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Votre aumônier,
L'abbé Hennequin

Juste cinq minutes

Chers Croisés,

Ce matin-là, Jean 
se leva rapidement. 
Au pied de son lit, 

il récita son offrande de la journée, puis, 
après s’être lavé, habillé, et avoir fait 
son lit, il s’agenouilla à nouveau devant 
son Crucifix. Que faisait-il donc ? Pas 
son offrande de la journée puisqu’elle 
était déjà faite. Il méditait : cinq minutes 
top’chrono, c’était sa résolution de carême.

« Mon cher Jésus, je Vous aime de tout 
mon cœur, mais aidez-moi à Vous 
aimer davantage. Oh, pour cela, 
venez dans mon cœur, je désire 
tellement Vous recevoir.

Oui, venez en moi car j’ai bien 
besoin de Vous pour m'aider à faire 
ces cinq minutes de méditation. La 
preuve : hier je  n’ai fait qu’une  minute. 
Oh, qu’il faut du courage pour faire ces 
cinq minutes … elles sont souvent si longues. 

Ainsi, mon cher Jésus, de grâce, venez en 
moi. Que puis-je faire sans Vous ? Rien de 
bien, je l’ai appris au catéchisme. Sans Vous, 
sans votre aide, je risque fort d’être gourmand, 
menteur et méchant… comme hier. Ah, si 
j’avais bien fait ma méditation, je ne Vous 
aurais peut-être pas fait tant de peine.

C’est vrai, hier, je ne Vous ai guère fait 
plaisir. Même mes deux dizaines de chapelet, 
je les ai mal récitées. Je ne voulais pas les dire 
et, comme maman ne m’a pas laissé de choix, 
j’ai prié exprès très vite, oui, plus vite que mon 
grand frère ! C'est pas peu dire...

Vous voyez bien, je suis un pauvre pécheur. 
Alors Jésus, venez dans mon cœur, j’ai un 
grand besoin de Vous.

A propos, Jésus, vous avez vu l’intention 
du mois de mars ? L’esprit de Sacrifice à la 
suite de Notre-Seigneur. C’est le carême, 
d’accord, mais demander cela ! Car imaginez 
un instant que Vous m’accordiez cette grâce : 
et bien, je ferais alors beaucoup de sacrifices … 
mais, moi, je n'aime pas trop les sacrifices…

Vous avez raison Jésus, je raisonne mal. Je 
me créée des complications. Voyons, éclairez-

moi, je Vous en prie. Vous devez bien 
avoir des arguments en réserve pour 

me motiver. Ah, mais évidemment ! 
Comme on l’a dit en sermon ce 
dimanche, il y a la Communion des 
Saints. Si je fais des sacrifices, ça 

va profiter à d’autres. Mes efforts de 
vie chrétienne vont comme débloquer 

des grâces que Vous avez acquises sur la 
Croix et que Vous pourrez répandre sur les 

âmes. FANTASTIQUE. Je n’avais pas fait le 
lien, mais voilà qui va m’aider à être généreux. 
Enfin, … si Vous m’aidez, car souvenez-Vous, 
mon cher Jésus, les sacrifices c’est pas "mon 
truc".

Oui, Jésus, venez en moi, embrassez mon 
cœur du feu de votre Amour, et fortifiez ma 
volonté pour Vous offrir des sacrifices qui 
sauveront des âmes. »

Chers Croisés, profitez de cette 
méditation pour vous aider à faire des 
sacrifices. Et puis, si vous n’avez pas de 
résolution de carême, n'hésitez pas à 
prendre la même que Jean.
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Quand la petite Juliette 
Colbert naît le 26 juin 1786, 
tout semble lui sourire. Sa 
famille est illustre et for-
tunée, elle possède des 
parents aimants et géné-
reux; de plus, le bon Dieu 
l'a parée d'un joli minois et 
d'une solide santé... Pour-
tant, bien vite, sa vie va 
être semée de  souffrances 
et de croix ! La Révolution 
française vient, en premier 
lieu, bouleverser la vie de 
sa famille. À partir de 1793, 
commence en effet pour 
les Colbert une existence 
éprouvante et fugitive, qui 
les mène en Hollande puis 
en Belgique. Ensuite, à sept 
ans, Juliette est profondé-
ment touchée par le décès 
de sa maman, à Bruxelles; 
puis, un an plus tard, en 
1794, par la mort de sa 
grand-mère paternelle, 
guillotinée en France. 
Lorsque, enfin, Napoléon 
autorise le retour des émi-
grés dans leur pays, son 
père retrouve le château 
familial brûlé, ses terres 
dévastées et ses paysans 
réduits à la misère. Heu-
reusement, toutes ces 
épreuves n'ont jamais dé-
tourné le père de Juliette de 
son premier devoir d'état : 
transmettre à ses enfants la 
foi et la culture chrétiennes. 
En 1804, à la proclamation 
de l’Empire, la vie de la 
jeune fille semble devenir 
plus sereine. Elle entre à 
la cour impériale comme 
demoiselle d’honneur de 
l’Impératrice Joséphine de 

Beauharnais. C’est dans ces 
circonstances qu’elle fait la 
connaissance d'un jeune 
marquis, Charles-Tancrède 
de Barolo.

Dernier descendant 
d'une noble famille pié-
montaise, le jeune homme 
est né le 26 octobre 1782 
à Turin. C'est un garçon 
agréable, intelligent et 
pieux. Lorsque Napoléon 
a entrepris, pour don-
ner plus d'éclat à sa cour, 
d'appeler auprès de lui la 
vieille noblesse française 
émigrée, ainsi que celle des 
autres régions sous sa do-
mination, Tancrède a reçu 
l'ordre de se rendre à Paris 
pour devenir chambellan 
de la Maison de l’Empe-
reur.

Les deux jeunes gens 
s'entendent bien et décou-
vrent, avec bonheur, qu’ils 
possèdent en commun une 
foi profonde, une vaste 
culture et le désir d'aider 
leur prochain. Pourtant 
leurs tempéraments sont 
bien différents : Juliette, 
douée d’un esprit brillant 
et prompt à la répartie, a un 
caractère joyeux, exubérant 

et emporté; Tancrède, en 
revanche, est doux, réservé 
et méditatif. Mais cela ne 
les empêche pas de songer 
à unir leur vie ! Le mariage 
est célébré à Paris le 18 août 
1806. L’importante fortune 
des deux familles permet 
aux jeunes époux de mener 
une vie agréable et insou-
ciante jusqu’à la chute de 
Napoléon en 1814.

 Leur vie est, cependant, 
douloureusement marquée 
par le fait qu'ils ne peuvent 
pas avoir d'enfants. Malgré 
cette épreuve, leur affection 
mutuelle va se fortifier, car 
elle repose sur les vertus de 
foi et de charité. Soumis à 
la volonté divine, ils accep-
tent cette croix avec cou-
rage et résignation. Juliette 

emploie tout son temps 
libre à visiter les malades 
et les défavorisés dans 
les faubourgs de la ville 
de Turin, en Italie, où le 
couple s'est installé. 

Lors de la fête-Dieu 
de  1814, la marquise Ju-
liette de Barolo participe 
à une procession eucha-

ristique qui sillonne les rues 
de sa paroisse. Tout à coup, 
au milieu des chants sacrés, 
une voix stridente crie : 
" Ce n’est pas de l'Hostie 
qu'on a besoin, mais de la 
soupe ! " Cette provocation, 
qui émane d’un détenu 
de la prison centrale toute 
proche, amène la jeune 
femme à y entrer, dès la pro-
cession finie. Elle veut com-

" Ce n’est pas de l'Hostie qu'on a besoin, mais de la soupe ! " 
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prendre la raison de ce cri 
irrévérencieux pour Jésus-
Hostie ! Dans l'enceinte de 
la prison, elle découvre 
une réalité bien triste :  
les prisonniers sont af-
famés, réduits à la plus 
grande misère... Juliette 
est scandalisée. La visite 
du secteur des femmes, 
en particulier, la choque 
profondément : « Elles se 
jetèrent pour ainsi dire sur 
moi, dit-elle, en criant en-
semble, et leur état de dégra-
dation me causa une douleur, 
une honte que je ne puis me 
rappeler sans une vive émo-
tion… Je rentrai chez moi le 
cœur brisé de douleur et sans 
trop savoir quel moyen il fal-
lait prendre pour améliorer 
l’existence physique et morale 
de ces pauvres prisonnières. » 

Les époux Barolo 
voient dans cette décou-
verte un signe de la Provi-
dence : il faut s'occuper du 
sort de ces malheureux!

Peu après avoir dé-
couvert toute l’horreur de 
l’univers carcéral, Juliette, 
malgré l’opposition et les 
remarques de ses amies et 
de son entourage, se met 
à visiter régulièrement la 
prison de Turin. Les déte-
nus la reçoivent, au début, 
avec des injures et parfois 
des coups. Sans se décou-
rager, la marquise poursuit 
ses visites. Les prisonniers 
se mettent à l’adopter et à 
lui raconter leurs misères, 
dans le calme.

 Elle passe de nom-
breuses heures dans la 
section des femmes; elle 

catéchise celles-ci, leur ap-
prend à lire, à prier, à par-
donner, à se sanctifier. 

Profitant de ses rela-
tions, avec l'aide de son 
mari, qui approuve plei-
nement  la charité de son 
épouse, Juliette adresse 
aux autorités des lettres 
sur les tristes conditions 
de vie des prisonnières 
et propose quelques so-
lutions. La marquise ne 
s'arrête pas là. Elle  décide 
de rencontrer les autorités 
de la ville ! Ces visites lui 
coûtent beaucoup plus que 
la compagnie des prison-
nières. Accueillie d’abord 
froidement et avec une po-
litesse ironique, elle finit 
cependant par convaincre 
des hommes importants 
et acquiert bientôt une vé-
ritable influence auprès 
d'eux. Ainsi, en 1821, les 
époux Barolo obtiennent 
l’ouverture d’une prison 
réservée uniquement aux 
femmes. Grâce à sa for-
tune, Juliette, peut y faire 
aménager une chapelle et 
prend à sa charge tous les 
frais du culte. Les déte-
nues, rendues meilleures 
par ses instructions et par 
l’affection qu’elle leur té-
moigne, expriment leur 
joie de n’être plus exclues 
des cérémonies religieuses 

et de pouvoir aller prier 
devant le très saint sacre-
ment. " Mes pauvres enfants, 

leur dit-elle à cette occa-
sion, Dieu est toujours 
avec nous, mais c’est un 
grand bonheur de pou-
voir aller L'adorer dans 
le saint tabernacle  et de  
prendre part au Saint-
Sacrifice que son amour 
a institué pour la rémis-
sion de nos fautes." Pour 
la seconder dans cette 

œuvre, la marquise contri-
bue à l’installation à Turin 
des Sœurs de Saint-Joseph 
de Savoie. Sous leur douce 
et charitable influence, les 
détenues redoublent d'ef-
fort et d'obéissance. Ju-
liette, toute heureuse de 
ces belles transformations, 
peut  témoigner : " Plu-
sieurs femmes sont mortes 
en prison, et toutes avec une 
confiance inébranlable dans 
la miséricorde divine. Je n’en 
ai vu aucune mourir en im-
pie, et si l’irréligion se montre 
d’abord, elle cède peu à peu 
aux bons exemples. J’ai ren-
contré beaucoup d’ignorance, 
pas d’incrédulité ; plus d’une 
fois j’ai entendu cette excla-
mation : “Grâce à vous, 
Madame, je suis contente 
d’avoir été mise en prison ; 
j’y ai appris à connaître le 
bien et le mal, et à trouver 
une consolation dans la re-
ligion”. "

Jusqu'à leur mort, les 
époux de Barolo ont sacrifié  
leur temps et leur argent à 
faire connaître auprès des 
malheureux l'amour de 
Dieu pour nous.

Dévotion eucharistique
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La force...

 Un rude Indien iroquois, qui avait tué plu-
sieurs personnes, vint un jour demander le 
baptême au Père Charles, missionnaire en 
Ontario. De Dieu, de la religion, il ne savait 
pas grand chose. Intrigué, le prêtre lui de-
manda comment l’envie de se convertir lui 
était venue.   
L'Indien lui raconta... Un printemps, un 
jeune Canadien-Français de Montréal était 
arrivé dans la région. C’était un homme 
doux, charitable, respectueux des autres. 
Cela frappa l’Indien. Il décida de l'épier. Il 
l'observa donc discrètement et vit le jeune 
homme s’agenouiller, matin et soir, auprès 
de sa couchette, faire souvent le signe de 
croix, tenir régulièrement un chapelet dans 
ses mains... L'Iroquois  s’informa. 
Le jeune homme lui dit qu’il priait le bon 
Dieu et Marie : "Mais, est-ce que moi aussi, 
je pourrais les connaître, les aimer, et les 
prier ? "  Le Français l'invita alors à rendre 
visite au missionnaire.
Celui-ci commença alors à instruire son 
curieux catéchumène. Le prêtre ne tarda pas 
à découvrir, sous les rudes apparences de ce 
fier-à-bras, une âme droite, avide de vérité. 
Sa conversion fut rapide et complète. De-
venu enfant de Dieu, il se constitua le pro-
tecteur et le serviteur des missionnaires de 
passage dans la région et sa mort, quelques 
années plus tard, fut édifiante. Un bon 
exemple avait suffi !

 Une dame traversait une gare d'une grande 
ville allemande quand un inconnu l’aborda   
poliment:  "Pardon ! Madame, je ne veux 
pas vous déranger trop longtemps, mais je 
désire depuis tant d'années vous remercier. "
Intriguée et surprise, la dame observa atten-
tivement son interlocuteur. Malgré sa bonne 
volonté, elle ne parvenait pas à le recon-
naître. De plus, que signifiaient ses paroles ? 
 - Me remercier, Monsieur ?  Mais de quoi 
au juste ? 
 - De ce que vous m’avez conduit à la source 
du bonheur. J’étais vendeur de journaux 
dans cette gare, il y a une dizaine d'années, 
et chaque fois que vous passiez devant mon 
kiosque, vous m’adressiez un bonjour ami-
cal accompagné d’un bon sourire. Par tous 
les temps. Aussi je me disais : " Pourquoi 
cette dame sourit-elle toujours ? On ne peut 
pas toujours être heureux ! Pourtant, elle en 
a l’air ! " Peu à peu, j’ai réalisé que ce sou-
rire venait de l’intérieur. Or, un matin, j’ai 
vu dans votre main un chapelet. Je n'étais 
pas catholique mais je connaissais cet ob-
jet de prière. Aussitôt, j'ai eu un déclic et je 
me suis dit : " Qui sait si ce n’est pas dans 
la force de la prière qu’elle puise son sou-
rire ? " En retournant chez moi, ce soir-là, je 
suis entré, pour la première fois de ma vie, 
dans une église pour prier. J'ai rencontré un 
prêtre, nous avons discuté... J’ai découvert 
la beauté de la religion catholique. J'ai de-
mandé le baptême, je suis devenu catholique 
et maintenant, moi aussi, je souris ! Grâce à 
vous  ! "

...de l'exemple !

- 4 -
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" Mon Dieu, j'accepte tout et je compte 
sur votre grâce !"

" Ces dernières années, 
on a fêté successivement 
mes cinquante ans de vie re-
ligieuse, mes cinquante ans 
de présence ici, en Chine, 
mes cinquante ans de prê-
trise ainsi que mes quinze 
années comme supérieur 
général de la Compagnie 
de Jésus dans ce pays... À 
toutes ces occasions, j'ai été 
heureux de proclamer, haut 
et fort, que je n'ai été qu'un 
petit instrument dans cette 
belle aventure. Ceux qu'il 
faut remercier se trouvent 
Là-Haut : il s'agit, bien sûr, 
de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, de Marie et de 
saint Joseph !

Comme mon grand 
âge m'empêche doré-
navant de sillonner les 
routes, mes supérieurs 
m'ont demandé d'écrire 
mes mémoires. Quelle 
drôle idée ! Mais je suis 
obéissant et je me suis mis 
docilement au travail... En 
voici les premières pages. 
Puissent-elles permettre à 
ceux qui les liront de louer 
et remercier le Ciel pour 
toutes les grâces qui ont ac-
compagné ma vie.

Vers douze ans, j'ai senti 
en moi le grand désir de de-
venir prêtre. Mes parents, 
depuis mon plus jeune âge, 
m'avaient appris à aimer le 
bon Dieu et à désirer le sa-
lut des âmes. Je me retrou-
vais donc, vers 1830, au pe-
tit séminaire de Valence, en 

France. J'y travaillais bien 
- je comprenais vite - mais 
j'étais un élève indiscipli-
né, orgueilleux, emporté. 
Je supportais difficilement 
la règle, et j'étais presque 
continuellement en révolte 
contre les surveillants et ses 
professeurs. Cependant 
j'avais  bon cœur et un grand 
amour pour la Sainte Vierge 
et saint Joseph. Un jour, je 
fis la mauvaise tête tant et si 
bien que le supérieur décida 
de me renvoyer : "Joseph 
Gonnet, me dit-il, je vous 
donne deux heures, pour 

faire votre malle et quitter 
la maison". Sous le choc, je 
ne dis rien et je m'encourus 
à la chapelle. Là, prosterné 
devant la statue de la Sainte 
Vierge et de saint Joseph, je 
les suppliai de  me pardon-
ner, leur promettant de me 
corriger et de contenter mes 
maîtres à l'avenir. Cepen-
dant, les deux heures étaient 
passées. Le supérieur ap-
prenant que non seulement 
je n'étais pas parti, mais 
que je n'avais encore fait 
aucun préparatif pour mon 
départ, m'attrapa et me dit 
d'un ton courroucé :   '" Je 

vous ai donné deux heures 
pour vous préparer à sortir 
de la maison, comment se 
fait-il que vous ne teniez au-
cun compte de mes ordres? 
-Monsieur le supérieur, lui 
répondis-je sereinement, j'ai 
prié la Sainte Vierge et saint 
Joseph, et ils m'ont pardon-
né, parce je leur ai promis 
d'être sage à l'avenir. Je vous 
le promets aussi. Serez-vous 
à mon égard moins indul-
gent que ces deux grands 
saints ?"

 
Le bon Dieu permit que 
mon supérieur sentit la 
sincérité de mes paroles; 
il se désarma et me dit 
avec un bon sourire : 
" Eh bien ! moi aussi je 
vous pardonne; restez 
avec nous.  Je vous fait 
confiance. " S'il avait agi 
autrement, il est fort pro-
bable que jamais je ne 
serais devenu prêtre et 

missionnaire ! Dès ce jour, 
jusqu'à la fin de mes études, 
avec l'aide du Ciel, je devins 
un modèle de régularité et 
de bonne conduite. 

Après avoir passé 
quelques années au grand 
séminaire, j'entrai chez les 
Jésuites. C'est là que vers la 
fin de mes études, le jour de 
la fête de saint Louis de Gon-
zague, je reçus de mes supé-
rieurs l'ordre de me prépa-
rer à partir pour la Chine. 
J'avoue que je craignais cet 
ordre. Trois anciens sémi-
naristes, partis depuis deux 
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ans pour Shanghai, récla-
maient des auxiliaires. Nos 
supérieurs s'occupaient 
activement de préparer un 
s e c o n d 
envoi de 
miss ion-
n a i r e s 
pour al-
ler les re-
joindre et 
les aider 
à l'admi-
nistration 
de tant de 
chrétiens, 
pour les-
quels ils 
é t a i e n t 
bien loin 
de suffire. Mes confrères 
et amis ne parlaient que 
de cela. Ils rêvaient tous de 
faire partie du groupe des 
partants ! Moi, j'espérais se-
crètement qu'on ne pensât 
pas à moi pour ce genre de 
mission. Pourquoi une telle 
répugnance ? Oh ! j'aurais 
pu donner mille et unes rai-
sons : les communications 
vers  ce pays étaient rares et 
difficiles; ce n'est qu'après 
un long et pénible voyage 
que l'on pouvait entrer clan-
destinement dans ce pays 
inhospitalier; nul traité n'y 
assurait au missionnaire 
le libre exercice de la pré-
dication; personne ne lui 
promettait aide et protec-
tion contre les cruelles per-
sécutions des mandarins; 
le sang des prêtres, mar-
tyrisés pour Jésus-Christ, 
y coulait encore, et quatre 
ans ne s'étaient pas écoulés 
depuis que le bienheureux 
Gabriel Perboyre, mission-
naire lazariste au Houpé, 

y avait été étranglé pour la 
foi. Mais la vraie raison était 
ailleurs et je ne pouvais pas 
me l'expliquer. Je ne voulais 

pas fuir le sacrifice 
mais j'avais une 
répulsion presque 
physique pour tout 
ce qui concernait 
l'Asie et ce pays en 
particulier !

Voici donc qu'un 
matin, alors que 
je venais de servir 
la messe du révé-
rend Père Recteur, 
celui-ci me dit en 
rentrant à la sacris-
tie : " Frère Gonnet, 

vous viendrez, après votre 
déjeuner, me trouver dans 
ma chambre." En entendant 
cette invitation, je me dis im-
médiatement: " Mon bon ami, 
c'est pour te dire que tu vas 
en Chine, et que c'est toi qui 
as été choisi." Mon action de 
grâces de la communion se 
passa en lutte intérieure. La 
nature ne cessait pas de re-
dire en moi : Que ce calice 
s'éloigne de moi ! Mais je ne 
cessais pas non plus de prier 
Notre-Seigneur et sa très 
Sainte Mère pour pouvoir 
dire quand même : " O mon 
Dieu, comme vous voulez; 
j'accepte tout et je compte sur 
votre grâce. "Après le déjeu-
ner, le cœur fort ému, mais 
disposé à faire le bon plaisir 
de Dieu, je me rendis chez 
le révérend Père Recteur. À 
peine étais-je entré, que celui-
ci me dit, avec un grand sou-
rire : " Grande nouvelle, Frère 
Gonnet, vous allez faire bien 
des jaloux; vous êtes l'un des 
cinq élus destinés au prochain 

départ pour la Chine.  
- Merci, mon Père. Ainsi 
soit-il ! répondis-je. Je re-
çois votre parole comme 
la parole de Dieu même; 
bénissez-moi et priez pour 
moi, afin que je ne sois pas 
trop indigne d'une si belle 
vocation. " 
Et voilà ! Le sacrifice était 
fait ! Dès lors, je tournai 
tous mes désirs et toutes 
mes pensées du côté de la 
Chine. Dieu m'y voulait ! 
Cela suffisait à mon ave-
nir. Avec sa grâce, j'enter-
rai toutes mes craintes ir-
raisonnées. 

Je reçus le sacerdoce le 
2 juillet 1843.  C'est d'or-
dinaire un grand bonheur 
pour des parents chré-
tiens, d'assister aux pre-
mières messes de leur fils. 
Mais le bonheur de mes 
parents fut mêlé de tris-
tesse. Ils pensaient que 
mon départ était définitif. 
Ils ne se trompaient pas. Je 
ne suis jamais retourné en 
France... 

Dès mon arrivée à des-
tination, j'ai appris le 
chinois. Ce ne fut pas une 
mince affaire, mais la pa-
tience obtient tout ! Puis, 
le travail sérieux commen-
ça... Voici ce que j'écrivais 
à ma famille, deux ans 
après mon départ : " J'ai eu 
la consolation depuis l'ar-
rivée dans ma mission de 
régénérer dans le baptême 
au moins 600 adultes ; j'ai  
baptisé ou fait baptiser en-
viron 3.000 petits enfants 
païens. En Europe, aurais-
je pu espérer faire une si 
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abondante récolte d'âmes 
dans toute ma vie? Inu-
tile d'ajouter qu'avec une 
telle besogne on n'a pas 
le temps de s'ennuyer ni 
même souvent de céder 
au sentiment qui porte-
rait à écrire longuement à 
ceux qui nous sont chers et 
qu'on a laissés en Europe. 
Que ne puis-je en dire au-
tant de la fièvre et des co-
liques, il faut bien accepter 
de recevoir leur visite ! 
Mais, grâce à Dieu, on en 
ressort toujours vivant !  "

Grand dévot de saint 
Joseph, mon saint patron, 
et Patron de la Chine, je 
lui ai toujours confié mon 
ministère et je crois fer-
mement que les multiples 
conversions dont j'ai été 
témoin pendant tant d'an-
nées m'ont été obtenues 
par l'intercession de saint 
Joseph. Il m'a toujours sou-
tenu. En voici un exemple 
parmi d'autres. Après 
quelques années  passées 
dans la région de Kiang-
nan, je me retrouvai dans le 
district de Zi-ka-wei. Je ve-
nais à peine de m'y instal-
ler quand je fus invité à me 
rendre dans une chrétienté 
éloignée. Pour m'y rendre, 
j'eus une grosse journée 
de chemin à faire dans un 
pays tout païen. J'étais en 
chaise à porteurs; j'avais 
tout le temps de faire des 
châteaux en Espagne et de 
me livrer à mes rêveries. 
Que de païens à convertir ! 
me disais-je. Comme une 
chrétienté serait bien pla-
cée à cet endroit ! Et puis 
encore dans cet autre ! Et 

puis là... Cela me parais-
sait fort beau, mais bien ir-
réaliste. Tout à coup, il me 
vint une bonne idée : Saint 
Joseph est mon patron, pen-
sais-je. Il est aussi le patron 
spécial des Chinois. Ce que 
je ne puis faire moi-même, 
il le pourrait facilement, lui, 
avec l'aide de Jésus et de 
Marie. De plus, il est assez 
bon pour le vouloir ! Sur ce, 
je me sentis porté à le prier 
et je lui promis, autant que 
cela dépendait de moi, de 
lui dédier toutes les cha-
pelles que je bâtirais dans 
ce district. S'adresse-t-on ja-
mais en vain à saint Joseph ? 
Quelque temps après, je 
faisais la connaissance d'un 
jeune baptisé, Paul, qui 
devint mon premier caté-
chiste. Heureusement ! car  
les catéchumènes commen-
çaient à arriver par dizaine. 
Paul fit des 
é m u l e s ; 
au bout de 
six mois, 
j'avais déjà 
une ving-
taine de 
catéchistes 
i n s t a l l é s 
un peu 
p a r t o u t 
dans la ré-
gion. 

Et peu à 
peu, saint 
J o s e p h 
s'est chargé d'aplanir tous 
les obstacles :  les autorités 
locales ne nous ont pas fait 
trop de misères; nous avons 
pu acheter les terrains sou-
haités; des bienfaiteurs nous 
ont généreusement aidé à 

payer nos dettes; et des cha-
pelles et des écoles ont été 
construites ! 

Mon rêve est devenu 
réalité. Quand j'ai quitté ce 
poste pour une nouvelle 
mission près de Shangaï,  
toutes les localités que j'avais 
désignées sur ma route lors 
de mon premier voyage 
dans ce district, possédaient 
un oratoire, un catéchiste, 
des catéchumènes... Saint 
Joseph n'avait pas chômé ! 
De mon côté, j'ai pu tenir 
les engagements que j'avais 
pris envers lui. La quaran-
taine de chapelles qui furent 
construites dans la région, 
furent toutes dédiées à ce 
grand patriarche.

Voilà ! j'aurais encore 
beaucoup de choses à vous 
raconter, mais je vous ai dit 

le principal... 
Peut-être que 
le bon Dieu 
me donnera 
le temps de 
continuer mes 
mémoires un 
autre jour... 
Ce qui est 
sûr, mes chers 
amis, c'est que 
j'ai toujours eu 
bien du bon-
heur à  faire 
la volonté de 
notre divin 
Sauveur ! "

Le Père Gonnet mourut en 
Chine le 2 juillet 1895,  à l'heure 
de son ordination cinquante-deux 
ans plus tôt.

 VERAX
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la PaGe Des croisés

SOLUTIONS
L'abbé Victor sera 
ordonné fin juin à 

Zaitzkofen. 
Nous aurons, pendant 

notre camp d'été, la joie 
de recevoir sa bénédiction 
et d'assister à une de ses 

premières messes .
Il se recommande à vos 

prières. L'abbé Xavier 
recevra les ordres 

d'Exerciste et d'Acolyte 
le 17 mars 2018 à Ecône. 

Prions bien pour lui.

Les abbés 
Antony et 
Alexis ont 

reçu les ordres 
de Portier et 

Lecteur le 24 
février à Ecône

Chers Croisés,

Voici des nouvelles de 
nos séminaristes.

L'abbé Pierre-
Louis a reçu la 
Tonsure le 2 février 
et les ordres de 
Portier et de 
Lecteur le 3 février 
à Zaitzkofen.

Il espère bien 
pouvoir faire avec nous 
le camp d'été à Buvrinnes

L'abbé Yann a fait le camp d'été de la 
Croisade d'An- vers. Parmis tous 
les sémina- ristes de cette 

page, il est le seul à être de 
nationalité belge.

Il a reçu la 
Tonsure le 2 février à 

Zaitzkofen. Ne l'oublioz 
pas dans vos prières même si vous ne le 

connaissez pas.

Les abbés Nicolas et 
Bernard ont reçu la Tonsure 

durant ce mois de février. 

L'abbé Nicolas 
espère bien pouvoir vous 

revoir tous au camp d'été. 

Maleuheureusement, les abbés  
Alexis, Bernard, et  Antony, ne pourront pas 
venir à notre grand camp d'été. 
Ils doivent en effet rester à 
Ecône en raison du Chapitre 
général de la Fraternité 
Sacerdotale Saint-Pie 
X qui se déroulera en 
même temps que notre camp.
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Devise

Sacrifions-nous pour consoler Notre Divin Sauveur !  

" Le seigneur a fait pour moi des merveilles ! "

Voici le témoignage d'une 
vaillante malade qui a bien 
compris les paroles de Notre-
Seigneur :

" Lorsque je veux écrire, 
cela fait quatre ans que je 
n'utilise plus de crayon, de 
bic, ni de stylo... Je n'em-
ploie  pas non plus le cla-
vier de mon ordinateur.  Je 
me sers d’un système qui 
reconnaît le son de ma voix 
et transforme le texte que je 
viens de dicter en texte écrit. 
Formidable, n'est-ce pas ?

Voilà quatre ans aussi 
que je ne monte plus dans 
ma chambre à coucher. En 
fait, je vis la plus grande 
partie de mes journées dans 
un fauteuil roulant. Je ne 
peux même plus enfiler mes 
chaussettes moi-même, ni 
tenir un mouchoir dans ma 
main, et je ne peux manger 
et boire que si l’on me porte 
les aliments ou les boissons 
à la bouche. Mes mains ne 
fonctionnent plus... Voilà 
mon quotidien. Oh ! Ne me 
plaignez pas, j'ai appris à 

me  "débrouiller"  avec mon 
handicap. Que m'est-il ar-
rivé ? Cela fait dix ans main-
tenant qu’on a diagnostiqué 
chez moi une maladie incu-
rable, évolutive et mortelle, 
qui entraîne une dégénéres-
cence des muscles. Ceux-ci 
s’atrophient, et il en résulte 
une paralysie du corps tout 
entier : je ne peux plus du 
tout me servir de mes bras, 
de mes jambes et les muscles 
de la respiration sont aussi 
atteints. Un appareil m'aide 
à respirer 18 heures par jour 
et je suis dépendante des 
autres pour absolument 
tout, tel un bébé qui vient 
de naître. 

Et pourtant, ma vie ne 
diffère pas tant d’une  "vie 
normale". Bien sûr, je suis 
toujours dépendante des 
autres sur le plan physique, 
mais ma tête fonctionne par-
faitement et je peux aimer et 
prier ! De plus, grâce à Dieu 
et à de nombreux appareils, 
je peux encore travailler à 
l’ordinateur et, par ce biais, 
servir le bon Dieu.

Lorsque j’ai commen-
cé mes études, il y a long-
temps maintenant, j’avais 
des idées bien précises sur 
mon avenir : je désirais 
avoir une grande famille et 
pouvoir travailler, depuis 
chez moi, dans le domaine 
de la traduction de livres. À 
l’époque, je ne connaissais 
pas les chemins que Dieu 
avait en réserve pour façon-
ner mon cœur.

J’ai grandi au sein d'une 
famille catholique. J'ai eu 
le bonheur de me marier 
jeune avec le plus gentil des 
garçons. Rapidement nous 
avons eu notre premier bébé, 
puis d'autres petits frères et 
petites sœurs sont arrivés...

À trente-cinq ans, j'avais 
oublié depuis longtemps 
mes rêves de traductrice; 
j'étais une maman au foyer, 
heureuse de m'occuper de 
mon mari et de mes cinq 
enfants. Mais le Seigneur 
avait encore d’autres  plans 
à mon égard. Au début de 
l'année 2001, je commençai 

Le Seigneur Jésus Christ nous a prévenus : "Si quelqu'un veut venir après 
Moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il Me suive." 
(Mathieu 16:24). 

Dieu nous invite à nous soumettre entièrement à Lui, à déposer tous nos 
plans et nos projets à ses pieds et à dépendre totalement de la manière dont Il 
nous guidera comme un enfant qui dépend de son père. Porter sa croix signifie 
aussi laisser de côté toutes les ambitions et tous les projets mondains qui nous 
tentent et chercher en tout premier lieu le Royaume des cieux et Sa justice. Et 

tout cela sans tristesse, sans regret ! Au contraire ! Qu'y a t-il de mieux, en effet, que de travailler pour 
le Seigneur Jésus Christ?  Qu'y a t-il de plus digne que de souffrir pour notre divin Sauveur? Alors, 
au travail, chers Croisés !  Au cours de ce carême 2018, portons généreusement notre croix !

Devise
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à avoir des problèmes de 
santé. Après de nombreux  
examens médicaux, j'appris 
donc que j'avais une mala-
die grave et incurable. Mon 
mari, mes enfants et moi-
même  nous nous embar-
quions dans une aventure 
difficile mais pas invivable !

J’en suis convaincue : 
Dieu ne nous conduit pas 
dans des chemins absurdes. 
Dans tout ce qu’il fait, il a un 
but précis et il nous donne 
les grâces nécessaires pour 
vivre les épreuves qu'il nous 
envoie ! J'ai décidé de vivre 
aussi bien que possible cet 
exercice de foi que Dieu me 
proposait ! Et j’expérimente 
que depuis l'acceptation de 
ma "croix", le bon Dieu a 
accompli pour moi de nom-
breux petits miracles…

Je suis encore capable de 
parler et de déglutir, ce qui 
est rare dans mon type de 
maladie. Et depuis trois ans, 
celle-ci n’a quasiment plus 
évolué, ce qui est, médica-
lement, inexplicable. Com-
ment peut-on aller si bien 
tout en allant si mal, me di-
rez-vous? Je ne sais pas, mais 
j'ai la certitude que le bon 
Dieu ne m'abandonne pas !

Que de bénédictions 
Dieu ne m’a-t-il pas accor-
dées justement au travers de 
cette maladie ! Il a même re-
mis dans mon cœur le désir 
que j’avais autrefois de tra-
duire des livres, et m’a ou-
vert de nouvelles portes. Il 
y a trois ans, je lisais The ora-
tory magazine, une revue  en 
anglais que 
des amis 
m'avaient ra-
menée après 
un voyage 
au Canada 
et un pèleri-
nage à l'ora-
toire de saint 
Joseph au 
Mont-Royal. 
Une annonce 
me frappa : 
les respon-
sables de 
la revue cherchaient des 
lecteurs pour rédiger des 
commentaires sur des livres 
religieux, principalement 
en anglais. Spontanément, 
j’ai écrit et saint Joseph m'a 
exaucée !  J’ai été choisie  
pour accomplir ce travail qui 
me plait beaucoup.  Ce n'est 
pas tout ! J’ai été très étonnée 
de recevoir, peu de temps 
après, une nouvelle requête : 
on me demandait si j'étais 

intéressée par la traduction 
de la revue, quatre fois par 
an, d'anglais en allemand. 
Au fond de moi, j’avais de-
puis longtemps le désir de 
pouvoir accomplir un travail 
de ce genre : Dieu m'a offert 
vraiment un  travail sur me-
sure  ! 

Ainsi, mal-
gré ma maladie, 
le Seigneur ne 
permet pas que 
je m’ennuie. En 
plus de ce tra-
vail, j’ai aussi 
écrit  quelques 
articles sur la 
maladie et le 
handicap... Et je 
suis invitée de 
temps en temps 
à témoigner 
dans l'une ou 

l'autre paroisse  de mon dio-
cèse. 

Jour après jour, je ne 
peux que m’émerveiller de-
vant ce Sauveur plein de 
bonté qui tient ma vie dans 
sa main ! C’est pourquoi je 
peux dire, avec une pleine 
conviction : Le seigneur a fait 
pour moi des merveilles. Saint 
est son nom ! "

C.V.
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3. Pouvez-vous retrouver dans cette 
grille  le nom de tous les animaux illustrés 
sur le dessin ?

1. Chers Croisés, pouvez-vous aider l'enfant 
prodigue à retrouver le chemin de sa maison ? 
Son père, plein de miséricorde, l'attend avec im-
patience  !

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.  Le temps du carême est l'occasion pour tout chrétien de regret-
ter ses péchés passés, d'en demander sincèrement pardon à Dieu et 
de prendre de bonnes résolutions pour ne plus y retomber !  Sept 
erreurs se sont cachées dans les dessins, les voyez-vous ?



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 :

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

Mini-camp de Pâques : du vendredi 6 avril au dimanche 8 avril. RDV sur le lieu du mini camp.

Pèlerinage de Tradition Chartres-Paris : du samedi 19 au lundi 21 mai

Grand camp d'été à Buvrinnes : du dimanche 8 juillet au dimanche 22 juillet 2018. 

Mars : L'esprit de sacrifice à la suite de Notre-Seigneur
Avril : la famille catholique, foyer de sainteté 

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 ...


