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Journal des enfants de la Croisade Eucharistique

Croisade pour Jésus-Christ
"As-tu vu, demanda
Georges à sa sœur
Alice, le thème du prochain
pélerinage de ChartresParis est: Croisade pour Jésus-Christ. C'est la
première fois, me semble-t-il, que le thème du
pèlerinage est, pour ainsi dire, le même que celui de
la Croisade Eucharistique! Tiens, et en plus, c'est
exactement notre intention pour ce mois. Voilà qui
est peu banal.
- Notre intention du mois? Tu la connais déjà?
- Évidement, regarde ce que j'ai dans
la main: mon trésor pour février.
Le dimanche qui précède chaque
début de mois, le nouveau trésor se
trouve sur le présentoir côté épître
de l'église Saint-Joseph. Or, comme
on est le dimanche 28 janvier, je suis
allé chercher celui de février. Tout ça pour te
dire que l'intention du mois est la soumission des
pays à Notre-Seigneur Jésus-Christ."
Ce disant, Georges colla son trésor sous le
nez de sa sœur pour lui prouver qu'il avait
raison.
"Tiens, prends-le ce trésor, je vais aller en chercher
un autre pour moi.
- Non, non, garde-le Georges, tu sais bien que je ne
le remplis pas! Moi, j'aime être libre, alors remplir
ce bidule tous les soirs, c'est pas un truc pour moi !
- Pfff ! C'est quoi ce raisonnement? Tu t'es aussi
engagée comme Croisée au dernier camp de la
Croisade, non? Alors, regarde ce trésor qui te brûle
les mains: il est marqué que le Page et le Croisé
doivent le remplir tous les soirs. L'abbé l'avait
rappelé en camp avant les engagements, tu t'es

engagée, donc tu dois aussi le remplir. Sinon, tu ne
tiens pas ta parole.
- Ah, et puis zut, tu m'énerves comme toujours
Georges ", dit Alice en le quittant de mauvaise
humeur.
Georges était content : il avait enfin
trouvé le moyen de rappeler à sa sœur son
engagement. "Mais tout ce que je peux dire ne
servira à rien si je ne mets pas Notre-Dame dans le
coup » se dit-il. Alors, plutôt que d'aller jouer
avec les autres sur le parvis de l'église, il
rentre dans l'église, fait une communion
spirituelle et récite de tout son cœur
trois Je vous salue Marie pour sa
sœur. Le soir, dans son lit, Alice
repense à sa conversation avec
Georges. "Il est embêtant, mais tout
de même, il avait raison pour une fois. Je
me suis engagé, et je ne tiens pas parole. Non
seulement pour les trésors, mais aussi pour les
autres engagements. Les deux dizaines de chapelet,
l'offrande de la journée, et le sacrifice quotidien
c'est bien rare. Allez, Jésus, je Vous ai encore dit
à la communion que je Vous aimais de tout mon
coeur, et je Vous ai promis de faire en tout votre
sainte Volonté. Il est temps de Vous le prouver."
Alors Alice prenant son chapelet dans sa
main s'endormit en récitant des Ave Maria
pour obtenir de Notre-Dame la fidélité à
ses engagements. Chers Croisés, pensez-y,
cette bonne résolution d'Alice pourrait
bien vous concerner aussi. Remplir son
trésor est un gage de progrès spirituels : il
vous aidera à être chaque jour fidèle à vos
engagements.

Votre aumônier,
L'abbé Hennequin

Dévotion eucharistique

" Mon Dieu, pardonnez-leur, ils ne savent pas
ce qu'ils font ! "
La plupart d'entre vous
connaissent la vie du bienheureux Noël Pinot, prêtre
et martyr. Celui-ci était curé
au moment de la Révolution
française et refusa de prêter
serment à la Constitution civile du clergé. Il mena dès lors
une vie de clandestin pendant
de nombreux mois; se cachant
le jour, circulant la nuit, distribuant les sacrements aux
courageux catholiques persécutés... Arrêté alors qu’il se
préparait à célébrer la messe,
il fut revêtu, par dérision, des
vêtements sacrés quand on le
conduisit à l’échafaud. Cela
se passait le 21 février 1794.
Voici quelques détails de son
arrestation qui sont moins
connus :
La discrétion absolue de
ses fidèles et la grande étendue de sa paroisse, coupée
de landes et de bois, permit
longtemps à l’abbé Noël Pinot de se cacher dans des
fermes isolées. Cependant
il devait en changer souvent car la garde nationale
soupçonnait sa présence
et les perquisitions étaient
fréquentes. Ceux qui le cachaient étaient bien courageux car ils risquaient leur
vie pour sauver leur curé;
pour découvrir la cachette
de l'abbé Pinot, les gardes
nationaux n'hésitaient pas
à molester, piller et dévaster les logis de ses amis. De
plus, la municipalité multipliait ses recherches, ses
menaces et ses promesses

de récompense pour ceux
qui lui livreraient le curé
réfractaire.
Au début de l'année
1794, un homme cupide,
ayant appris qu'un de ses
voisins était gravement malade et persuadé qu'on ne
laisserait pas mourir celuici sans sacrements, résolut
de faire le guet, toutes les
nuits. Son attente ne fut pas
trompée : un soir, il entendit
aller et venir chez le mourant, il vit la porte d'entrée
s'ouvrir et ne douta point
que ce ne fût pour y recevoir l'abbé Pinot. Il avertit
aussitôt les autorités mais le
prêtre put, une fois de plus,
s'échapper de justesse !

Cependant les mailles
du filet se resserraient autour du proscrit. Cette nouvelle alerte parut au bienheureux un avertissement
que la Providence lui envoyait pour le préparer au
martyr. En effet, quelques
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jours plus tard, dans la nuit
du 8 au 9 février 1794, il fut
arrêté chez la veuve Pelletier-Taillandier où il avait
trouvé refuge, alors qu’il
se cachait dans un coffre
en bois avec " tous les ornements nécessaires pour dire
la messe ". Injurié, frappé, le
prêtre se laissa lier sans résistance. Ses ornements sacerdotaux furent saisis avec
lui. Il fut conduit au Louroux, le village voisin.
D'après les souvenirs
très précis d'un vieillard qui
vivait encore soixante ans
après cette arrestation, et
qui avait assisté enfant aux
horreurs de la journée du 9
février, la fureur sacrilège
des soldats républicains
s'exerça sur le corps sacré
de Jésus-Christ comme sur
son ministre. En effet, l'abbé Noël Pinot portait toujours sur lui, suspendues à
son cou et enfermées dans
une custode, des hosties
consacrées qu’il destinait
aux malades. Ces hosties,
les forcenés qui gardaient
Noël Pinot, les prirent,
se les passèrent de main
en main en prononçant
d'affreux blasphèmes, les
profanèrent et les consommèrent dans une horrible
communion. Ce fut pour
le saint curé la plus cruelle
épreuve de cette journée. Il
souffrait en silence toutes
les douleurs, toutes les humiliations dont il était l'objet; mais voir outrager, pro-

Dévotion eucharistique
faner le corps de son Dieu,
c'était pour lui un supplice
mille fois pire que la mort.
Il fermait les yeux pour ne
point voir; il priait pour ces
malheureux criminels et disait avec le Sauveur : "Mon
Dieu,
pardonnez-leur,
ils ne savent pas ce qu'ils
font ! "
Le lendemain, il fut
conduit à Angers pour y
être jugé. Après dix jours de
détention, le prêtre réfractaire fut introduit devant
le tribunal révolutionnaire
qui s'était installé dans une
chapelle désaffectée. Il n’y
avait plus d’autel. En sa
place, cinq membres de la
Commission militaire siégeaient, sous la présidence
de Joseph Roussel.
Par une triste coïncidence, cet officier révolutionnaire était un prêtre
parisien, apostat, assermenté d’abord, “déprêtrisé”
ensuite ! L'abbé Noël Pinot,
qu'on avait habillé comme
pour dire la messe, debout
devant ses juges, écouta la
sentence de sa mort avec la
plus parfaite sérénité. Et il
dut se dire que les juges, qui
venaient de rédiger l'acte
de sa condamnation, lui signaient son passeport pour
le ciel. Sa joie était visible.
Joseph Roussel l’interpella
alors, d’un ton moqueur :
" Ne serais-tu pas bien
aise d’aller à la mort avec
tous ces habits sacerdotaux ? "
- Ce serait du bonheur
pour moi !

- Eh bien, tu en seras
revêtu, et tu subiras la mort
dans cet accoutrement. "
Le condamné remercia
d'un sourire. L'après-midi
de ce même jour, à l’âge
de 48 ans, le bienheureux
mourait, guillotiné.
Pendant ce
temps,
qu'était
devenue
la brave
veuve
Pelletier
qui avait
caché le
prêtre
chez elle
et avait
été
arrêtée en
m ê m e
temps que lui ? Emprisonnée dans l’église de Louroux, elle y demeura toute
la journée du 9 février, qui
était un dimanche. Elle était
gênante pour les autorités
municipales. C'était une
pauvre fermière, veuve, et
mère de famille ! Devait-elle
être condamnée à mort ?
La loi l'exigeait... Heureusement, le soir suivant, un
garde national, sollicité
par les habitants, l'avertit
qu'à une heure avancée de
la nuit la porte de la sacristie serait ouverte quelques
instants pour qu'elle puisse
s'enfuir au plus vite. Elle
profita de l'avertissement
charitable !
Dès qu'elle fut sortie
de sa prison, elle s'encourut chez elle à la recherche
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de François, son petit garçon de 6 ans. Elle avait à
peine parcouru quelques
centaines de mètres qu'elle
le trouva endormi sur le
chemin. Le pauvre enfant,
recueilli par des voisins
lors de son arrestation,
s'était échappé vers le soir;
il avait suivi
la route du
village, pour
rejoindre
sa
maison.
Comme
il
n'y avait pas
trouvé sa maman,
triste
et fatigué, il
s'était assis
sur le bord de
la route pour
pleurer. Il faisait un froid
glacial... La
pauvre mère
emporta son fils dans ses
bras, prit un peu de nourriture et quelques vêtements;
puis elle s'enfuit dans les
bois. Elle s'y fit un abri de
branchages et y demeura
cachée avec son fils pendant
plusieurs mois pour échapper aux poursuites des révolutionnaires. Pendant la
nuit, elle venait régulièrement chercher du pain dans
les fermes voisines. Toute
la population connaissait le
sort de la clandestine. Personne ne la dénonça... Elle
se cacha ainsi avec son petit
garçon jusqu'à la fin de la
persécution religieuse.
Celui-ci devint religieux bien des années plus
tard.
VERAX

anecdotes d’ici et d’ailleurs

La force...

Au début du IXe siècle, un moine français,
saint Anschaire, fut le premier à tenter de
christianiser le Danemark. Ce ne fut pas facile, car le pays était gouverné par des rois
cruels et barbares. Le bien qu'il y fit disparut rapidement après sa mort.
En 958, le roi Harald Ier régnait à son tour
sur le Danemark. Comme ses prédécesseurs, il invoquait les idoles et priait les
démons. Mais voici qu'un évêque dénommé Poppon vint lui rendre visite de la part
de l'empereur et de l'archevêque de Hambourg, pour traiter de la paix. C'était un
saint homme ! Au cours d'un festin organisé en son honneur, des seigneurs danois affirmèrent que Jésus-Christ était certes bien
un dieu mais qu'ils estimaient qu'il devait
y avoir d'autres dieux plus grands encore.
Poppon prit alors la parole et soutint, au
contraire, que Jésus-Christ était le seul vrai
Dieu avec le Père et le Saint-Esprit. Les
barbares lui demandèrent alors un miracle
pour croire à ses paroles. Poppon s'offrit
à subir l'épreuve du feu. On lui apporta
alors une barre de fer brûlante qu'il prit en
main de longues minutes sans souffrir et
sans se brûler. À cette vue le roi, n'hésita
plus; il abandonna avec tout son peuple le
culte des démons et se mit à adorer le vrai
Dieu.
Dès ce moment, la religion catholique fit de
solides progrès dans ces régions du Nord
de l'Europe et devint la religion principale
de ces contrées jusqu'à l'arrivée du protestantisme. Ensuite, hélas, les catholiques furent persécutés et expulsés du pays par les
disciples de Luther.

Frédéric II fut roi de Prusse de 1740 à
1786. Il professait ouvertement son mépris pour la religion. Voltaire avait séjourné quelques années chez lui et avait
laissé des traces de son passage.
Un jour, dans une réunion joyeuse, le roi
parla de Jésus-Christ dans des termes
moqueurs. Les courtisans s’associèrent
à ses propos par des rires et des applaudissements.
Mais Arnold Van Zeeland, le général
le plus vaillant, le plus talentueux et le
plus honnête parmi ceux qui commandaient ses troupes était un vrai chrétien. Il se leva et dit au souverain :" Sire,
vous savez que je n’ai jamais redouté
la mort. J’ai combattu à votre service
dans de nombreuses batailles pendant
de longues années. Je suis à présent un
vieillard et je vais avoir à comparaître
bientôt devant un plus grand que vous:
le Dieu tout-puissant qui m’a pardonné
mes péchés par la grâce du Sauveur
que vous venez de blasphémer. Je vous
prie, Sire, de réaliser la grande peine
que vous venez de faire à un vieillard
qui aime son Sauveur et qui est au seuil
de l’éternité. "
Frédéric II, fort ému par ces paroles, répondit alors : " Général Van Zeeland,
je vous demande pardon, oui, je vous
demande pardon. »
Les témoins de cette scène se dispersèrent en silence...

...du courage !
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histoire

" Si tu fais des sacrifices et pries pour le président de la
République, oui, il sera sauvé !"
« Maman, ce matin, à
la sortie de la messe nous
vous avons vue parler avec
madame Pinoy. Et nous
l'avons aperçu pleurer...
Quelqu'un de sa famille
est-il mort ou malade ?
- Non, mes chéris. Personne n'est mort chez madame Pinoy mais celle-ci
se fait du soucis pour un
de ses enfants qui a fait de
grosses bêtises et qui vit
comme un païen ! Elle prie
depuis des années pour sa
conversion et hélas, pour
l'instant il reste bien loin du
bon Dieu. Alors notre amie
se désespère un peu...
- Je la comprends. Moi
aussi, je trouve parfois
bien difficile de prier. À la
Croisade on nous demande
souvent de prier pour une
ou l'autre intention, mais
on ne voit jamais si nos
prières ont été exaucées !
Du coup, on est tenté parfois d'arrêter de prier !
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus a eu bien de la
chance de voir la conversion du bandit Pranzini !
- Le bon Dieu a fait là
un magnifique cadeau
à la petite Thérèse, c'est
vrai ! Mais dans la majorité
des cas, Il nous demande
effectivement de persévérer dans la prière sans rien
voir ni rien sentir ! Avec foi
et confiance ! Justement,
ce matin sœur Louise-Ma-

rie est venue consoler madame Pinoy; elle lui a raconté la belle histoire d'une
petite fille espagnole qui a
beaucoup prié et que le bon
Dieu a exaucée sans qu'elle
le sache ! Elle s'appelait
Maria del Carmen et elle
est morte à l'âge de 9 ans.
- Oh! maman, raconteznous son histoire...
- Je n'ai, hélas, pas tout
retenu, mais voilà les faits
principaux. Ses parents,
très pieux, appartenaient à
la noblesse espagnole. Ils
avaient une dévotion spéciale à la Vierge Marie et
jeûnaient tous les samedis
en son honneur. Dès qu'ils
apprirent qu'ils attendaient
une petite fille, ils la consacrèrent à Notre-Dame du
Mont Carmel.

- C'est pour cette raison
qu'ils l'ont appelée MarieCarmen ?
- Eh oui ! Suite à des circonstances
inattendues,
elle fut confirmée à l'âge de
deux ans. Le Saint-Esprit
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tenait à lui donner du courage et de la force pour supporter toutes les épreuves
qu'elle vivrait plus tard.
Petite, elle passait beaucoup de temps à regarder
les images pieuses, à les
classer dans une boîte, ou à
donner des cours de catéchisme à ses poupées pour
leur apprendre à prier leurs
prières et à faire le signe de
la Croix. Dès l'âge de cinq
ans, elle dirigeait le chapelet en famille et récitait de
mémoire les litanies de la
Sainte Vierge en latin.
Marie-Carmen fut toute
heureuse de pouvoir faire
sa première communion à
l'âge de 6 ans.
- Comme nous, n'est-ce
pas maman ?
- Effectivement. C'était
le 27 juin 1936, le jour où
l'Église célèbre la fête de
Notre-Dame du Perpétuel Secours, à qui son
père montrait une dévotion toute particulière.
La date avait été avancée à la demande de sa
maman. Celle-ci, pressentait que sa famille
allait bientôt traverser
des moments difficiles.
En effet, à cette époque,
les Espagnols catholiques
étaient persécutés.
Madame Gonzalez ne
se trompait pas ! Quelques
jours plus tard, la guerre
éclatait; la persécution
contre l'Église, commencée

histoire
quelques années auparavant, devint violente et se
traduisit par un terrible
désir des ennemis de Dieu
de détruire tout ce qui était
catholique.
En peu de temps, des
dizaines de prêtres et de
religieux furent chassés,
emprisonnés et martyrisés.
Le 15 août, des miliciens communistes arrêtèrent le papa de MarieCarmen et l'emmenèrent
au "Tchèque", une prison
où les détenus étaient
condamnés à mort sans
aucun jugement. Juste
avant son arrestation, il
avait confié à sa femme :
" Nos enfants sont trop
jeunes, ils ne comprennent
pas, mais quand ils seront
plus grands, dites-leur que
leur père a combattu et donné
sa vie pour Dieu et pour l'Espagne, afin qu'ils
puissent être éduqués dans une Espagne
catholique où le crucifix préside toutes les
écoles. "
Il fut assassiné
quelques
jours
plus tard. Son
épouse restait avec
cinq enfants : l'aîné
avait juste 8 ans, le plus
jeune quelques mois...
Après la mort de son
mari, madame GonzalesValerio était en grand
danger, à cause de sa foi,
bien sûr, mais aussi en raison de ses liens familiaux
avec les personnalités politiques du pays. Elle dut
se réfugier à l'ambassade

de Belgique, et elle confia ses
enfants à l'une de ses tantes.
Quand ils virent leur maman
partir, ceux-ci crurent qu'elle
allait subir le même sort que
son mari. Seule Marie-Carmen garda espoir et réconforta toute la famille par ces
mots : "Prions le rosaire et
les prières aux plaies de Jésus. Marie et Jésus ne nous
abandonneront pas ! "
- Quel courage ! Moi, je
crois que j'aurais été terrorisée !
- Un jour, on vint annoncer à madame Gonzales
que les enfants allaient être
envoyés en Russie, comme
tant d'autres, pour être élevés dans le marxisme. Heureusement, l'ambassadeur
de Belgique accepta alors
de prendre toute la famille
à l'ambassade, malgré le
manque d ' e s p a c e . Cela se
passait un 11
février !
- Oh !
Juste le
jour de
la fête de
NotreDame de
Lourdes !
Eh
oui
!
La
Sainte Vierge les
protégeait ! Deux mois après,
la famille put être évacuée et
elle s'installa à Saint-Sébastien pas loin de la France. Là,
les enfants purent reprendre
une vie plus normale et retourner à l'école. Dans une
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lettre à sa grand-mère,
écrite à cette époque, Marie-Carmen lui transmet
un souhait : " J'aimerais
beaucoup que vous m'envoyiez de la laine pour
faire des manteaux pour
les pauvres. "
C'était une petite fille
très généreuse; quand un
clochard sonnait à la porte
de sa maison, elle lui ouvrait, donnait toutes ses
petites économies, puis
disait au pauvre homme :
" Maintenant, sonnez à
nouveau pour que maman vienne ouvrir et
vous donne, elle aussi,
quelque chose."
En grandissant, la
fillette comprenait de
mieux en mieux le sacrifice de son cher papa.
Elle-même pensait souvent au bon Dieu et lui
confiait tous ses tracas.
Dans un de ses petits carnets retrouvés après sa
mort, on peut lire : "Je me
suis donnée au bon Dieu
dans la paroisse du Bon
Pasteur le 6 avril 1939."
De son vivant personne
ne fut au courant de cette
offrande. Elle parlait peu
d'elle-même. Elle se souciait toujours des autres,
à commencer par sa maman et ses frères et sœurs.
Mais son désir de faire
plaisir au bon Dieu la menait à vouloir la conversion de tous les pécheurs !
Même de ceux qui faisaient tant de tort à son
pays ! Un jour qu'elle
entendait une discussion
où l'on parlait d'Azaña,

histoire
le président de la République, qui personnifiait à
lui seul la violente persécution religieuse, elle demanda à sa mère :
" Azaña ira-t-il au paradis?
- Si tu fais
des sacrifices
et pries pour
lui, oui, il sera
sauvé. "
Marie-Carmen comprit
le
message.
Parfois,
elle
disait à sa
tante : " Tante Fifa, prions
pour papa et pour tous
ceux qui l'ont tué; surtout
pour Azaña."
Peu de temps après son
offrande du 6 avril 1939,
Marie-Carmen
tomba
malade : elle fut bloquée
dans son lit. D'abord, une
infection de l'oreille apparut, qui dégénéra ensuite
en empoisonnement du
sang ! Elle fut transportée en voiture à Madrid,
où elle subit plusieurs
opérations. Comme on
se rendait compte que sa
maladie allait être longue,
on la ramena chez elle.
Certains jours, on lui faisait plus de vingt piqûres.
Sa maladie fut aggravée par une double phlébite. Des blessures gangreneuses
apparurent.
Elle s'évanouissait de
douleur quand on la bougeait pour changer ses
draps. Seul le nom de Jésus l'aidait à tout endurer.

Un jour, sa mère lui dit :
" Marie-Carmen, demande à l'Enfant Jésus de
te guérir de tes blessures.
- Maman, je ne le demanderai pas;
je veux que Sa
Volonté
soit
faite. "
Elle demandait souvent à
ses visiteurs de
lire pour elle la
prière des agonisants, et dans
la pensée, elle
était déjà plus
au Ciel que sur la terre.
La fillette avait prédit plusieurs fois qu'elle
mourrait le 16 juillet, fête
de Notre-Dame du Mont
Carmel, sa patronne. Mais,
lorsqu'elle apprit que sa
tante Sophia
se marierait
ce
jour-là,
elle annonça
joyeusement
qu'elle mourrait le lendemain. Et c'est
exactement
ce qui s'est
passé ! Le
17, en début
d'après-midi,
elle dit au
docteur qui
venait l'examiner : " S'il
vous plaît, gentil docteur,
laissez-moi partir maintenant. Ne voyez-vous pas
que la Sainte Vierge est venue avec les anges pour me
chercher ? " Puis, se sou-7-

levant, elle dit, les mains
jointes : " Jésus, Marie, Joseph, puis-je mourir ? " Ce
furent ses derniers mots.
- Quelle belle mort ! Malgré sa peine, sa maman dut
être très fière d'avoir eu une
petite fille si sainte !
- Oh oui ! Elle eut une
autre grande joie quand elle
apprit comment était mort
Azaña ! Celui-ci, en effet, à
la suite de la défaite de la
République et de la victoire
de Franco, fut contraint de
fuir en exil dans le sud de
la France. Le 3 novembre
1940, il mourait à Montauban.
Selon le témoignage de
monseigneur Théas, qui l'a
assisté à sa mort, Azaña,
malgré son entourage antichrétien, reçut avec lucidité
le sacrement de pénitence,
ainsi que l'extrême-onction
et l'indulgence
plénière
peu
avant sa mort.
Il expira tranquillement dans
l'amour du bon
Dieu et dans
l'espérance de
Le voir un jour.
Il
ignorait
que son chemin
avait croisé celui d'une petite
fille de neuf ans
qui avait prié
et tant souffert
pour lui !
- Espérons qu'ils aient pu
déjà se retrouver là-haut,
près du bon Dieu ! N'est-ce
pas, maman ?
VERAX

LA PAGE DES CROISÉS
L'un de nos lecteurs est un
collectionneur de vieilles photos. Il y
a quelque temps, il a trouvé une photo
qui l'a intrigué ! Il nous l'a envoyée
sans pour autant pouvoir nous en
donner la légende. À notre tour,
nous l'avons observée attentivement.
On voit qu'il s'agit d'une cérémonie
religieuse, présidée par un prêtre
en aube, à laquelle assistent, entre
autres, un petit groupe de Croisés de
l'Eucharistie habillés d'une tunique.
Une seule inscription se trouvait
écrite au dos de la photo : entreprise
Fleury-Michon, 1947.
La majorité des Croisés belges ou suisses ignorent que l'entreprise Fleury-Michon est
une importante entreprise alimentaire française. Les produits de cette marque se trouvent
dans les rayons de toutes les grandes surfaces du pays.
En faisant des recherches, voici ce que nous avons trouvé. En 1905, deux Vendéens,
Félix Fleury et Lucien Michon, son beau-frère, s'associent dans le commerce de la
charcuterie. Bien vite leur affaire prospère. Ces catholiques pratiquants installent leur
première usine en Vendée à Pouzauges. Celle-ci devient bientôt un modèle d'entreprise
familiale et catholique. Dès 1937, les ouvrières reçoivent un treizième mois et un salaire
pour les mamans restant au foyer est proposé ! Au début des années 1950, la direction
fait construire des maisons pour ses employés, crée
des colonies de vacances et institue "l’école du jeudi"
pour les jeunes apprentis, auxquels des enseignants de
Pouzauges viennent donner des cours de français et de
mathématiques. Fleury-Michon fut aussi la première
entreprise à adopter un plan d’insertion pour les
travailleurs handicapés.
Cette photo a été prise dans la cour intérieure de l'usine Fleury-Michon le 23 février
1947 lors de la cérémonie de l'installation de la statue de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
dans la petite chapelle située à l'intérieur de l'entreprise. Le curé du village, accompagné
des enfants de la Croisade, vinrent s'associer à ce joyeux événement.
Heureuse époque, n'est ce pas, où l'on pouvait travailler et prier dans un climat
parfaitement chrétien !

SOLUTIONS
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devise
Prions pour que Jésus-Christ puisse régner sur les nations!
" J'insiste avant tout pour qu'on fasse des prières de demande, d'intercession
et d'action de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui
ont des responsabilités afin que nous puissions mener notre vie dans le calme et
la sécurité." ( Première lettre de saint Paul à Timothée, chapitre 2.)
Saint Paul ne nous cache pas la responsabilité qui nous incombe de prier
particulièrement pour ceux qui nous gouvernent. Afin de pouvoir vivre notre
foi dans le calme et la sécurité, afin de faire régner le Christ-Roi dans les cités et
dans les âmes, il nous revient donc de prier ardemment pour la conversion et la
sanctification des hommes qui nous gouvernent !

" Votre Majesté fera ce qu'elle voudra après ma mort. "
Depuis trois cents ans, la
famille de Gia Long dirigeait
le Vietnam. Mais en cette fin
du XVIIIe siècle, des opposants au régime venaient de
renverser la vieille dynastie en massacrant tous ses
membres.
À 16 ans, le jeune garçon
se retrouvait seul rescapé du
carnage ! L'orphelin se réfugia auprès des missionnaires
étrangers. Monseigneur Pigneau de Behaine l'accueillit
généreusement dans sa
mission située au delta du
Mékong. Le jeune homme
vécut là quelques années...
Devenu adulte, il décida
de parcourir tout son pays;
il se fit connaître des populations et gagna peu à peu
l'estime des hommes importants du royaume.
En 1802, Gia Long parvint à reprendre le pouvoir
et devint empereur du Vietnam !
Lê-van-Duyêt fut un de
ses meilleurs amis. Dès les

premières années de règne
de Gia Long, il fut son bras
droit dans la direction du
royaume et devint le plus
respecté de tous ses grands
mandarins. C'était de plus
un admirateur du grand
évêque, monseigneur Pigneau, qui avait toujours
soutenu le jeune empereur.
Aussi, missionnaires et chrétiens bénéficiaient-ils de sa
protection dans toute l'étendue de son gouvernement.
À la mort de Gia Long
en 1820, Minh-Mang, le plus
jeune fils de l'empereur,
devient empereur à son
tour. Hélas ! il ne ressemblait guère à son père. Orgueilleux, méfiant et cupide,
il ne supportait pas les étrangers et encore moins la religion de ceux-ci !
Bien vite, il rédigea un
édit pour interdire l'accès du
royaume aux maîtres européens :" La religion des Européens corrompt le cœur des
hommes. Depuis longtemps
plusieurs navires européens
sont venus ici pour faire le
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commerce et ont laissé des
maîtres de la religion européenne dans notre royaume.
N'est-ce pas là véritablement
une grande calamité pour
nous? Nous devons nous opposer vigoureusement à ces
abus, afin de ramener notre
peuple dans le droit chemin.
Ceci est l'édit du roi ! Respectez-le. "
Et toutes les autorités
provinciales étaient tenues
d'empêcher les missionnaires, prêtres et religieux, à
répandre "les ténèbres" dans
le royaume  !
Le Vietnam fut ainsi
fermé à l'arrivée de nouveaux missionnaires. MinhMang décida aussi d'enlever
à son peuple ceux qui travaillaient déjà à l'intérieur
du pays, sans pourtant user
de violences odieuses. Pour
cela, il utilisa une astuce
diabolique. Sous prétexte
qu'il n'avait plus d'interprètes, et que, comme roi,
il voulait pourtant s'entourer d'hommes instruits dans
les sciences de l'Europe, il

devise
fit appeler à la cour tous les
missionnaires du royaume.
Ceux-ci virent bien le piège
qui leur était tendu, mais la
plupart ne purent échapper
aux recherches du tyran. Ils
furent donc conduits à Hué.

nous avions faim, et de la toile
quand nous n'avions rien pour
nous couvrir. Tant que je vivrai
on ne fera pas cela dans mon
territoire ! Que Votre Majesté
fasse ce qu'elle voudra après ma
mort. "

Au
commencement,
Minh-Mang les employa seulement à traduire des livres
européens. Mais bien vite, au
mépris de sa parole, il les retint prisonniers et leur interdit de communiquer avec les
communautés chrétiennes.

Devant cette réprobation
indignée de l'ami de son père,
le tyran se calma un peu. Le
29 juin 1828, il laissa, à regret
échapper ses victimes, qui
s'empressèrent de retourner
aux œuvres de leur saint ministère. Mais peu après, la
persécution reprit..

Et c'est ici que nous retrouvons
Lê-van-Duyêt.
Devenu vice-roi du sud
Vietnam, le brave homme
découvrit le décret de MingManh en février 1825 : " Comment, s'écria-t-il, nous persécuterions les amis de l'évêque
d'Adran ? Non, tant que je vivrai, on ne fera pas cela ici."
En 1828, il entreprit
le lointain voyage de Hué
pour venir plaider la cause
des chrétiens auprès du roi :
" Quel crime ont donc commis les chrétiens pour qu'on
les poursuive ainsi? Votre majesté ne se rappelle-t-elle pas
la bonté des missionnaires, qui
nous donnaient du riz quand

Tant que Lê-van-Duyêt
vécut, c'est-à-dire jusqu'en
août 1832, les fidèles du SudVietnam demeurèrent en
paix. Mais le roi ne pardonna
pas au vice-roi ses opinions !
Quand il fut mort, il fit instruire son procès et prononcer un jugement,
en vertu duquel
s o n
mausolée
fut renversé et
sa tombe reçut
cent coups
de rotin.
Un poteau
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chargé de chaînes y fut planté, portant cinq caractères
chinois qui signifiaient : "Ici
est enchaîné un minable".
Et la persécution reprit
avec vigueur... Mais le tyran ne put aller au bout de
sa haine : le 20 janvier 1841,
il succombait presque subitement à la suite d'une chute
de cheval et, la religion chrétienne qu'il s'était promis
d'anéantir était toujours vivante, aguerrie par dix ans
de luttes, fière de ses milliers
de confesseurs et de ses centaines de martyrs. À se faire
persécuteur, le tyran avait
gagné le mépris de ses sujets
et le surnom de "Néron annamite".
Les sacrifices de Lê-vanDuyêt portèrent des fruits...
Dans la presse locale, on pouvait lire en décembre 1921 : "Il
y a quelques jours a eu lieu au
Carmel de Hanoï la prise d'habit de l'arrière petite-fille
du vice-roi de Cochinchine, Lê-van-Duyêt, qui,
au temps du roi Minh-Mang, a
courageusement refusé d'exécuter les décrets de persécution contre les catholiques."
C.V.

jeux
1. Chers Croisés,
saviez-vous que saint
Paul a écrit treize
lettres
importantes
- des épîtres - qu'on
trouve dans le Nouveau Testament ?

Attention, il y 7 erreurs cachées dans
ces dessins ! Les avezvous trouvées ?

2. Chers Croisés, n'oublions pas de prier pour
que tous les pays de la terre se tournent vers NotreSeigneur Jésus-Christ. En attendant, aidons ces enfants à atteindre ces quelques objets de piété !

3. La majorité des pays européens furent catholiques à une époque. Hélas ! Ce n'est plus le cas
actuellement... Pouvez-vous retrouver ces 16 pays
dans la grille : Allemagne/Angleterre/Autriche/Danemark/Espagne/Finlande/France/Grèce/Irlande/Islande/Italie/Luxembourg/Norvège/Portugal/Suède/
Suisse ?

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

Février : La soumission des pays à Notre-Seigneur Jésus-Christ
Mars : L'esprit de sacrifice à la suite de Notre-Seigneur

ProchaineS activitéS :
- Mini-camp de février : du vendredi 9 février à
18h00 à Maleizen au dimanche 11 vers 17h30 à

Maleizen.

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

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 ...

