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DÉCEMBRE-JANVIER 2018  n° 236

Votre aumônier,
L'abbé Hennequin

" Consoler Jésus "
Chers Croisés,

Notre intention du 
mois de janvier est 

« consoler le Sacré-Cœur » de Jésus. 
Mais que signifie donc ce mot de 
« consoler » ? Maman l’emploie souvent 
quand on a du chagrin : « Viens, je vais 
te consoler ». 
Consoler, c’est donc adoucir la peine 
de celui qui souffre, c’est lui apporter 
un réconfort qui atténuera sa douleur. 
Et pour y parvenir, il est nécessaire 
de savoir pourquoi la personne 
est triste.
 Quelle est donc la 
cause du chagrin de Jésus ? 
C’est la façon d’agir des 
hommes. Ceux-ci, au lieu de 
profiter de ses grâces pour al-
ler au Ciel, L’offensent et font 
tout pour aller en enfer. Alors 
Jésus est triste à cause des péchés 
des hommes, de leur ingratitude, et 
du châtiment éternel (l’enfer) qu’Il va 
devoir leur infliger à leur mort s’ils ne 
regrettent pas leur mauvaise vie.
  Oui, Jésus est triste. Parce qu’Il 
nous aime et veut nous voir tous au 
Ciel. Il s’est incarné pour nous rache-
ter de nos péchés en mourant sur la 
Croix. C’est pour cela qu’Il est venu : 
pour nous sauver par ses souffrances. 
Et voilà qu’au lieu de le remercier et 
de le consoler de toutes les souffrances 
de sa Passion, presque tout le monde 
se moque de Jésus en l’ignorant et en 
l’offensant. 

Quelle horreur, chers Croisés, si 
on voyait notre petit frère se mettre à 
dire de méchantes paroles à maman et 
même à la taper, au moment précis où 
maman venait pour le consoler !  Eh 
bien, c’est ce que font tous les jours, et 
puissance cent mille, tant de personnes 
qui offensent Jésus, Jésus qui désire les 
consoler, pardonner leurs péchés et les 
conduire au Ciel.

Alors, de même que l’on ferait 
tout pour consoler notre maman si 

notre petit frère avait si mal agi envers 
elle, de même aussi que l’on irait 

réparer au plus tôt si c’était 
nous-même qui avions agit 

ainsi, de même consolons le 
Sacré-Cœur de Jésus. 

Comment donc ?   
Comme pour maman. On doit 

d’abord arrêter de mal agir et 
lui demander pardon. Vis-à-vis de 

Jésus, cela veut dire qu’il faut faire 
tous nos efforts pour éviter le péché, et, 
au moins chaque soir, Lui demander 
pardon par un bon acte de contrition.  

Et puis, de même qu’on console 
maman en l’embrassant, on consolera 
Jésus en Lui manifestant des « gestes 
spirituels d’affection et d’amour » que 
sont un sacrifice de plus, une dizaine 
de chapelet bien dite, des communions 
spirituelles ferventes… Choses qui se 
trouvent dans le trésor que vous devez 
remplir. 

Au travail, chers Croisés ! Conso-
lons le Cœur-Sacré de Jésus qui nous 
aime tant. 
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Dévotion eucharistique

 Dans la Compagnie de 
Jésus, on célèbre le 19 janvier 
la fête des bienheureux Jacques 
Salès et Guillaume Saulte-
mouche, qui furent deux mar-
tyrs de l'Eucharistie. Voici 
leur histoire :

Au milieu du XVIème 

siècle, les erreurs protes-
tantes se répandirent en 
Europe. 

En Ardèche - ancien-
nement appelé le Vivarais 
- leur propagation fut ra-
pide. Dans cette région qui 
comptait alors quelque 210 
paroisses mais qui ne pos-
sédait qu'une vingtaine de 
prêtres en activité, l'igno-
rance religieuse était, hélas, 
le lot de beau-
coup de bap-
tisés.

D é p o u r -
vus de prêtres, 
d é p o u i l l é s 
de la majo-
rité de leurs 
églises suite 
aux pillages 
fomentés par 
les troupes 
protestantes, 
et peu ins-
truits, les catholiques du Vi-
varais cédèrent facilement à 
la prédication de l’hérésie. 

En 1590, la ville d’Au-
benas, ville stratégique du 
sud de cette région -  après 
avoir été terrorisée et dé-
vastée par les huguenots 

durant plus de quarante 
ans - fut reprise par un gou-
verneur catholique ! Celui-
ci mit tout en œuvre pour 
restaurer les ruines tant 
matérielles que spirituelles 
subies par le peuple catho-
lique.  C'est ainsi qu'il de-
manda à la Compagnie de 
Jésus de lui envoyer l'un ou 
l'autre saint missionnaire 
prêt  à éduquer et édifier les 
foules.

Le père Salès fut envoyé 
par ses supérieurs à Au-
benas pour y prêcher les ser-
mons de la période d’Avent 
et le frère Guillaume Saul-
temouche lui fut donné 
comme compagnon de mis-
sion. 

Les deux 
h o m m e s 
étaient tout 
désignés pour 
cet apostolat.

Le Père  
Salès,  de san-
té  fragile, tra-
vaillait depuis 
des années à 
la rédaction 
de petits livres 
dans lesquels 

il exposait avec clarté et fer-
veur les principales vérités 
de la religion catholique. 
Ses livres avaient un grand 
succès et provoquaient la 
conversion de nombreuses 
âmes.

De son côté, le frère 

Guillaume Saultemouche 
édifiait ceux qui l'appro-
chaient par sa  piété et sa 
bonté sans faille. Tous les 
deux avaient une dévotion 
toute particulière envers le 
Saint Sacrement. 

Avec son compagnon 
de mission, Jacques Salès 
s'installa à Aubenas en no-
vembre 1592. Ils se mirent 
aussitôt à la tâche. Il s'agis-
sait d’aider le curé, l’abbé 
Jean de Martine, à restau-
rer le culte catholique et la 
ferveur des fidèles, ébran-
lée par des années de per-
sécution, et de tout mettre 
en œuvre pour ramener les 
protestants à la vraie foi.

La prédication était, 
bien évidemment, le prin-
cipal moyen de cet apos-
tolat ; mais s’y ajoutaient 
aussi l’organisation de cé-
rémonies les plus belles 
possibles et, très concrète-
ment, d’incessants contacts 
personnels avec la popula-
tion, dans les rues, dans les 
échoppes, dans les maisons, 
lorsqu’ils étaient invités à y 
entrer…

La période de Noël 
passée, les deux Jésuites 
furent chargés de prolon-
ger leur séjour dans cette 
ville jusqu'à Pâques pour y 
consolider le travail accom-
pli. 

La grande science du 
Révérend Père Salès, la vi-

" Ces catholiques  ne méritent point de vivre, c’est la peste !  "
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gueur de sa prédication 
alliée à la grande douceur 
qui émanait de lui, l'humi-
lité et la ferveur édifiante 
du Frère Guillaume portè-
rent rapidement des fruits : 
de nombreux catholiques 
tièdes  reprirent le chemin 
de l’église et la pratique des 
sacrements; des protestants 
commencèrent à abjurer 
leurs erreurs et demandè-
rent à être réintégrés dans 
la communion catholique. 
Les missionnaires étendi-
rent même leur apostolat 
à l’extérieur de la cité : les 
chroniqueurs rapportent 
leur passage dans plusieurs 
paroisses des environs, 
parfois distantes de six ou 
sept lieues. 

Les ministres protes-
tants étaient, on s'en doute, 
furieux de ce succès. Ils 
ne supportaient plus ces 
deux Jésuites. À plusieurs 
reprises, certains d’entre 
eux avaient été conviés par 
le Père Jacques à des ren-
contres publiques, où ils 
auraient pu débattre, mais 
à chaque fois, les pasteurs 
s’étaient défilés.

Leur haine devint im-
placable. Ils poussèrent des 
soldats à envahir la ville 
lors d'une absence du gou-
verneur.  Avec l'aide d'un 
traître, ceux-ci purent fran-
chir les portes de la cité la 
nuit du 5 février 1593.

Le lendemain, le Père 
Jacques Salès et le frère 
Guillaume furent arrê-
tés par ces mercenaires. 
Le dimanche 7 février, les 
ministres protestants  " vo-

missant autant d’outrages que 
leurs têtes en pouvaient dé-
gorger " vinrent visiter les 
prisonniers.  À ce moment, 
il aurait été facile au Frère 
Guillaume Saultemouche 
d’échapper à leur fureur et 
d'abandonner celui dont 
l’obéissance l’avait fait le 
compagnon. Mais il resta 
délibérément  près de son 
condisciple et ami .

Les pas-
teurs pro-
t e s t a n t s 
v o u l u r e n t 
alors forcer 
les deux Jé-
suites à re-
nier leur foi 
en la pré-
sence de Jé-
s u s - C h r i s t 
dans la Sainte Eucharistie. 
Devant le refus répété des 
deux religieux, ils perdi-
rent patience et conscience, 
et s'écrièrent  : "  Ils ne mé-
ritent point de vivre, c’est  la 
peste ! " Plusieurs soldats 
protestants  ne voulurent 
pas assassiner les religieux, 
mais d’autres, excités par 
la haine des ministres pro-
testants, se mirent à tirer 
sur leurs victimes. Le Père 
Salès fut abattu d’une balle 
d'arquebuse. Le frère Saul-
temouche qui tentait de 
protéger son compagnon 
fut, quant à lui, tué de plu-
sieurs coups de poignard. 
Ils avaient respectivement 
trente-sept et trente-huit 
ans.

Leurs corps furent dé-
pouillés et quelques héré-
tiques, pour se moquer, se 
revêtirent de leurs soutanes 

et de leurs chapeaux et se 
promenèrent ainsi en ville.

D'autres protestants 
s’acharnèrent sur les ca-
davres. Ils dansèrent et 
sautillèrent autour de ces 
dépouilles saintes en pa-
rodiant des prières latines, 
puis ils les laissèrent ex-
posées à la vue de tous 
pendant six jours, au bout 
desquels deux catholiques 

vinrent les 
p r e n d r e , 
en cachette, 
pour les en-
terrer dans 
un jardin. 
Quelques 
jours plus 
tard, le 
g o u v e r -
neur put 

reprendre le contrôle de la 
ville et y rétablir l’ordre. 
Une enquête eut lieu. Celle-
ci permit de recueillir de 
nombreux témoignages sur 
ce qui s’était passé. 

Morts en témoins de 
leur foi eucharistique, les 
martyrs d'Aubenas, Jacques 
Salès et Guillaume Saul-
temouche, furent béatifiés 
par le pape Pie XI en 1926.  

Puissent  ces deux mar-
tyrs nous inspirer un zèle 
toujours plus ardent pour 
défendre la foi véritable en 
la présence réelle de Jésus-
Christ dans la sainte Eucha-
ristie en face des hérésies 
modernes, ainsi qu'une fi-
délité inébranlable à Notre-
Seigneur quoi qu’il puisse 
nous en coûter !

Dévotion eucharistique
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Qui perd...

 Un jour que j’avais douze ans, mon 
père et moi faisions la queue pour acheter 
des billets à l'entrée d'un parc animalier. 
Finalement, il ne restait qu’une famille 
devant nous. Moi qui étais fille unique, 
j'étais impressionnée par le nombre d'en-
fants.  Ils étaient huit ! Huit enfants, qui 
semblaient tous avoir moins de douze 
ans. Il était facile de voir qu’ils n’avaient 
pas beaucoup d’argent. Vêtus pauvre-
ment mais proprement, les enfants étaient 
polis et se tenaient par la main, en rangs 
par deux, un peu en retrait de leurs pa-
rents. Ils parlaient avec excitation des 
girafes, des éléphants et des crocodiles, 
qu’ils comptaient observer dans le parc. 
On devinait qu’ils n’avaient jamais visité 
un endroit pareil. Excités mais calmes, ils 
attendaient joyeusement..

 Les parents étaient en tête de la fière ri-
bambelle. La mère tenait la main de son 
mari. Moi qui entendais souvent mes pa-
rents se disputer, je devinais que ces pa-
rents-là devaient s'aimer très fort.

 La préposée demanda combien de billets 
le père souhaitait acheter. Il répondit 
joyeusement  : " S’il vous plaît, huit places 
enfants et deux places adultes pour que 
toute ma famille profite de cette belle sor-
tie. " La caissière indiqua le prix. L’épouse 
lâcha la main de son mari et baissa la tête 
tandis que la lèvre inférieure du père se 
mettait à trembler. Il s’inclina davantage 
vers la préposée et demanda : " Combien 
avez-vous dit ? " Elle répéta le montant. 
L’homme demanda des explications.   

Il avait vu une promotion dans un journal 
quelque temps plus tôt et le prix ne corres-
pondait pas du tout à ce qu'il avait prévu !  
La caissière avoua que cette promotion 
était mensongère et ne concernait que les 
enfants de moins de quatre ans ! Le papa 
n’avait pas suffisamment d’argent. Com-
ment allait-il expliquer à ses enfants qu’il 
fallait s'en aller ?

 Voyant ce qui se passait, mon père prit  
un billet de vingt dollars dans son por-
tefeuille et le glissa discrètement dans la 
poche de la veste que le papa tenait sur 
son bras. Puis il posa la main sur l’épaule 
du brave père de famille et lui dit : " Excu-
sez-moi, Monsieur, mais un billet risque 
de tomber de votre poche. "

 L’homme, surpris, fouilla sa poche. Hon-
nête, il voulut expliquer à mon père que 
cet argent ne lui appartenait certainement 
pas mais mon père lui fit un clin d'œil et 
mit discrètement son doigt sur sa bouche. 
Son épouse et lui-même comprirent ce 
qui se passait.  Les enfants, insouciants 
n'avaient rien vu ni entendu...  La maman 
me fit un magnifique sourire et le papa re-
garda mon père droit dans les yeux, pris 
sa main dans les siennes, et répondit, la 
lèvre tremblante : « Merci, merci mon-
sieur. Cela représente beaucoup pour moi 
et ma famille. Nous prierons ce soir pour 
vous et votre enfant. "

À l'époque, j'étais une gamine capricieuse 
et peu heureuse. Ce jour-là je découvris le 
bonheur de donner !  Cela bouleversa ma 
vie. Dès lors, j'appris à me dévouer et au-
jourd'hui je suis, à mon tour, une maman 
heureuse de six enfants !

...gagne !
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" Vierge Marie, apprends-moi à pardonner !"

Dans les prisons, l'ap-
proche de Noël met rare-
ment les cœurs en joie ! 
Seuls, enfermés, pris par 
des remords, des senti-
ments d'injustice ou de vio-
lents désirs de vengeance, 
les détenus dépriment sou-
vent.  Du coup, la direction 
essaye de les distraire par 
l'une ou l'autre activité ex-
ceptionnelle.

Aujourd'hui, Juan, 
vingt ans, malgré cette 
sombre envie de ne rien 
faire, a décidé d'aller écou-
ter un témoignage proposé 
par l'aumônerie catholique.    
Le titre " De l'obscurité à la 
lumière" le fait vaguement 
sourire. Encore une publi-
cité pour une compagnie 
d'électricité ! Mais trêve de 
plaisanterie, l'orateur ar-
rive, une canne blanche à la 
main...

" Bonjour, je m'ap-
pelle Fouad Hous-
sian et, comme vous 
l'avez constaté, je 
suis aveugle. Depuis 
quelques années, je me 
promène à travers l'Eu-
rope et même parfois 
plus loin, pour raconter 
une partie de ma vie.  
À chaque fois, j'ai un 
peu le trac mais aujourd'hui 
je suis particulièrement ému.  
C'est la première fois, en ef-
fet, que je mets les pieds dans 
une prison. Je suis convaincu 
pourtant que si Marie, la mère 
de Jésus, ne m'avait pas pro-

tégé, j'aurais pu passer une 
partie de ma vie derrière les 
barreaux ! Je viens donc vous 
apporter un message d'espé-
rance et je prie notre maman 
du Ciel de vous aider à l'ac-
cueillir !

 Marie, vous allez l'en-
tendre, a une grande place 
dans ma vie.  Je suis né un 
premier mai, au Liban.  Mes 
parents  catholiques m'ont 
aussitôt  consacré à Notre-
Dame du Liban, en faisant le 
vœu que chaque mois de mai 
je puisse faire un pèlerinage 
en l’honneur de Marie.

En 1977 -j'avais neuf ans- 
la guerre civile a touché mon 
village. C'était un dimanche 
du mois d'août ; nous étions 
à la messe quand une bande de 
musulmans armés ont attaqué 
l'église. Ils ont tiré à bout por-
tant sur l'assemblée... Il y eut 

des dizaines de morts, des cen-
taines de blessés. Mes grands-
parents, des cousins, des amis 
étaient parmi les victimes. En 
larmes, je réussis à m'enfuir 
de cet enfer et à retourner chez 
moi où ma mère gardait les 

bébés de la famille. En trem-
blant, je pris la mitrailleuse de 
mon père et je me postai à la 
fenêtre. Un musulman armé 
s'approcha menaçant ; c'était 
le père d'un de mes meilleurs 
amis d'école. Je priais : " Ma-
rie, protège nous ! " Si cet 
homme avait avancé d'un pas, 
j'aurais tiré ! Heureusement, 
il prit une autre direction.

Quelques heures après cet 
attentat, mes parents ont dé-
cidé de fuir à Beyrouth. C'est 
là que j'ai vécu mon adoles-
cence au son des bombes, des 
canons, des rafales de mi-
traillettes... J'essayais, autant 
que possible, de mener ma sco-
larité à bien. En ce temps-là, 
nous rêvions de l'école, non 
sans appréhension pourtant, 
car souvent il manquait un ou 
deux enfants dans la classe. 
Cette fille ? Fauchée par une 
bombe. Ce garçon ? Parti avec 

sa famille, en exil... Mais 
il fallait continuer. À dix-
sept ans, comme toute ma 
famille, je priais le cha-
pelet, j'allais à la messe 
régulièrement; cela ne 
m'empêchait pas d'avoir 
envie de profiter de la vie 
au maximum et de passer 
une partie de mon temps 
libre à faire la fête avec 
des amis aussi insouciants 

que moi ! À la même époque, 
j'obtins mon bac et entrai à 
l'université. Je voulais deve-
nir médecin, plus précisément 
chirurgien-ophtalmologue ! 
Le bon Dieu a vraiment un 
grand sens de l'humour !
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21 janvier 1986, 11 h 10, 
au cœur du quartier chré-
tien  de Beyrouth une grosse 
Mercedes piégée explose ! Elle 
contient 300 kilos d'explosifs.  
Je suis  là à quelques mètres... 
Je me souviens du souffle de 
l'explosion ! En un quart de 
seconde, j'implore Marie :  
" Ô Sainte Mère, intercède 
pour moi, 
aide-moi ". 
Puis c'est 
l'obscurité, 
le bruit des 
cris et des 
sirènes... Je 
me retrouve 
dans un lit 
d ' h ô p i t a l , 
on m'opère 
pendant onze heures, mon 
corps est déchiqueté, mes yeux 
ont explosé, mais je vis. Ma 
famille est heureuse de me sa-
voir vivant. Pourtant, je suis 
en piteux état ! Tout le monde 
me rassure, y compris les 
ophtalmologues venus à mon 
chevet : " Ne vous inquiétez 
pas, vous reverrez ". Mais les 
jours, les semaines passent et 
je ne vois toujours pas...

Après plusieurs mois de 
convalescence, je peux sortir 
de l'hôpital. Comme  je suis 
toujours aveugle, mes parents 
prennent la décision de m'en-
voyer en Suisse, pays de tech-
nologie avancée. Un nouvel 
espoir naît. 

Je me retrouve seul dans 
un hôpital ultra-moderne, en 
pays étranger. Après l'opéra-
tion le chirurgien vient m'en-
lever les pansements. Sans 
ménagement, il m'annonce la 
vérité : " Faoud, cela n'a pas 

marché. Vous resterez aveugle 
toute votre vie ! " En quelques 
secondes, ma vie vient de nou-
veau de basculer !

Seul dans ma chambre, je 
compte les minutes, les secondes, 
je veux me réveiller de ce mau-
vais rêve. Cela n'est pas possible. 
C'est injuste. " Pourquoi, Dieu 

t o u t -
puissant,  
Vous  le 
c r é a -
teur du 
ciel, de 
la terre, 
de l'uni-
vers, des 
m o n -
t a g n e s , 

des étoiles, de tout... Vous ne 
pouvez pas me rendre la vue ?  Je 
n'ai rien fait, je suis innocent ! 
Où êtes-vous? Répondez-moi! " 
Silence... Où sont mes amis, ma 
famille ? Je me sens orphelin...

Je me lève, je casse tout dans 
ma chambre. Je suis comme une 
bête sauvage, et me dirige vers la 
fenêtre. Elle a des barreaux, heu-
reusement !

Au bout de quelques heures, 
épuisé, je relève une chaise, 
m'assois. Je pleure enfin. Au 
fond du gouffre, j'entends cette 
voix : " Fouad, si tu M'aimes, 
accepte cette croix ! "

Vaincu, je supplie le Sei-
gneur de m'aider à accepter 
l'inacceptable. Le soir même, 
je fais ma valise. Je débarque à 
Lausanne dans un centre de 
rééducation. En trois mois j'ap-
prends le Braille, la motricité, 
l'usage d'une canne blanche... 
Je suis prêt à reprendre mes 

études. Une énergie surna-
turelle m'anime. Je réussis. 
" Fouad, quel courage ! Il est 
formidable ce garçon ! " dit-
on autour de moi. Je suis de-
venu le Rambo de la foi, bri-
sant les obstacles, dépassant 
les difficultés. Aux yeux de 
tous, l'affaire paraît réglée. 
C’est la phase "cravache". Je 
pars en France poursuivre 
mes études, je suis le seul 
non-voyant de la promo. Je 
travaille énormément, n’ac-
ceptant que la première place, 
sans indulgence. Ni pour 
moi, ni pour les autres.  La 
rage de vaincre prend toute la 
place. Extérieurement, tout 
va bien. J'ai des amis, je réus-
sis. Je continue à prier - je dis 
mon chapelet tous les jours - 
je fréquente ma paroisse et af-
fiche sans rougir ma foi. Ce-
pendant, au plus profond de 
moi m'envahit une énorme 
tristesse. Mon frère vient 
me retrouver en France, je 
retrouve un peu de vraie 
joie, mais après quelques se-
maines, je retombe dans une 
tristesse sournoise. En fait, je 
n'ai pas vraiment accepté ma 
croix. 

Un jour, j'allume la ra-
dio : c'est un reportage sur le 
Liban. On évoque l'attentat 
dont j'ai été victime. J'en-
tends que le poseur de bombes 
a été arrêté. 

En un instant, toute ma 
révolte, ma haine resurgis-
sent... Cet homme, je vou-
drais l'approcher, lui arra-
cher les yeux, le cœur... Je 
suis à nouveau fou de rage, 
mon sang bout. Enfin, je vais 
pouvoir me venger...
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Je tombe à genoux, en 
larmes. Cette violence qui 
bouillonne en moi, m'effraie. 
Je demande à Dieu pardon 
pour cette haine : " Seigneur, 
que voulez-vous de moi ?  Je 
ne peux pas pardonner. C'est 
trop dur ou alors, Seigneur, 
débrouillez-vous ! "

Je téléphone à un prêtre 
ami, il m'envoie quelques 
jours au sanctuaire Notre-
Dame des Neiges, en Ar-
dèche. 

Là, des religieux prient 
pour moi... Dans le silence, 
je retrouve peu à peu mon 
calme. Un matin, je me sur-
prends en train de demander 
à Marie la grâce de pardon-
ner. 

Et, sans tarder, 
elle m'exauce. Dou-
cement ! Pardon-
ner prend du temps. 
Mais je me suis libéré 
de tout ce mal qui 
grouillait en moi. Je 
peux enfin prier sin-
cèrement pour mon 
agresseur.

Un peu plus tard, 
au cours d'une émission sur 
une chaîne de télévision li-
banaise, durant la semaine 
sainte, l'animateur me pose 
cette question :

" Fouad, as-tu vraiment 
pardonné à ce type ?  " Nous 
sommes en direct... À mon 
étonnement, je m'entends ré-
pondre : " Oui, j'ai vraiment 
pardonné, je n'ai plus au-
cune haine pour cet homme. 
S'il était là, devant moi, je 

lui serrerais la main. ".

Rentré chez moi, ma fa-
mille est interloquée, pas très 
contente. " Vraiment, tu peux 
aimer celui qui t'a crevé les 
yeux ? Comment en es-tu ar-
rivé là ? " En Orient, pardon-
ner ressemble à de la lâcheté. 
Heureusement, mes proches, 
avec le temps, comprendront 
que ma réponse était  liée à ma 
foi et non à une sorte de folie ! 

Sans Dieu, sans Notre-
Dame, j'aurais pu sombrer 
dans la dépression profonde, le 
suicide... ou devenir à mon tour 
un assassin et tuer l'homme 
qui m'avait agressé ! 

Depuis le jour où, grâce à 
Marie, j'ai eu la force de par-
donner, j'ai trouvé la paix. Je 

me suis marié. Aujourd'hui, je 
suis le père de quatre enfants. 
Certes, ma croix reste lourde, 
on ne peut pas oublier un seul 
instant qu'on est aveugle ! 
Mais je suis dans la joie...

Le bon Dieu m'a fait der-
nièrement un énorme cadeau. 
J'ai appris que l’auteur de 
l’attentat de Beyrouth était, à 
l'époque des faits, un pauvre 
drogué. Des rebelles l'avaient 
chargé de piéger la voiture en 

échange d'un peu d'argent 
pour payer sa drogue... Il a pas-
sé des années en prison pour 
cet acte terrible. Alors qu'il 
était enfermé, quelqu'un lui a 
offert une bible. Il l'a lue et il 
s’est converti au christianisme.  
Après sa libération, complète-
ment transformé, il a ouvert 
un centre de réinsertion pour 
les drogués de Beyrouth.

Vous imaginez mon bon-
heur quand j'ai découvert que 
mon agresseur avait, lui aussi,  
été transformé par la grâce ! 

Je voudrais que mon his-
toire vienne consoler, réparer, 
apaiser vos cœurs tourmentés. 
En ce temps de Noël, appe-
lez l'Enfant-Jésus et sa  Mère 
à votre aide; je vous promets  
qu'ils réagiront ! Bonne et 

sainte fête de Noël à tous 
! "

Ce soir-là, seul  
dans son lit, à l'abri des 
regards de ses compa-
gnons de cellule, Juan 
égrène un vieux cha-
pelet hérité, un jour 
d'enfance, d'une vieille 
tante mourante. Des 
bribes de prières lui re-

viennent en mémoire... Et 
soudain, malgré les larmes 
qui coulent de ses joues, 
une grande joie envahit son 
cœur. Gloire à Dieu au plus 
haut des Cieux et paix aux 
âmes de bonne volonté !

 VERAX
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la PaGe Des croisés

SOLUTIONS
Week-end de Toussaint 2017

Groupe des grandes
Comme l’année dernière, c’est dans les murs du prieuré que nous avons passé notre 

week-end de Toussaint. Mais nous ne sommes pas pour autant restées dans le bruit et la 
circulation de la ville !  Dès le samedi matin, nous voilà en route vers la forêt de Soignes 
pour un grand jeu de circonstance : à l’occasion de la Toussaint, une grande partie de cache-
cache s’organise au Ciel. Mais afin de brouiller les pistes les saints ont échangé patronages 
et attributs qui les caractérisent. À nous de les identifier un à un, grâce aux indices obtenus 
par la réalisation d’épreuves les plus diverses. Course de vitesse et d’orientation, qui en 
mettra certaines à rude épreuve, notamment pour chercher en vain un message qui avait en 
fait disparu ou pour déchiffrer un message invisible !

Les arbres nous abritent fort heureusement de la pluie 
froide qui tombe sans porter préjudice à nos jeux. 

De retour au prieuré, bien fatiguées mais aussi bien 
récréées, nous nous attelons, après une grosse assiette 
de spaghetti, à l’apprentissage de nouveaux chants pour 
notre audition annuelle auprès des personnes âgées. Après 

l’anglais l’année passée, nous nous mettons cette année à l’espagnol et le résultat est assez 
satisfaisant... Nous finirons par devenir polyglottes !

Le soir venu, une partie de loup-garou remplace la 
veillée, dans le grenier chaleureusement éclairé à la bougie. 
Partie un peu spéciale, puisque s’ajoute à la règle habituelle 
l’anniversaire d’un des loups... Tout le village fait donc une 
trêve le temps de déguster le gâteau d’anniversaire !

Le dimanche matin, chacune est prête à l’heure pour le 
petit-déjeuner… Il y a du progrès !!! Après notre méditation 
à la chapelle, nous nous mettons en route vers Saint-Joseph 
pour la grand’messe qui clôturera notre week-end.   

Sainte et joyeuse fête de Noël ! 
Bonne et sainte année 2018 à tous nos lecteurs !
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Sacrifions-nous pour consoler le Cœur de Jésus ! 

Dieu bénit la persévérance!  
À 80 ans, le père Alber-

tus est encore alerte. Hélas, il 
ne peut plus  autant qu'avant 
sillonner les routes de son 
pays, l'Indonésie, à la recherche 
d'âmes à convertir ! Cela le 
chagrine un peu, mais, dit-il, 
il compense "sa paresse" par la 
prière constante du chapelet. Ce 
vieux missionnaire, qui a plus 
de cinquante ans de sacerdoce, 
sait bien que les sacrifices et la 
prière sont souvent plus utiles 
pour gagner les âmes que l'agi-
tation  et l'action des hommes.  
Lui-même en a fait l'expérience 
au début de son ministère. Voilà 
son histoire, qui ressemble un 
peu à un conte de Noël mais qui 
n'en est pas un !

Jeune prêtre, le père Al-
bertus fut envoyé dans une 
paroisse très difficile des îles 
Fidji. Son évêque ne lui cacha 
pas que tous les curés pré-
cédents avaient peiné dur 
sans jamais réussir à attirer 
des fidèles à l'église. Cela 
le ne découragea pas. " Pas 
de problème, se dit-il, moi 

je suis jeune, et je trouverai 
bien le moyen de changer ce 
village ! "

Dès son arrivée, il se 
heurta pourtant à de nom-
breux problèmes : la misère 
régnait par-
tout; la plus 
part des en-
fants ne fré-
q u e n t a i e n t 
pas l'école; 
les pères 
de familles    
c o n s o m -
maient de 
l'alcool ou de la drogue; les 
vieillards étaient abandon-
nés... La religion n'intéres-
sait personne.  Seules deux 
ou trois vieilles femmes 
fréquentaient quelquefois 
l'église. 

Le missionnaire  fit tout 
ce qu'il pouvait : il se rendit 
dans les familles, il inaugura 
des cours de catéchisme, il 
organisa des réunions pour 
jeunes... mais rien n'y fit. 

Personne "n'accrochait". Son 
église restait pitoyablement 
vide. 

Après quelques mois de 
présence dans cette paroisse  
sans aucun résultat  a p p a -

rent mal-
gré tous 
ces efforts, 
le père 
A l b e r t u s 
commença 
à se décou-
rager. Lui 
qui voulait 
tant ame-

ner les âmes à Dieu, il n'arri-
vait à rien. 

Lors d'une de ses visites 
à son supérieur, l'évêque du 
diocèse, il lui parla de sa 
grande tristesse. Il était en-
tré au séminaire et était de-
venu prêtre dans le but de 
consoler le cœur de Dieu en 
lui  amenant de nombreuses 
âmes. Et là, il n'obtenait rien. 
Pas un seul baptême, pas 
une seule extrême-onction ! 

À moins de 11 ans, Anne de Guignée se meurt d'une méningite. On ne sait 
que faire pour calmer la douleur. Sa maman  raconte : " Un jour, la violence du mal 
semblait au paroxysme. Anne pleurait en silence, le visage ravagé par une véritable 
torture. Lorsqu'une petite détente enfin se produisit, doucement je murmurais : 
"Tu as souffert bien courageusement, ma chérie, tu as sûrement consolé le Cœur 
de Jésus et contribué à la conversion des pécheurs".  Les traits de la petite malade 
s'épanouirent, et ce fut presque dans un sourire qu'elle me répondit avec une ex-
quise spontanéité : "Oh ! maman, comme je suis heureuse ! Si c'est ainsi, je veux 
bien souffrir encore".

À la suite d'Anne de Guignée, acceptons généreusement les croix de nos journées pour consoler le 
Cœur de Jésus si attristé par l'ingratitude et les péchés des hommes !

Devise
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Que de l'indifférence ou du 
mépris... L'évêque l'écouta 
avec compassion. À la fin 
de l'entrevue, il proposa au 
jeune prêtre 
de garder es-
poir : " Nous 
allons im-
plorer  le 
bon Dieu de 
changer le 
cœur de ces 
v i l l a g e o i s . 
Si, au bout d'un an, à la Noël 
prochaine, rien n'a changé, je 
vous donnerai un nouveau 
poste d'apostolat ! "

Un an se passa sans le 
moindre changement. Le  
curé  priait, se sacrifiait, souf-
frait... tandis que ses parois-
siens continuaient à vivoter 
au milieu de leurs soucis 
matériels. Les deux mondes 
ne se rejoignaient pas ! Avec 
l'accord de son évêque, le 
prêtre se mit à préparer ses 
valises. La date de son départ 
était fixée et, il faut l'avouer,  
le missionnaire était quelque 
peu impatient de quitter cette 
paroisse si ingrate.

La veille de son départ, 
le jour de Noël, il célébra 
une dernière messe dans 
l'église tristement vide. Le 
lendemain matin, il amarra 

ses bagages sur son cyclomo-
teur et prit la route sans se 
retourner... À peine avait-il 
fait cinq cents mètres qu'un 

homme, accourant 
d'on ne sait où,  le 
rattrapa en criant : " 
Père ne partez pas, un 
vieil homme est tombé 
d'un cocotier et il est 
mourant. Il veut se 
confesser et recevoir 
Jésus avant de mou-

rir ! Ses amis sont en train de 
vous l'amener.

Recevoir Jésus ? Mais le 
père Albertus n'avait plus 
d'hosties consacrées ! Vite, 
il défit son baluchon, rentra 
dans l'église pour célébrer la 
sainte messe... Tandis qu'il 
mettait ses ornements sacer-
dotaux dans la sacristie, il 
entendit du bruit... 
Pour la première fois, 
l'église se remplissait 
de monde ! Les gens 
avaient emmené le 
mourant sur un gra-
bat en traversant les 
champs et les rues  
du village. Peu à peu, tous 
les habitants avaient suivi 
ce curieux cortège jusqu'à 
l'église. Maintenant, le vieil 
homme trônait au milieu 
de l'allée centrale, entouré 
d'un tas de curieux. Ce jour-

là, toute la paroisse suivit 
la messe attentivement et 
assista à l'extrême-onction 
du mourant. Le prêtre, bou-
leversé par cet événement 
inattendu, appela son évêque 
pour lui demander de rester. 
Et celui-ci accepta, il fit bien ! 
En effet, non seulement le 
mourant ne mourut pas, 
mais il devint apôtre. Les 
jours suivants, les gens conti-
nuèrent à revenir à l'église, si 
bien que le prêtre eut du mal 
à suivre leur rythme pour 
administrer les sacrements 
demandés.

Durant les trois ans qui 
suivirent ce jour mémorable, 
le village se convertit et la 
paroisse devint florissante. 
Durant cette période, le père 
Albertus célébra plus de 

cinq cents 
b a p t ê m e s . 
Le mission-
naire retint 
la leçon : les 
âmes se ga-
gnent par 
la grâce du 

Saint-Esprit, suscitée par nos 
prières et une grande humi-
lité. Le vrai berger de sa pa-
roisse était  bien Jésus et non 
pas lui ! Quelle belle leçon de 
Noël !

C.V.
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3. Pouvez-vous retrouver dans cette grille 15 mots qui ont un rapport avec les parcs animaliers ?  
Mais attention ! Les mots peuvent être écrits dans tous les sens : de droite à gauche, de bas en haut, en 
diagonale... Allez, courage ! Voici les mots : aquarium/cage/éléphant/gardien/girafe/lama/léopard/ours/
panda/perroquet/rhinocéros/singe/tigre/zèbre.

1. Chers Croisés, pouvez-vous aider ces en-
fants généreux et travailleurs à retourner chez 
eux pour fêter Noël en famille ?

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. Chers Croisés,  en ce début d'année 2018, prenons 
la ferme résolution de bien dire nos prières du matin 
et du soir ! Nous consolerons ainsi Notre-Seigneur de 
l'ingratitude de tant d'âmes ! Mais, dites-moi, avez-
vous remarqué toutes les différences qui se cachent 
dans ces dessins ?



INTENTION DU MOIS

Le Croisé prie, communie, se sacrifie  
chaque mois à l’intention que lui donne 

monseigneur Bernard Fellay, Supérieur Général 
de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X

PrOchaINES acTIvITéS :

- Samedi 20 Janvier au prieuré du Christ-Roi : de 
9h00 à 17h30

- Mini camp de Février : Début vendredi 9 février 
à l’église Saint-Joseph pour la Messe de 18h00 au 
dimanche 11 février vers 17h30.

-Dimanche 18 mars : de la Messe de 10h00 à 
l’église Saint-Joseph jusqu’à 17h30.

Janvier :  Consoler le Sacré-Cœur
Février : La soumission des pays à Notre-Seigneur Jésus-Christ

Acte  d’offrAnde :

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 ...


