfants, de
confier la statue à l'aîné de ses
petit-fils, Tobias, à l'occasion
de sa première communion.
C'est ainsi, que par un
mystérieux itinéraire de la
Providence, Tobias reçut en
ce beau jour de printemps,
un cadeau aussi émouvant
que riche de souvenirs
pour toute sa famille. De làhaut, monsieur Halash et sa
pieuse épouse assistèrent
sûrement avec émotion à cette
transmission
symbolique
des valeurs religieuses et
morales de leur famille et de
leur nation ! La boucle était
bouclée. Grâce à Dieu !
VERAX

DEVISE

Prions pour que tous les membres de nos familles
atteignent l'Éternité bienheureuse !
Cette histoire, qui ressemble à un conte de Noël, n'en
est pas un. Les événements suivants se sont réellement passés
dans un coin reculé de Roumanie, pour la plus grande joie de
quatre petits enfants et de leur
maman :
" Il était
une
fois
un homme
qui
ne
croyait pas
en Dieu, et
qui ne se
gênait pas
pour faire
savoir à la
ronde ce qu’il pensait de
la religion et des fêtes religieuses telles que Noël.
"Cette histoire n’a aucun sens
! s’exclamait-t-il. Pourquoi
Dieu s’abaisserait-Il à venir
sur Terre sous une forme humaine ? C’est ridicule !" Ces
paroles faisaient frémir son
épouse qui, après avoir vécu
comme son mari des années dans l'athéisme, s'était
convertie grâce à une amie
au cœur d'apôtre. Avec ses
quatre enfants -qui heureusement avaient été baptisés
tout comme elle- la jeune
femme priait tous les jours
pour le salut de son mari.
Qu'arriverait-il s'il mourait
sans s'être converti ?
Un matin d'hiver, à
l'approche de Noël, la maman et ses petits quittèrent

la ferme pour assister à la
messe dominicale au village
voisin. Pendant l'office, le
vent se leva provoquant une
tempête de neige. Le père de
famille, resté chez lui, alerté
par le vent qui soufflait en
rafales, regarda par la fenêtre mais la tempête empêchait
toute
visibilité. Il
s ’a s s i t
en face
du feu
de la
c h e minée,
pour se détendre. Au bout
de quelques minutes, il
entendit un bruit sourd.
Quelque chose était venu
cogner contre la vitre. Puis
à nouveau le même bruit
sourd. Il regarda dehors,
mais on n’y voyait pas à
deux mètres.
Profitant d’une accalmie, il se risqua à l’extérieur
pour voir ce qui avait bien
pu frapper sa
fenêtre. Dans
le champ à
proximité de
sa maison, il
aperçut
un
vol d’oies sauvages. Apparemment, elles
migraient vers le Sud pour
échapper à l’hiver mais elles
avaient été bloquées par la
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tempête. Elles étaient perdues, prisonnières de sa
ferme, sans nourriture ni
abri. Elles battaient des ailes
et volaient en cercles à basse
altitude, aveuglées, complètement désorientées. C’est
ainsi que deux d’entre elles,
semble-t-il, s’étaient cognées
à sa fenêtre. L’homme, pris
de pitié pour ces pauvres
oies, décida de les aider. "La
grange, se dit-il, serait pour
elles un bon refuge. Il y fait bon
et elles y seront à l’abri. Elles
pourront y passer la nuit en attendant la fin de la tempête."
Il se dirigea donc vers la
grange et en ouvrit toutes
grandes les portes. Il attendit là en espérant que les oies
remarqueraient que le bâtiment était ouvert et qu’elles
pouvaient s’y réfugier. Mais
elles continuaient de battre
des ailes, affolées, sans prêter attention à la grange ni
comprendre qu’elle était leur
seul salut. Notre homme
s’efforça de les y attirer, mais
il ne parvint qu’à les effaroucher
davantage et les éloigner. Il rentra
chez lui et
ressortit avec
du pain. Il en
fit des miettes
qu’il
utilisa
pour tracer un
chemin vers la grange. Hélas ! Elles ne comprenaient
toujours pas.

DEVISE
L’aventure commençait
à le contrarier. Il se plaça
derrière elles et entreprit de
les chasser en direction de la
grange. Peine perdue : encore plus effrayées, elles se
dispersaient dans toutes les
directions, excepté la bonne.
Bref, il ne parvint pas à les
faire entrer dans la grange
où elles auraient pu se réchauffer et trouver un abri.
"Pourquoi ne me suiventelles pas ? s’écria-t-il, frustré.
Ne voient-elles donc pas que
c’est le seul endroit où elles
pourront survivre à la tempête ?"
Il réfléchit un instant et
en vint à la conclusion que
jamais elles ne suivraient un
humain. "Si seulement j’étais
une oie, pensa-t-il tout haut,
je pourrais les sauver."
Tout à coup, une idée
lui traversa l’esprit. Il entra
dans la grange et se saisit
d’une oie de sa basse-cour
puis, la portant dans ses
bras, il contourna les oies

sauvages et alla la placer
derrière elles. Une fois libérée, celle-ci traversa la volée
d’oiseaux et gagna directement la grange. Alors, une
à une, les oies sauvages la
suivirent pour s’y réfugier.
Notre ami se tenait là en
silence, médusé. Et les paroles qu’il venait de prononcer lui revinrent à l’esprit :
"Si seulement j’étais une oie, je
pourrais les
sauver !"
Puis il se
rappela
ce
qu’il
avait dit à
sa femme
quelques
heures
plus tôt : "Pourquoi Dieu aurait-il voulu devenir comme
nous ? C’est ridicule !" Soudain il comprit : c’était précisément ce que Dieu avait
fait. Nous étions comme ces
oies sauvages : aveugles,
désorientées, égarées, en
danger de mort. Alors Dieu
avait permis à Son Fils de
devenir comme nous, pour
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qu’Il puisse nous montrer le
chemin du Ciel et nous sauver !
Tandis qu’au dehors,
les vents et la tempête se
calmaient, il méditait cette
pensée merveilleuse. Et
cette pensée le remplissait
d’une grande sérénité. Il
comprit enfin ce que Noël
voulait dire, pourquoi le
Christ était venu. C’en était
fini de ses années
de doute et d’incroyance : elles
s’étaient
évanouies, comme
la tempête. Il se
laissa tomber à
genoux dans la
neige et fit sa
première prière.
Ce Noël-là, quatre petits enfants eurent le plus
merveilleux des cadeaux :
la promesse de leur papa
d'apprendre le catéchisme
et de se faire baptiser ! Leurs
prières n'avaient pas été
vaines. Alléluia !
C.V.

JEUX

1. Nous voici en Avent ! Préparons-nous à bien accueillir l'enfant-Jésus dans nos âmes le
jour de Noël et cherchons les 7 erreurs qui se cachent dans ces dessins...

2. voici un rébus de circonstance. Arriverez-vous
à le déchiffrer ?

3. Le mot NOËL est écrit vingt-cinq fois dans cette grille. Parviendrez-vous à tout trouver ?

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
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BIC : GEBABEBB

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

Décembre : Les mourants et les défunts
Janvier : La famille catholique

PROCHAINES ACTIVITÉS :
- Samedi 8 décembre : Messe en l'église
Saint-Joseph à 18h30 suivie de la procession.
Merci de venir en uniforme impeccable.
- Dimanche 16 décembre : de la Messe de
10h00 à l’église Saint-Joseph jusqu’à 17h30
à l’église Saint-Joseph.

Sainte et joyeuse fête de Noël à
tous nos amis lecteurs !
Acte d'Offrande de la journée :
Divin Cœur de Jésus, je Vous offre par le Cœur immaculé de Marie, 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 ...

