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Des sacrifices
Chers Croisés,
Clotilde
s’était
engagée
comme
Page au camp d’été de la Croisade, et
elle s’efforçait de tenir ses engagements.
Aussi, chaque soir, remplissait-elle
de son mieux son trésor. Mais voilà,
depuis le début du Carême, elle était
ennuyée car sa colonne « sacrifices »
ne se remplissait presque pas. Or, elle
le savait bien, les sacrifices font plaisir
à Jésus, et elle voulait lui faire très
plaisir durant son Carême.
Aussi, tout simplement,
demanda-t-elle conseil à sa
maman. « Maman, j’aimerais
faire des sacrifices pour Jésus,
mais je ne sais pas quoi. Auraistu des idées ?
-Bien sûr, ma chérie. Il existe tous les
jours plein d’occasions de faire des sacrifices.
Par exemple, obéir immédiatement au lieu
de traîner les pieds, garder le silence en
cours alors qu’on aimerait dire quelque
chose à sa voisine, se lever tout de suite
le matin quand le réveil sonne au lieu de
rester encore quelques minutes au lit,
accepter que tes petits frères utilisent tes
jouets alors qu’ils ne t’ont pas demandé
la permission, ne pas bouder alors qu’on
vient d’être vexé, se tenir bien droite alors
qu’on est fatigué, dire tes deux dizaines de
chapelet alors que tu préférerais jouer…
-Mais alors, maman, cela signifie que
faire des sacrifices, ce n’est pas seulement

se priver de dessert ou de bonbons ?
-En effet ! Clotilde, un sacrifice c’est
quelque chose qui coûte, mais que l’on fait
quand même pour faire plaisir au bon Dieu.
Se priver de bonbon c’est difficile, mais
obéir, c’est presque encore plus dur. Et c’est
d’ailleurs ces petits sacrifices de ton devoir
d’état qui plaisent le plus à Jésus et Marie.
Sœur Lucie de Fatima a écrit que le sacrifice
que Notre-Seigneur attendait aujourd’hui
de nous était l’accomplissement de notre
devoir d’état dans tous ses détails. Et
c’est vrai qu’il y a là une mine d’or
de sacrifices.
-Oh, mais maman, ça ne
revient pas finalement à faire en
tout la Volonté de Dieu comme
l’expliquait l’aumônier ?
-Exactement ! Efforce-toi de
suivre en tout la Volonté de Dieu, et tu
deviendras une sainte grâce aux nombreux
sacrifices que tu auras fait. »
Chers Croisés, si vous cherchiez
quels sacrifices faire, vous avez
maintenant la réponse. Le carême est
fini, mais il faut poursuivre les efforts :
la sainteté à laquelle nous sommes tous
appelés est à ce prix. C'est bien difficile
tout seul, mais si vous demandez de
l'aide à Jésus en faisant souvent des
communions spirituelles, cela ira tout
seul : car nous pouvons tout en Celui qui
nous fortifie (Philippiens, IV, 13).

Votre aumônier,
L'abbé Hennequin

Dévotion eucharistique

" Quel bonheur de servir un si bon Maître ! "
Le vénérable Léon Papin
Dupont, fut un ardent défenseur de la foi catholique au
XIXe siècle. Voici l'histoire de
ce fervent ami du Très SaintSacrement :
Il naît le 24 janvier
1797, à la Martinique, dans
une famille d’origine bretonne. Jeune homme, il rejoint la France pour y faire
des études. Il obtient une
licence de droit à Paris et
devient magistrat. Sa bonne
situation lui permet une vie
confortable. Il décide d'embaucher un jeune ramoneur
savoyard pour l'aider dans
ses tâches ménagères. L'enfant se plaît à son service. Il
se prend d'amitié pour son
jeune maître et lui raconte
les petits et grands événements qui jalonnent sa vie.
Il se prépare justement à
recevoir sa première communion dans la chapelle
des Missions Étrangères,
rue du Bac.
Petit à petit, l'enfant
entraîne Léon à le suivre
aux cérémonies religieuses
organisées dans cette chapelle. Le jeune magistrat
fait connaissance avec un
des prêtres du lieu. Celuici l'aide à devenir plus fervent. Au début de l'année
1820 Léon décide d'assister
à la messe tous les jours et il
tient promesse. Avec regret,
il quitte Paris un an après
pour rejoindre sa famille en
Martinique. De retour chez
lui, il n'abandonne pas sa

décision : il continue à assister à la messe quotidiennement et a de plus en plus
le souci de son prochain,
tant sur le plan spirituel que
matériel. Il devient, notamment, le parrain de nombreux enfants de familles
en difficulté. En 1827, âgé
de trente ans, il se marie.
La santé de Caroline, son
épouse, est fragile, mais, le 4
octobre 1832, les époux ont
la joie d'accueillir une petite
fille : Marie-Henriette. Hélas ! Quelques mois après,
la jeune maman décède de
la tuberculose, et Léon reste
seul pour élever le bébé...

Comme la santé de Marie-Henriette est préoccupante, on conseille à Léon
de retourner en France, où
le climat semble plus favorable. Dès son arrivée à
Tours, monsieur Dupont
est profondément choqué
par l'attitude des Français,
toujours en train d'attaquer l'Église, la religion,
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les prêtres et même les
croyants.
Sans respect humain, il
réagit en vrai catholique et
manifeste ouvertement sa
foi. À Tours, c'est un événement de voir un homme de
la bonne société se montrer
pieux et aller publiquement
à la messe tous les jours. Peu
à peu, son exemple stimule
les catholiques de la ville...
Monsieur Dupont ne
fait pas que prier ! Il s'occupe de sa fille et l'éduque
avec le plus grand soin.
Très attentionné envers
elle, il prie pour qu'elle
fasse toujours bien la volonté divine. Voici la sublime prière qu'il adresse
au bon Dieu alors que sa
fillette vient de faire sa première communion : " Mon
Dieu, si vous prévoyez qu'elle
doive un jour s'écarter de la
droite voie, je consens à ce que
vous me l'enleviez plutôt que
de la voir se livrer aux vanités
du siècle..." Cette prière héroïque est exaucée. En décembre 1847, une épidémie
de typhoïde se déclare au
pensionnat où séjourne sa
fille. La directrice renvoie
aussitôt toutes les pensionnaires, mais Marie-Henriette est déjà contaminée !
La jeune fille de quinze
ans meurt quelques jours
plus tard dans les bras de
son père. Léon Dupont accepte cette épreuve sans se
plaindre ; pourtant sa douleur est immense.

Dévotion eucharistique
Veuf et sans enfant,
monsieur Dupont pense
alors à se consacrer à Dieu
dans un monastère. Mais
ce n'est pas la volonté du
bon Dieu. Bientôt d'ailleurs,
il fait venir en France, sa
mère. Celle-ci est veuve et
déjà bien âgée. Léon veille
à lui assurer une vie calme.
Ainsi, tout le monde peut
remarquer que, malgré ses
nombreuses occupations,
monsieur Dupont respecte
toujours scrupuleusement
les heures des repas pour ne
pas perturber le rythme de
vie de sa mère. Quand cette
dernière meurt, très âgée,
en 1860, il a 62 ans.
La vie de monsieur
Dupont fait l'admiration
des gens qui le côtoient. Il
se lève très tôt, à trois ou
quatre heures du matin. Sa
toilette terminée, il fait sa
méditation. À cinq heures
du matin, il assiste à la
messe chez les Lazaristes,
puis à six heures à la messe
du Carmel. La sainte messe
et l'Eucharistie sont pour
lui, en effet, essentielles.
Après ces dévotions,
rentré chez lui, il reçoit
beaucoup de visiteurs soucieux de conforter leur
foi ! On peut citer, parmi
ceux-ci, le Père Hermann,
Juif converti, fondateur de
l'Adoration Nocturne à Paris ainsi que le Père PierreJulien Eymard, fondateur
de la Congrégation du
Saint-Sacrement.
L'après-midi de Léon
Dupont est consacrée aux
pauvres qu'il visite et à la

récitation de son chapelet
qui ne le quitte jamais. Et
le soir, après le dîner, il fait
son Chemin de Croix, et
adore ensuite, pendant son
heure sainte, Dieu, caché
dans le tabernacle.
Monsieur Dupont écrit
aussi beaucoup : jusqu'à
douze à vingt lettres par
jour... et même quand ses
doigts seront torturés par
l'arthrose. Et tout dans sa
correspondance,
comme
dans ses conversations, est
tourné vers Dieu. Sa devise
est explicite : "Parler de Dieu
ou se taire !" Et il s'efforce
partout d'y rester fidèle.
Léon aide, développe
ou anime aussi de nombreuses œuvres. On peut citer, entre autres : les Conférences Saint-Vincent de
Paul, les Petites Sœurs des
Pauvres, la dévotion à saint
Martin, l'Adoration eucharistique.
Suivant
l'exemple
du Père Hermann qui
avait organisé à Paris des
nuits d'adoration pour les
hommes, monsieur Dupont, en 1849, crée une nouvelle association avec l'autorisation de son évêque.
La ville de Tours est ainsi la
première ville de province
à bénéficier de l'Adoration
nocturne
hebdomadaire.
Monsieur Dupont anime
lui-même ces nuits d'adoration. Il incite ses amis à travers la France, la Suisse et la
Belgique à faire de même :
" Puisque le jour est pris par
les affaires, donnons au bon
Dieu la nuit et devenons les
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amis et les auxiliaires de Jésus." Monsieur Dupont souhaite vivement voir l'adoration nocturne s'établir dans
toutes les paroisses de l'univers : " On ne peut pas calculer le bien qui, dans les petites
villes où la lèpre du respect
humain fait croûte, résulterait
de l'établissement de l'adoration nocturne. Parlez-en à vos
curés, à vos évêques et secouez
les fidèles ! "
À partir de 1866, Léon
sent ses forces décliner. À
partir de 1872, il ne peut
pratiquement plus sortir de
chez lui : sa vue s'affaiblit et
une paralysie progressive
l'envahit peu à peu. Mais il
accepte tout sans jamais se
plaindre. Pour lui, le principal c'est encore et toujours
la volonté de Dieu. Sa plus
dure privation est de ne plus
pouvoir aller à la messe et
communier chaque matin.
Mais il continue ses pèlerinages mentaux. Une de ses
dernières paroles est pour
demander la communion
dont il est si souvent privé.
Il meurt à Tours le 18
mars 1876, à 79 ans. À ses
obsèques, la ville entière
lui fait cortège jusqu'au cimetière. Il est déclaré vénérable sept ans plus tard par
le pape Léon XIII.
Un jour que Léon Dupont se confiait à une religieuse, il lui dit : " Quel bonheur, n'est-ce pas, que d'être
au service d'un aussi bon
Maître ! " Prions-le de nous
aider à suivre son exemple !
VERAX

anecdotes d’ici et d’ailleurs

Des voleurs venaient de dépouiller un malheureux vieillard. Avant de le relâcher, ils
le montrèrent à leur chef, selon l'usage.
Celui-ci, après avoir observé silencieusement quelques secondes le prisonnier, lui
dit d'un ton cassant : "Arrache cet arbre ou
tu es mort !
-Ce que tu me demandes est impossible,
s'écria le pauvre homme épouvanté. Je
pourrais arracher les branches d'un buisson
mais pas cet arbre !
-Regarde-moi bien, dit le brigand, tu ne me
reconnais même pas ! Je suis ton fils, Gaspard ! Tu aurais pu, quand j'étais gamin enlever de mon âme et de mon cœur tous les
défauts qui s'y trouvaient : la jalousie, la
colère, l'avarice... mais, par paresse, tu ne
l'as pas fait ! Au contraire, impie, tu m'as
appris à ne craindre ni Dieu ni maître !
Maintenant, c'est trop tard, je suis devenu
le pire des voyous et toi tu n'es qu'un misérable ! Je n'ai aucune pitié pour toi, tu
mérites la mort ! "

La force...

Enfant, ma mère m'avait appris à aimer le bon
Dieu. Mais dès ma première année de médecine, je me détournai de tout ce qu'elle m'avait
appris. J'abandonnai toute pratique religieuse. À
la fin de mes études, je vendis des livres dont je
n'avais plus besoin, notamment un beau missel
que ma mère m'avait offert le jour de ma confirmation.
Plus tard, j'ai exercé la médecine dans un hôpital, et j'y ai rencontré toutes sortes de souffrances
et de misères. Parfois je me trouvais en contact
avec des croyants, et je ne pouvais alors m'empêcher de penser à ma mère et à mon passé.

Quelques instants après, sous les regards
horrifiés de ses complices, le brigand massacra son père.

Un jour, un patient atteint d'une grave maladie
fut admis à l'hôpital. Son état était sans espoir;
lui-même se savait condamné. Mais j'étais singulièrement frappé par l'expression paisible de
son visage, alors que je savais qu'il souffrait des
douleurs intolérables.

Deux ans plus tard, la police arrêtait le
bandit pour d'autres crimes moins graves.
Gaspard de Bée -c'était le nom de ce
truand- fut alors condamné à mort.

Cet homme n'avait pas de parenté, et après son
décès, on fit l'inventaire de ses biens en ma
présence. L'infirmière me montra un livre de
prières. Quel choc pour moi quand je reconnus
le missel que ma mère m'avait donné ! Mon nom
y figurait encore, de même qu'un verset écrit de
sa propre main.

Lorsqu'il monta sur l'échafaud, les spectateurs purent l'entendre maudire une dernière fois son père et blasphémer contre
Dieu !

Quand je l'avais vendu, le livre était presque
neuf; je le retrouvais usé. Son nouveau propriétaire l'avait beaucoup utilisé ! Cette découverte
m'impressionna. Ému, je repensai à ma pieuse
mère et ma vie de péché défila devant moi. Peu
après, à la grande joie de ma famille, je redevins
un fervent Enfant de Dieu !

...de l'exemple !
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histoire

" Priez pour nous, maintenant et à
l'heure de notre mort !"
Mes parents ont eu sept
enfants. Tous mariés. Aujourd'hui, la famille compte
une trentaine de petits-enfants, et presqu'autant de
petits-enfants.
Il y a environ vingt-cinq
ans, lorsque mes parents se
sont retrouvés seuls, sans
enfant à la maison, ils ont
décidé de méditer, en plus
d'une liste d'autres dévotions, leur rosaire tous les
jours. Ma mère se mit à inscrire dans un petit carnet les
diverses intentions que nous
lui soumettions régulièrement ainsi que le nom des
différentes personnes pour
lesquelles elle priait.
Au bout de quelques années, le carnet contenait des
dizaines et des dizaines d'intentions et une série bien
fournie de personnes pour
lesquelles ma mère priait
quotidiennement. Comme
elle avait pris l'habitude
d'énumérer chacune de ces
intentions avant d'entamer
ses chapelets, cela rallongeait considérablement le
temps de sa prière.
Mon père aimait plaisanter
gentiment sur
cette habitude.
Il soutenait, à
qui voulait bien
l'entendre, qu’à
cause de cette
pratique,
ma
mère et lui ne se disputaient

plus jamais ! En effet, notre
maman était tellement occupée avec son "carnet d’hôpital" -c’est ainsi qu’il surnommait le fameux carnetet ses nombreuses prières,
que mon père et elle ne
trouvaient guère le
temps pour bavarder de banalités ou
d'autres sujets stériles !
Quelquefois, ma
mère biffait l'un ou
l'autre nom de sa
liste, mais c'était
plutôt rare. Lors
d'un grand repas familial organisé pour
les quatre-vingt ans de mon
père, celui-ci évoqua le fameux carnet et affirma qu’il
y avait de fortes probabilités qu'une bonne partie des
gens inscrits dans le carnet
soient morts. Ses propos
étaient logiques. Certains
noms notés dans le carnet
y figuraient depuis plus de
vingt ans déjà !
" Quoi , s'exclama une de
mes petites-nièces, Mamie,
tu pries pour la guérison
ou la conversion de
personnes qui sont
mortes depuis longtemps ?
- Sans doute, ma
chérie, répondit ma
mère. Mais je ne
crois pas que c'est
inutile. Dieu n’est
pas soumis à notre temps.
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Ainsi, prier pour la guérison ou le salut éternel d'une
personne décédée, même
plusieurs années après sa
mort, peut avoir du sens car
Dieu peut très bien anticiper
la prière que nous ferons
dans le
futur !
Un peu
comme
Marie
qui a
bénéficié du
salut
opéré
par Son
Fils par
anticipation et qui est née immaculée grâce à Lui."
Nous fûmes tous impressionnés par cette réponse
pleine de foi en la Divine
Providence. Et plus personne ne songea à taquiner
ma mère à ce propos.
Quelques semaines plus
tard, ma mère eut, brusquement, une attaque cérébrale.
Conduite à l’hôpital, les médecins nous annoncèrent
que ses chances de survie
étaient quasiment nulles.
Nous fûmes consternés
par cette terrible nouvelle.
Certes, nous étions prêts à
accepter la volonté du bon
Dieu mais nous pensions
tous, plus ou moins fort, que
le Ciel choisissait un bien
mauvais moment pour nous

histoire
prendre notre maman :
mon père avait de gros accrocs de santé ; une de mes
sœurs venait de perdre son
mari et deux de ses enfants
dans un accident de voiture et on venait d'annoncer à un de mes neveux,
séminariste, qu'il avait
une leucémie ! Toutes ces
épreuves nous accablaient
profondément
et nous
étions
convaincus que
seule notre mère pouvait
nous faire garder la joie
et l'espérance dans cette
avalanche de tristes nouvelles ! Et voici que nous
risquions de la perdre elle
aussi...
Mon père était très malheureux. Lui qui était généralement joyeux et plein
d’entrain errait, le cœur
brisé, dans la maison silencieuse. Pendant ce temps,
tous les membres de la famille priaient et espéraient
un miracle ! Ma sœur aînée,
perdue dans ses réflexions,
songea soudain que personne ne priait plus pour
les malades et les défunts
du carnet de ma mère. Elle
décida de le faire à sa place,
pour que cela soit porté à
son crédit.
Elle constata très vite
que la tâche de lire toutes
ces intentions était plus
lourde que ce qu'elle avait
pensé. Elle demanda alors
à une autre de mes sœurs
et à moi-même de l'aider.
Nous divisâmes ainsi la
liste du petit carnet en trois
parties. Même ainsi, le
temps de récitation de mon

chapelet quotidien s'allongea
d'une bonne demi-heure!
Au bout de quelques
jours, l'état de ma mère ne
s'était nullement amélioré, et
quelques uns de mes neveux
décidèrent d’organiser, dans
une communauté religieuse
amie, une veillée de prières
pour sa guérison. Ils avertirent de nombreux amis et
connaissances.
Ce soir-là, nous étions
toutes les sœurs à l’hôpital,
à l’extérieur du département
des soins intensifs, et nous
priions en union avec le reste
de la famille rassemblée devant le très Saint Sacrement.
La cérémonie avait débuté
à vingt heures. À vingt heures
trente-cinq minutes, les médecins sortirent pour nous
annoncer que notre mère était
à l’agonie. Ils nous permirent
d’entrer.
On ne
pouvait
presque
p a s
apercevoir
notre
ma ma n
car elle
é t a i t
branchée à un respirateur
ainsi qu'à une série d'autres
tuyaux. Nous ne voyions que
les battements de son cœur
sur l’appareil, et le pouls qui
commençait à baisser jusqu’à
l’arrêt total.
Cela dura quelques minutes... Puis notre brave maman rendit son âme à Dieu.
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Nous pleurâmes abondamment pendant un
quart d'heure, puis ma
sœur aînée dit : " Il faut annoncer aux proches qu’il
n’est plus nécessaire de
prier. "
Elle prit son téléphone
portable et appela son fils,
qui avait organisé la veillée.
Avant qu’elle ne termine de
composer le numéro, je lui
pris le téléphone des mains
et raccrochai.
" Pourquoi fais-tu cela ?
me demanda-t-elle.
- Qu’ils prient, dis-je.
Maman mérite bien qu’on
prie pour elle après son décès, comme elle l’a fait pour
des dizaines de malades
inscrits dans son carnet."
Ma sœur s’opposa, mais
mon autre sœur pencha en
ma faveur :
"Véronique
a
raison. Si
quelqu’un
au monde
m é r i t e
qu’on prie
pour elle
après son
décès, c’est
maman qui a prié pour une
foule de gens chaque jour
sans savoir s’ils étaient vivants ou morts. "
Au bout d’une demiheure, le téléphone sonna.
C'était mon neveu. Je pris
le téléphone des mains de
ma sœur et je répondis à
sa place. Avant que je n'aie

histoire
eu le temps de lui annoncer le décès de sa grandmère, il prit la parole : " Il
y a ici une foule de gens
qui prient pour Mamie.
Je veux vous faire écouter
cela. "
Je mis l’appareil en
haut-parleur. Mon neveu
rentra dans la chapelle,
et nous entendîmes nos
amis prier le chapelet
avec grande ferveur. À
ce moment-là, j’ai commencé à ressentir un léger
remords. J’ignore si mes
sœurs le ressentirent également,
mais
j’ai
p e n s é
que peutêtre nous
me n t i on s
à tous ces
gens.
Je
décidai
d’attendre
que mon
neveu reprenne le
téléphone pour lui dire
que sa chère grand-mère
n’était plus en vie. Mais
mon neveu était plongé
dans sa prière et son appareil était posé sur une
chaise. Nous l'entendions
répondre à voix haute
avec les dizaines d’autres
fidèles aux Ave Maria entonnés par le prêtre qui
présidait la veillée. Je pensai raccrocher et rappeler
plus tard.
Juste alors, nous avons
aperçu autour de nous
une grande agitation :
des médecins et infir-

mières portant du matériel
de réanimation couraient
en direction de la chambre
de maman. J’entrai et je vis
que beaucoup de personnel
soignant entourait son lit.
Je regardai l’écran et je vis
que, prodigieusement, les
données sur l’écran avaient
changé, on discernait un
mouvement. Faible sans
doute, mais un mouvement
tout de même.
Les médecins commencèrent la réanimation, et
on nous éloigna des lieux.
Nous nous joignîmes alors
de tout notre cœur aux
prières des fidèles,
serrant notre chapelet
dans nos mains. Nous
étions totalement indifférentes à ce qui
se passait autour de
nous.
Après de longues
minutes, un médecin
sortit de la chambre et
s'approcha de nous.
C'était lui qui nous avait
annoncé quelques minutes
plus tôt la mort de maman.
Maintenant il venait nous
informer que ma mère avait
eu droit à un miracle. Une
des infirmières avait remarqué soudainement que
notre mère donnait à nouveau quelques signes de
vie. Le sourire aux lèvres, il
ajouta : " Nous avons à présent stabilisé son état. Son
état est encore fragile, mais
elle est hors de danger. "
Je ne m'étendrai pas sur
la fin de son séjour à l'hôpital. Maman survécut à
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l’attaque cérébrale, rentra à la
maison, et après une rééducation qui dura des mois, elle se
remit à marcher, parler, se débrouiller comme une femme
de son âge.
Douze ans se sont passés
depuis cet événement. Entouré des soins et de l'amour de
sa tendre épouse, notre père
est mort sereinement à nonante ans ! Maman continue
à dire son rosaire quotidien...
Désormais, plus personne
dans la famille ne se moque
de son petit carnet. Nous
sommes convaincus que les
centaines de malades pour
lesquels elle a tant prié après
leur mort se sont présentés
devant le Trône céleste et ont
imploré le Maître du monde
de laisser leur bienfaitrice en
vie encore quelques années.
Ma mère attend maintenant l'heure du bon Dieu
dans une grande paix et, il me
semble, un brin d'impatience !
Je la comprends...
Je voudrais juste ajouter un
point : ma mère n’est plus la
seule dans la famille à détenir
un petit carnet d'intentions de
prières. Toutes ses filles ont
suivi sa trace, ainsi que plusieurs de nos enfants !
Par sa vie et son exemple,
elle nous a transmis deux magnifiques trésors : une grande
confiance dans la prière et
une grande charité pour le salut des âmes !

VERAX

LA PAGE DES CROISÉS
Une jeune lectrice nous a envoyé le procédé pour construire
une croix en perles. Voici une belle idée de bricolage pour ces
vacances de Pâques !
Il faut commencer par enfiler trois petites perles, une
grosse, et à nouveau trois petites perles sur un fil. Ensuite,
on enfile une autre grosse perle d'un côté et on passe l'autre
fil dans la même perle dans la direction opposée. On enfile
à nouveaux trois petites perles sur chaque fil et une grosse
perle d'un côté. On passe l'autre fil à travers la grosse perle
dans la direction opposée. On répète cette étape une fois de
plus pour obtenir trois cercles de perles. Maintenant, il faut
faire les bras de la croix.
On enfile une petite perle, une grosse perle, trois petites,
une grande et trois petites perles sur le côté. On amène le
bout du fil à travers la grosse perle la plus proche du centre.
On tient la croix au centre et on tire sur l'extrémité du fil
pour serrer. On fait la même chose de l'autre côté.
On ajoute une petite perle de chaque côté et une grosse
perle d'un côté. À nouveau, on passe l'autre fil à travers le
corps de la grosse perle dans la direction opposée.
Enfin, on met trois petites perles de chaque côté et une
grande perle d'un côté. On passe, une dernière fois, l'autre
fil à travers la grosse perle dans la direction opposée ! Il ne
reste plus qu'à faire un nœud !
C'est l'occasion de parler aussi de ces petits "chapelets" qui servent à compter nos sacrifices !
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus en avait un : " Mais le plus curieux encore, c’est de voir Thérèse mettre
la main cent fois par jour dans sa petite poche pour tirer une perle à son chapelet, toutes les fois
qu’elle fait un sacrifice ". (Histoire d'une âme).
Voici une photo qui nous montre un de ces "pratiques" comme on les appelait
autrefois ! Pour les fabriquer on utilise le même principe que pour fabriquer
la croix.
Il faut passer les deux extrémités du fil dans les perles
en
les
faisant partir dans les directions opposées. Cest cela qui
permet
aux perles de coulisser. Y arriverez-vous ? En observant
bien la photo, c'est bien possible ! Alors, bon travail et bonnes fêtes de Pâques !

SOLUTIONS
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devise

Communions pour obtenir beaucoup de saintes
familles catholiques !
C’est dans la famille que souvent les enfants entendent pour
la première fois parler du bon Dieu. C’est dans la famille qu'ils
apprennent à prier et à découvrir la joie de croire. Dans ce sens, la
famille est propagatrice de la foi.
Le démon ne supporte pas les familles qui prient. C'est pourquoi il fait tout pour attaquer, menacer les familles unies. Que
faire ? Contre-attaquer par nos prières ferventes et nos actes de
charité ! Que nos familles rayonnent dans nos sociétés sans Dieu.
Que la foi et la joie qui les animent contaminent tous ceux qui les approchent !

" Cœur-Sacré de Jésus, venez régner dans nos familles ! "
Voici la belle histoire du
Père Robert Kalonda :
" De nationalité angolaise, j’ai passé la majeure
partie de mon enfance et
de ma jeunesse au Congo
Démocratique, où mes parents ont immigré peu de
temps après ma naissance.
Je suis le dernier-né d’une
famille de huit enfants. Mes
grands-parents
paternels
étaient protestants mais il ne
pratiquaient guère et mon
père fut éduqué sans grands
principes religieux. Quand il
rencontra ma mère vers l'âge
de trente ans, il avait déjà
trois femmes. S'il fut ébloui
par la beauté de ma mère, ce
qui l'attira principalement,
c'était son tempérament profond et plein de bonté, qui
ne ressemblait guère à celui
des femmes futiles et capricieuces qui l'entouraient.
Très vite, il demanda à ma
mère d’être sa quatrième
épouse. Mais celle-ci était
une catholique convaincue.

Elle refusa et donna clairement ses raisons : " Toi, tu
vis dans le péché et moi,
catholique, je ne peux pas
vivre dans un mariage polygame. "
Papa, qui désirait vraiment que maman devienne
sa femme, lui demanda
alors : " Si je deviens catholique, si je me fais baptiser
et si je répudie mes autres
femmes, consentiras-tu à
m’épouser ? " Toute heureuse, ma mère lui répondit
aussitôt : " Oui ".
Papa ne tarda pas à rencontrer le catéchiste catholique qui s'occupait de notre
région. Celui-ci l'envoya à
la mission qui se trouvait à
une cinquantaine de kilomètres de notre village. Làbas, mon père rencontra des
missionnaires européens qui
l'instruisirent sur la foi catholique pendant deux ans.
Chaque dimanche aprèsmidi, mon père quittait
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donc son village, parcourait
les cinquante kilomètres à
pied, restait trois jours auprès de ses catéchistes puis
revenait au village en fin de
semaine chercher des provisions et repartir le dimanche
suivant ! Heureusement, la
Providence avait permis que
mon père apprécie énormément les deux missionnaires.
Il adhéra complètement à
tout ce que ceux-ci lui apprirent sur notre sainte religion
et il persévéra jusqu'au bout.
Au terme de ses deux
années, il se sépara de ses
trois femmes, se fit baptiser
et épousa maman. Dès lors,
mon père fut un fervent catholique. Avec ma mère, ils
gardèrent une grande reconnaissance envers les missionnaires en général et particulièrement envers ceux qui
avaient permis à mon père
de devenir Enfant de Dieu..
Ma naissance fut une grande
joie pour mes parents. Ils
me considéraient comme

devise
un vrai cadeau
du Ciel ! Tous
deux prièrent
souvent pour
mon
avenir
et
espéraient
secrètement
qu'un jour je devienne prêtre.
Je
l'ignorais,
mais je les voyais souvent
prier le chapelet et parler du
bon Dieu autour d'eux. Hélas ! Ces années de bonheur
ne durèrent pas longtemps.
Je perdis mon père à six ans.
Après la mort de papa, la vie
devint dure...
Maman, qui n’avait que
37 ans, refusa de se remarier. C'était mal vu dans
notre culture. Elle s’engagea
à élever seule ses enfants.
Dépourvue de ressources,
elle fut incapable de nous envoyer à l’école. Elle travaillait
aux champs, juste pour trouver de quoi nous nourrir.
Jusqu’à neuf ans, je ne
mis pas les pieds à l’école.
Un de mes grands frères, qui
avait regagné l'Angola pour
y chercher du travail, vint en
congé à la maison et fut triste

d'apprendre que je ne
savais ni lire ni écrire. Il
partit voir l’enseignant
du village pour lui demander de m'accepter à
l’école malgré notre pauvreté et mon âge avancé.
Le maître fut d'accord ;
j'étais ravi. Dès le premier jour pourtant, je
fus l’objet de moqueries de
la part de tous. Les enfants
m'insultaient en criant que
j’étais "trop vieux pour être
en première année primaire".
J'étais prêt à me décourager,
mais ma mère me poussa à
travailler. Peu à peu, j’ai pu
rattraper tout mon retard et
j'ai pu finir
mes années
de primaires
premier de
classe. Deo
gratias ! Ma
mère,
discrètement,
se remettait
à rêver à la prêtrise. À douze
ans, je fus envoyé dans une
école catholique gérée par
des religieuses. Oh, qu’elles
étaient édifiantes ! Mon cœur
fut remué à leur contact. Je ne
désirais plus qu’une chose :
être "sœur", comme elles. Un
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dimanche, après la messe,
je courus vers la Supérieure
et je lui dis : " Ma sœur, je
voudrais être comme vous;
je veux être une ma sœur moi
aussi ". La religieuse éclata
de rire ! Elle me dit alors que
pour être ma sœur, il fallait
être une fille et non un garçon. Elle ajouta que je pouvais, par contre, être frère
religieux ou prêtre.
C'est ce qui arriva. Le
jour de mon ordination fut
un jour plein d'émotion pour
moi et pour ma brave maman. Beaucoup d'années ont
passé depuis...
Mais
en
me
souvenant de tous
ces trésors de
foi transmis à
mon pays par
les missionnaires et qui
sont aujourd’hui foulés aux
pieds, ici, comme dans leur
terre d’origine, j'ai le cœur
affligé et je prie avec ferveur : " Cœur-Sacré de Jésus,
venez à nouveau régner dans
nos cœurs, dans nos familles et
dans nos nations ! "

jeux

1. Sept erreurs se sont cachées dans les dessins, les voyez-vous ?

2. Chers Croisés, pouvez-vous aider
saint Jean et saint Pierre à trouver le
chemin qui mène au tombeau vide, en ce
matin de Pâques ?
3. Arriverez-vous à découvrir dans la
grille ci-dessous les neufs mots suivants ?
Attention, ils sont écrits dans tous les sens !
Pâques/Jésus/carême/résurrection/lumière/cierge/agneau/rameaux/croix

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
Avril : La famille catholique, foyer de sainteté
Mai : l'expansion dans le monde de la dévotion au Coeur immaculé de Marie

ProchaineS activitéS :
Mini-camp de Pâques : du vendredi 6 au
dimanche 8 avril. RDV sur le lieu du minicamp à Cortil-Wodon.
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.

Saintes et joyeuses fêtes de
Pâques à tous nos amis
lecteurs !
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 ...

