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Journal des enfants de la Croisade Eucharistique

Aimons Notre-Dame !
Chers Croisés,
Le saint Curé
d’Ars affirmait un
jour : « Bien des
choses iraient mieux
dans notre vie et dans notre apostolat
si nous faisions une part plus grande
à la Très Sainte Vierge ». « Faire une
part plus grande » signifie donner
plus de place à Marie dans notre vie
quotidienne en l’aimant davantage, en
la priant plus souvent, en nous laissant
guider par elle. Il n’y a pas de doute à
cela : Marie est, en effet, la Trésorière
des grâces de son Divin Fils. On
dit qu’Elle est la Médiatrice de
toutes les grâces, et qu’Elle
les distribue à qui Elle veut,
quand Elle veut, et autant
qu’Elle veut. Ainsi, plus on
aime Marie, plus Elle nous
donnera de grâces. Or plus on
reçoit de grâces, plus on devient
un saint. Donc, plus on aime Marie,
plus on devient un saint.
Qu’il avait raison le curé d’Ars : si
on laissait plus de place à Notre-Dame,
notre vie en serait changée !
Aussi, Frère Mutien-Marie disait-il
à un de ses amis : « Bien que je sache que
vous aimez beaucoup notre bonne Mère
du Ciel, je ne puis m’empêcher de vous
exhorter à augmenter de jour en jour dans
cet amour et dans cette confiance.
Si vous voulez trouver un chemin court
et aisé pour parvenir à une union intime
avec Notre Seigneur, prenez le chemin de
Marie.

Il n’y a jamais lieu de craindre ni de
désespérer quand on s’avance sous la
conduite de Celle qui a pour nous un Cœur
de Mère, et qui est remplie de sollicitude
pour ses enfants.
C’est Marie qui a donné le Sauveur à la
terre et c’est par Elle que nous espérons Le
posséder dans le Ciel dont Elle est la Porte.
C’est Elle qui nous obtient le pardon
de nos fautes, car Elle est le Refuge des
pécheurs.
Quelle que soit la situation
fâcheuse où nous pouvons nous
trouver, Elle peut nous assister
comme Secours des chrétiens.
Je ne cesserai jamais de vous
recommander le recours très
fervent à son intercession, sûr qu’elle
se fera une douce obligation d’acquiescer
à vos prières. Invoquez-là donc pour ainsi
dire sans cesse.
Invoquez-La pour ainsi dire sans cesse;
et faites toutes vos actions avec Elle afin
de les faire plus parfaitement pour Jésus. »
Voilà, chers Croisés, de quoi
motiver nos efforts durant ce mois
de Marie. Prions, communions et
sacrifions-nous pour que notre amour
pour Notre-Dame augmente toujours
plus. Tel est d’ailleurs le sens de notre
intention du mois.
Votre aumônier,
L'abbé Hennequin

Dévotion eucharistique

" Soyez de fidèles serviteurs de Marie et des zélés
dévots de l'Eucharistie ! "
Le 31 janvier 1949, les fidèles de la paroisse de SaintJean-les-Deux-Jumeaux, en
Seine-et-Marne, apprenaient
avec tristesse le décès du Père
Paul Mary, curé de leur village
depuis 57 ans ! Cet humble
curé de campagne fut un grand
défenseur de la dévotion eucharistique et un dévoué serviteur
de Marie. Il fut également un
ardent apôtre des vocations tardives. Voici son histoire :
Né en 1863 dans le bocage normand, Paul était le
onzième et le dernier enfant
de Jacques et Rose Mary. Ses
parents étaient de braves
artisans, pauvres de biens
mais animés d'une grande
foi.
Très vite, le jeune Paul se
sentit attiré vers la prêtrise
mais la misère de ses parents l'obligea à travailler de
bonne heure. Pour gagner sa
vie, il devint tisserand.
Malgré cette triste situation, le garçon ne perdait pas
l'espoir de devenir prêtre un
jour. Chaque matin, il recommandait cette grande
affaire à la Sainte Vierge en
récitant avec ferveur son
chapelet. À vingt ans, alors
qu'il était devenu un excellent ouvrier, il continuait à
rêver au grand séminaire.
Un jour, il osa en parler au
vicaire de sa paroisse, qui
lui offrit quelques leçons de
latin en secret.

Lui qui avait quitté
l'école très jeune, il eut du
mal à étudier... Écoutons-le
nous confier : " Je crus souvent que je n’arriverais à rien.
Mais, jamais je ne me suis découragé. Quand je n’en pouvais plus d’un effort stérile, je
me jetais à genoux, je disais un
Ave Maria et sitôt la lumière
venait ! "
Peu après, le jeune
homme décida d'entrer chez
les Frères de Tinchebray,
une congrégation enseignante de sa région. Mais
son désir profond ne disparaissait pas... Il resta Frère six
ans. Puis il dut faire son service militaire. À son retour
de l'armée, avec l'accord de
ses supérieurs religieux, il
partit frapper à la porte de
l’œuvre des Vocations Tardives d’Avranches, dans la
baie du mont Saint-Michel.
C’était une œuvre récente
à l’époque, qui s’adressait à
des hommes qui désiraient
devenir prêtres mais qui,
pour l'une ou l'autre raison, n’avaient pas pu entrer
jeunes au séminaire ni faire
des études les préparant à la
prêtrise.
Courageusement, Paul
se remit aux études. Après
cinq ans de séminaire, ses
efforts furent récompensés; il fut ordonné prêtre à
la cathédrale de Meaux, le
24 juin 1890. Notre-Dame
l'avait aidé ! "Au début de mes
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années de séminaire, que j'ai
souffert ! Ce pauvre tisserand,
pendant les cours de philosophie, de théologie... était perdu,
malheureux, comme en un pays
étranger dont il ne comprenait
pas la langue. J’avais alors recours à mon moyen souverain.
Quand mon courage semblait
fléchir, vite un Ave. C’est sur
des millions d’Ave qu’est bâtie
ma vocation. Je ne connais pas
de pierre de taille plus solide ! "
Après son ordination,
il fut nommé curé de Sammeron où il commença rapidement à accueillir, dans
son presbytère, des jeunes
gens aux vocations tardives.
Quelques mois plus tard
il quittait ce premier poste
après avoir sollicité de son
évêque la faveur de servir
dans " une petite paroisse qui
ait une gare afin de faciliter aux
"Vocations tardives" l’accès de
son presbytère " et de l’y laisser à vie " afin de pouvoir y
réaliser des œuvres solides ".
C'est ainsi qu'il fut nommé curé résidant de SaintJean-les-Deux-Jumeaux
et desservant de Changis.
Lorsque ses paroissiens
l’aperçurent pour la première fois, ils n’augurèrent
rien de bon de ce jeune curé
aux yeux fiévreux et aux
pommettes rouges ni de la
mauvaise toux qui secouait
souvent ses épaules. " Le
nouveau curé ne fera pas de
vieux os ! " pensèrent-ils.

Dévotion eucharistique
L’une des premières
activité pastorales du père
Mary fut de restaurer ou
plutôt de reconstruire, avec
ardeur, la petite église de
Changis. Ce premier chantier révéla à tous ses paroissiens sa grande dévotion
envers la Sainte Eucharistie.
Ses fidèles n’étaient pas
très pieux et son prédécesseur s’en était allé, découragé. Il compensa l’indifférence générale par une vie
de pénitence personnelle. Il
organisa des processions et
autres cérémonies en l'honneur de Jésus-Hostie et de
Notre-Dame. Au mois de
mai, il invita ses paroissiens
à assister à la récitation du
chapelet dans l'église paroissiale... Peu à peu, les fidèles, conquis par la ferveur
de leur curé et par toutes ses
belles cérémonies, répondirent à son appel.
Tout en accomplissant,
avec zèle son ministère, le
père Mary continuait à accueillir chez lui - pour les
former - des jeunes gens qui
désiraient devenir prêtres.
À chacun de ses élèves, il
enseignait l'amour de Marie
et disait : " Votre paroisse
portera du fruit le jour où la
sainte Vierge y aura toute sa
place ".
Sa paroisse et ses jeunes
élèves ne suffisaient pas à
son dévouement, et toute
une série d'œuvres virent le
jour dans sa paroisse : un
patronage pour garçons, un
orphelinat, une école pour
les filles, un atelier-ouvroir
pour donner du travail et

retenir les jeunes filles dans
la région...
Très vite,
sa petite
"école pour Vocations tardives" devint trop étroite :
" Il y avait des paillasses au
presbytère un peu partout...
Six dans une chambre et trois
ou quatre sous les tuiles du
grenier. Et encore d'autres,
dans la cuisine !..."

Pendant la guerre de 1418, beaucoup de jeunes gens
durent partir à l'armée et ne
purent suivre leur vocation
sacerdotale. Après le conflit
militaire, le brave curé fit
face à un afflux important de
Vocations tardives. Il lui fallait absolument construire
un vrai séminaire. Et en
premier une belle chapelle.
"Dieu premier servi !" Mais
comment construire sans
argent ? C’est alors que le
Père, inlassablement, se
fit mendiant. Il rencontra
les grands catholiques de
l'époque : Paul Claudel,
René Bazin, Jacques d’Arnoux et tant d’autres... Le
fervent curé écrivait dans
toute la France. Sa correspondance devint énorme...
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Mais jamais il ne se plaignit.
Il offrait tout pour obtenir
de saints prêtres. Un jour, il
avait écrit : " Nous voudrions
que tous nos jeunes gens deviennent de nouveaux Curé
d’Ars ! "
Il accomplit toutes ces
œuvres, non sans difficultés - il n'avait jamais un sou
devant lui - mais sans laisser de dettes; avec seulement une foi "à transporter
les montagnes" et beaucoup
de prières à Notre-Dame.
Dieu seul sait le nombre de
prêtres et de religieux qui
lui doivent le couronnement de leur vocation.
Le corps du Père Mary
fut enterré dans l’église de
Saint-Jean-Les-deux-Jumeaux tout près de l’autel
de la Vierge Marie où, tant
de fois, il célébra la messe
et récita le bréviaire. Il avait
choisi cette place " pour que
sa présence dise à ses paroissiens son désir de les voir toujours fidèles serviteurs de Marie, dévots de l'Eucharistie et
amis de Dieu !
Jusqu'à sa mort, il eut
le souci des âmes. Sur sa
tombe les passants peuvent lire le texte suivant :
" Qu'on grave sur ma tombe
ceci : L'enfer sera ta dernière
demeure si tu refuses de te
convertir sincèrement. "
Ce fut son dernier désir, avant de rendre sa belle
âme à Dieu.
VERAX

anecdotes d’ici et d’ailleurs

Faveurs...

Les trois petits voyants de Fatima furent fidèles aux
grâces dont le Ciel les combla. En récompense,
Notre-Seigneur et Notre-Dame leur obtinrent de
nombreuses faveurs :
Lucie, un jour, sortant de chez elle pour aller à
l'école, rencontra sa sœur Teresa, mariée depuis
peu, qui lui dit qu'une femme d'un hameau voisin lui
avait demandé de prier Notre-Dame pour un de ses
fils, qui se trouvait en prison, accusé d'un crime très
grave. Lucie, en chemin, conta la triste nouvelle à
ses cousins. Arrivés à Fatima, François visiblement
ému, dit aux filles : " Écoutez ! Pendant que vous
allez en classe, je vais rester près de "Jésus caché"
pour lui demander cette grâce ". À la fin des classes,
Lucie alla le chercher à l'église, et lui demanda aussitôt : " Tu as parlé de cela à Notre-Dame ? - Oui,
et tu peux déjà dire à ta sœur que le garçon sera
libéré. " Il en fut ainsi. Au bout de quelques jours, le
prisonnier revenait à la maison. Peu après, il allait à
la Cova da Iria remercier Notre-Dame.
Une autre fois, Lucie et Jacinthe virent un groupe
de personnes s'approcher de la maison, et allèrent
se cacher dans une cuve pour échapper aux interrogatoires, laissant François tout seul avec les
importuns. Quand ceux-ci furent partis, les deux
petites sortirent de leur cachette, et vinrent demander à François ce qui s'était passé. Il répondit que
ces personnes auraient voulu les voir, pour savoir
beaucoup de choses. " Il y avait là aussi, dit-il, une
femme qui m'a demandé de prier pour la guérison
d'un malade et la conversion d'un pécheur. Je vais
prier à ces intentions-là ; et, vous, vous allez prier
pour les autres, qui sont nombreuses. " Après la
mort de François, cette femme vint demander où se
trouvait sa tombe, car elle voulait le remercier pour
les deux grâces obtenues.

Lucie obtint, entre autres, une grande grâce en
faveur de sa mère durant l'été 1919. La brave
femme avait de violentes crises d'étouffement
et était si malade que la famille pensait qu'elle
n'en réchapperait pas. Ses enfants pleuraient
tous, parce que leur père, Antonio dos Santos,
venait de mourir un mois auparavant. Maria,
la sœur aînée de Lucie, l'apostropha : " Lucie !
Nous n'avons déjà plus de père, et, si notre mère
meurt, nous resterons tous orphelins, sans père
ni mère... Si c'est vrai que tu as vu Notre-Dame,
demande-lui la guérison de notre maman ! "
La petite ne répondit pas un mot, mais elle se
leva aussitôt, alla dans sa chambre prendre un
châle fait de laine de brebis pour bien se couvrir
les épaules, car c'était l'hiver, et se mit en route
pour la Cova da Iria. Quand elle revint, elle rapportait une petite poignée de terre, et dit à sa
sœur Gloria de faire une tisane à leur mère avec
cette terre. Elle avait promis, en outre, à NotreDame, d'aller à la Cova da Iria, avec ses sœurs,
neuf jours de suite, en faisant, à genoux, le trajet
depuis la route jusqu'à la Capelinha .
Gloria prépara la tisane et la présenta à sa maman. Les crises disparurent sur le champ et madame dos Santos put se lever. Elle ne guérit pas
entièrement, et ne retrouva pas toutes ses forces
mais, elle put encore travailler longtemps et
mourut âgée.
Ses filles ne tardèrent pas à aller à la Cova da
Iria, pour accomplir la promesse de Lucie. Neuf
jours de suite, après le souper, elles firent le chemin à genoux, tout en récitant le chapelet. Leur
maman les accompagnait, marchant pieusement
derrière elles.

...célestes !
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" Marie, que puis-je faire pour vous
remercier ?"
« Bonsoir, mon Père ! Apprécieriez-vous une bonne tasse de
café et quelques sandwiches de
mon pique-nique ?
- Bien volontiers ! Merci de
votre sollicitude..
- Oh, mon Père, je suis ravi
de pouvoir vous rendre service.
Depuis ce matin, je vous observe
de loin ! Cela fait des heures que
tous les passagers de cette aéroport piétinent et s'énervent à
cause de tous ces retards d'avion
dus à la tempête de neige qui
s'abat sur la ville. Je ne côtoie
que des gens stressés, fâchés, découragés... Et vous, au milieu
de cette triste atmosphère, vous
restez serein et aimable. C'est un
vrai bonheur ! Mais je reconnais
votre chapelet... Vous étiez dans
le même avion que moi, il y a
quinze jours. Un vol MontréalChicago, je ne me trompe pas...
- Non, vous avez raison, je
voyage beaucoup...

- Oh, racontez-moi cela !
- D'habitude on me demande
de faire des conférences dans des
grandes salles, mais volontiers,
pour vous tout seul, je suis prêt
à raconter mon histoire. Mais je
vous préviens, cela risque d ' ê t r e
long !
- J'ai tout mon temps !
- Je m'appelle Donald Calloway et suis né en 1972 en Virginie.
Ma mère est issue d'une famille
aisée, à l'esprit très moderne. Mes
grands-parents étaient des intellectuels admirateurs de Mao et du
communisme ! À vingt ans, avec
l'accord de ses parents, ma mère
a quitté sa famille pour vivre avec
mon père. Après quelques années,
mes parents se sont séparés et peu
après, un autre homme est venu
habiter chez nous. Il était violent,
buveur; il passait ses journées devant le poste de télévision...

Alors que je venais de fêter
mes onze ans, ma famille déménagea dans une base militaire en
Californie. Je quittai mes amis,
mon école, tous mes repères.
Dès mon arrivée dans notre nouvelle habitation, je décidai de ne
plus étudier, alors que j'avais de
grandes facilités pour les études,
et je passai presque toutes mes
journées sur la plage à fumer,
boire ou surfer alors que ma mère
me croyait en classe. Je vivais uniquement pour mon plaisir personnel. Je ne me souciais de rien
ni de personne. Mon éducation
était un vrai gâchis !

À mon grand soulagement,
un jour, il est parti. Puis, alors
que j'avais neuf ans, ma mère a
rencontré un officier de marine.
Peu après, il devenait mon nouveau "papa". Tout comme tous
les autres amis de ma mère, cet
homme n'avait aucune religion
et ne recherchait que les plaisirs

Deux ans plus tard, mon
beau-père fut envoyé en mission
dans une base militaire située
au Japon. Ma mère décida de le
suivre malgré mes cris de révolte !
J'enrageais... Dès notre arrivée
sur place, je décidai de devenir un
"enfer vivant" pour mes parents.
Incontrôlable ! Mon beau-père
partit plusieurs mois en mission
sur un porte-avion. J'en profitai
aussitôt pour me faire ami avec
des voyous, et bien vite je fis partie d'un puissant gang de voleurs
qui dévalisaient des entrepôts de
marchandises. J'ai volé pour des
dizaines de milliers de dollars des
ordinateurs, des motos et même

- Et toujours avec votre chapelet et votre ordinateur ?
- Effectivement, ils me sont
fort indispensables tous les
deux ! L'un me permet d'écrire
des livres, l'autre me connecte
régulièrement à la Sainte Vierge !
- Vous écrivez des livres ? Des
vies de saints, je suppose ?
- Jusqu'à présent, la dizaine de
livres que j'ai écrits parlent tous
de la Sainte Vierge... Elle a joué
un très rôle dans ma conversion !

du monde. C'est à cette époque
que mon petit frère est né. Moi,
j'étais déjà une sorte d'enfant-roi
auquel ma mère ne refusait aucun caprice, paresseux, impoli et
insoumis ! À l'époque je n'avais
jamais entendu parler de Dieu ni
vu aucune personne de mon entourage en train de prier.
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du matériel militaire... En même
temps, je fumais et buvais de
plus en plus. Ma mère, désespérée, tomba malade et dut repartir en urgence aux États-Unis.
On ne put même pas m'avertir :
j'étais en fugue depuis des semaines et personne ne savait où
je me trouvais ! Finalement, à
l'approche de mes quinze ans, la
police parvint à m'arrêter alors
que j'allais commettre un nouveau vol important. Avec raison, les juges me considérèrent
comme une vraie racaille : imbibé d'alcool, grossier, violent,
sans aucune trace d'humanité.
Ils décidèrent de m'expulser
du Japon. Je me souviens, avec
honte je l'avoue, de mon retour
au pays. Escorté à l'aéroport par
des gardes militaires, j'avais des
chaînes aux mains et aux pieds.
Furieux, je n'ai pas arrêté, tout
au long du voyage en avion, de
cracher sur les policiers, et d'insulter grossièrement les autres
passagers dans l'avion. J'étais un
adolescent exécrable !
- En vous regardant, j'ai
peine à le croire...
- Et pourtant, c'est l'absolue
vérité ! Dès que je pus voir ma
mère, je n'eus aucun scrupule
à lui dire que je la détestais et
que ne voulais plus jamais vivre
avec elle. Je préférais être enfermé dans un centre de réadaptation ! Peu de temps après y être
conduit, je m'enfuis de l'endroit
et retournai à tous mes vices : le
vol, l'alcool, et le reste... Je devins pire qu'une bête. Enfin, à
dix-neuf ans , je fus emprisonné.
À ma sortie de prison, six mois
plus tard, toujours aussi rebelle,
mais très mal physiquement, j'ai
demandé à mes parents de pou-

voir revenir vivre chez eux. J'avais
grand besoin de me poser dans un
endroit tranquille. Les cheveux
longs jusqu'à la ceinture, les bras
couverts de tatouages, les vêtements sales et déchirés, je craignais
d'être rejeté par mes parents. Mais,
à mon grand étonnement, ils m'accueillirent les bras ouverts. Je ne les
en remerciai même pas !
J'ignorais que pendant toutes
mes années d'errance, mes parents
s'étaient convertis, étaient devenus catholiques et s'étaient mariés. Quand ils m'en parlèrent, je
les traitai de fous et coupai court à
la conversation. Je ne soupçonnais
pas non plus qu'ils priaient depuis
des mois pour ma conversion...
Un soir de mars 1992, à la
grande surprise de mes copains de
l'époque, je décidai de ne pas sortir
faire la fête le soir, comme c'était
mon habitue, mais de rester à la
maison pour la nuit. Je me sentais profondément déprimé. Après
avoir tourné en rond dans ma
chambre plusieurs heures, je descendis dans le salon à la recherche
d'un magazine
ou d'un livre
à lire pour me
distraire. Dans
une pile de
magazines, je
vis un livre qui
attira mon attention. Je le
pris et je retournai dans
ma chambre.
En feuilletant
les premières pages, je me suis
demandé, ahuri, si mes parents
avaient adopté une langue étrangère ! Le texte était rempli de mots
que je ne comprenais absolument
pas : rosaire, communion, eucha-
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ristie... Malgré tout ce jargon
catholique, je commençai à lire
avidement le texte. Il y avait
aussi des photos montrant des
enfants à genoux près d'un
arbre. La légende expliquaient
que ceux-ci regardaient la
Vierge Marie. J'ignorais complètement qui était cette personne. Ma culture religieuse
était insignifiante. Imaginezvous, à vingt ans, je pensais que
Jésus était comme le Père Noël,
un personnage imaginaire...
En parcourant les pages du
livre, quelque chose à propos
de cette Vierge Marie m'intrigua. L'auteur affirmait qu'elle
était notre maman du Ciel et
qu'elle s'occupait spécialement
des pécheurs. Peu à peu, je me
mis à croire que tout cela pouvait être vrai...
Il était environ cinq heures
trente du matin quand j'ai finalement fermé le précieux
livre. Je savais que ma mère allait bientôt descendre pour son
café du matin. J'ai décidé, malgré la fatigue qui m'envahissait
soudain, de rester
éveillé jusqu'à ce que
je puisse lui parler.
Dès qu'elle est
descendue, je lui ai
dit : " Maman, je dois
parler à un prêtre. "
- Cela a dû la remplir de joie !
- Certainement,
mais j'étais tellement
excité que je ne m'en suis pas
rendu compte, à ce momentlà. Elle me dit d'aller voir l'aumônier de la base militaire qui
disait la messe tous les matins
à sept heures. Je suis parti aus-

histoire
sitôt. Je me souviens être passé
devant les militaires qui défilaient sérieusement, en sautillant de joie comme un petit
garçon, mes cheveux longs volant de tous côtés !
Arrivé à la
chapelle de la
base, l'aumônier m'invita
à assister à la
messe et à discuter avec lui,
après celle-ci.
J'ai donc participé, pour la
première fois
de ma vie, au
Saint-Sacrifice
de l'autel. Tout me captivait
et soudain, lorsque le prêtre
a soulevé ce qui me semblait
"un cercle blanc", j'ai senti que
Quelqu'un était là à mes côtés
et qu'Il m'aimait. Tout ému,
j'ai pu ensuite déballer toute
mon histoire à l'aumônier. Celui-ci m'a écouté patiemment
et m'a dit des paroles qui m'ont
bouleversé. Cette rencontre fut
un moment décisif dans ma
conversion. Avant de me quitter, ce prêtre m'a donné une
image du Cœur de Jésus et un
crucifix.

plein d'énergie - moi qui d'habitude dormais jusqu'à midi ! - et
j'étais prêt à frapper à toutes les
maisons du camp militaire pour
raconter à tous ce qui m'arrivait.
Heureusement, ma mère rentra
à ce moment-là et
je pus discuter avec
elle pendant des
heures...
Ensuite, l'aprèsmidi de ce même
jour, je me souviens avoir pleuré
à profusion. De
tristesse d'abord :
j'avais un immense
regret de tous mes
actes du passé. De
joie, ensuite, car je venais de découvrir que Jésus était mort pour
moi et était prêt à tout me pardonner.
Pour la première fois depuis
des années, je pus, le soir, m'endormir paisiblement sans avoir
bu une goutte d'alcool de la journée ! Une paix incroyable avait
envahi tout mon être.
Les jours suivants, je constatai
que j'avait perdu le goût de mes
anciens vices : fumer, boire, voir
des films impurs, plus rien ne
m'intéressait. Dieu m'avait complètement changé ! J'ai commencé à vivre en fervent catholique.
Je récitais le rosaire, je faisais le
chemin de croix, je lisais les vies
de saints, je passais des heures
d'adoration devant Saint-Sacrement...

Je suis reparti chez moi en
courant et, arrivé là, j'ai commencé, sans tarder, à jeter tous
les souvenirs de mon ancienne
vie : mes livres, mes disques de
rock, mes vêtements sales, mes
affiches impures... En moins de
deux heures, ma chambre était
Mon père était en mission
vide. Il ne restait que le crucifix
sur un porte-avions, lors de ma
et l'image du Sacré-Cœur.
conversion. Quand il revint, il
Malgré ce grand nettoyage, fut émerveillé et bouleversé de
et ma nuit blanche, j'étais constater ma transformation.
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Nous avons pu -pour la première
fois depuis des années- passer de
merveilleux moments ensemble.
Pendant ce temps, tous mes anciens amis m'avaient abandonné. Ils
ne voulaient plus avoir affaire avec
moi. Je me suis coupé les cheveux,
j'ai obtenu un travail et je me suis
habillé normalement. J'étais terriblement seul, mais en même temps,
Marie ne m'abandonnait pas...
Depuis les premiers jours de
ma conversion jusqu'à maintenant
-il y a maintenant vingt-trois ans
que je suis catholique- la Sainte
Vierge m'a toujours accompagné.
Dans ma prière, je lui demandais :
" Que puis-je faire pour vous remercier ? " Et peu à peu, j'ai senti l'appel
à devenir prêtre. Dix ans après ma
conversion, je fus ordonné. Ce fut
une immense joie pour ma famille !
Peu de temps après, j'ai rejoint la
Congrégation des Pères Mariens de
l’Immaculée Conception.

- C'est une communauté récente ?
- Pas du tout ! Cette congrégation date du XVIIe siècle. Elle fut
fondée en Pologne dans le but de
répandre, partout dans le monde,
la dévotion envers la Sainte Vierge
Marie. C'est pour cela que j'ai choisi cette communauté ! Aujourd'hui,
je suis heureux de pouvoir, à travers mes livres ou mes conférences,
parler de Notre-Dame, car je suis
persuadé que si l'Église catholique
prêchait plus la dévotion à la Sainte
Eucharistie et à la Vierge Marie, les
églises se rempliraient et les âmes se
sauveraient !
- Je suis entièrement d'accord
avec vous, mon Père. Votre histoire
en est une belle preuve ! »
VERAX

LA PAGE DES CROISÉS
Cher Vianney,
C’est la première fois que je t’écris et, si Dieu veut, ce ne sera pas la dernière.
Je désirerais te donner quelques conseils pour t’aider dans la vie spirituelle. Comme je
sais que tu fais partie de la Croisade Eucharistique, cela me donne beaucoup d’idées.
Je voudrais, dans cette première lettre, te parler de « l’offrande de la journée ». C’est
une prière qui caractérise la Croisade, car tous, Aspirants, Pages, Croisés et Chevaliers, la disent
le matin. Puisque tu sais lire, tu as dû remarquer combien cette courte prière est belle et importante :
elle offre au Cœur de Jésus par le Cœur de Marie tous les instants de notre journée.
Pourquoi dit-on « par le Cœur immaculé de Marie » ? Pour que notre offrande plaise
plus à Jésus. En effet, quand on demande à la Très Sainte Vierge de présenter queque chose de notre
part à Jésus, elle le purifie, l'emebellit et l'offre à Jésus comme « dans un beau plat en or ». Pas besoin
de te faire de dessin : il est très avantageux de faire passer tous nos cadeaux à Jésus par l’intermédiaire
de Marie. Voilà pourquoi dit-on « je vous offre par le Cœur immaculé de Marie ».
L’offrande de la journée se termine toujours par une intention particulière qui diffère chaque
mois. Pourquoi ? Afin que ton attention se maintienne pendant cette courte prière, autrement elle serait vite
mécanique. Là pas de risque, puisqu’il faut faire un effort pour se souvenir de l’intention. Et puis, comme
cette intention est concrète, elle va te motiver à faire tes prières et sacrifices de la journée.		
Un point important, Vianney : Quand dire cette prière ? Comme indiqué sur le trésor, il
faut la réciter immédiatement après ton lever. Pourquoi ? (1) Afin que ce soit bien toute ta journée qui soit
offerte à Jésus ; et (2) afin d’être sûr de ne pas l’oublier. Si avant ton offrande tu te laves, tu t’habilles,
tu prends ton petit déjeuner, voilà déjà autant de choses que tu n’as pas offertes à Jésus, et voilà un grand
risque d’oublier de dire l’offrande car tu es déjà pris par le flot des activités… Donc, prends bien soin
de dire ton offrande dès le lever, au pied de ton lit. Tout seul, comme un grand.			
Si tu la dis plus tard en famille lors de la prière du matin, cela ne doit pas te dispenser de la dire
dès le lever. Pourquoi ? Voyons, je te l’ai déjà dit : (1) pour offrir absolument toute ta journée, et puis aussi, (2)
pour être sûr de la dire (tu sais bien qu’il y a parfois des imprévus qui empêchent la prière commune en famille).
Cher Vianney, j’avais encore autre chose à te dire sur l’offrande de la
journée, mais ce sera pour une prochaine fois car, vois-tu, je n’ai plus de place pour écrire.
Embrasse bien toute ta famille de ma part, papa et maman compris.
Bien affectueusement,							
								
Tonton Pascal.

SOLUTIONS :
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devise

Prions pour que le Cœur immaculé de Marie
soit plus vénéré !
Au 14e siècle, les dominicains avaient l'habitude de tresser des couronnes
pour les offrir à la Vierge Marie le 1er mai. Au 16e siècle, saint Philippe Néri
exhortait les jeunes gens à manifester un culte particulier à Marie pendant
le mois de Mai. Mais c'est au XVIIe siècle que le mois de mai a été officiellement consacré à Notre-Dame, pour réagir contre la doctrine desséchante du
Jansénisme.
Le but du "mois de Marie" est de nous aider à mieux l'aimer. Pour
cela, nous disposons de deux grands moyens, complémentaires : la prière et
l'étude. Pour prier Marie, beaucoup de possibilités se présentent à nous : le
chapelet, les litanies de la Sainte Vierge, l’Angélus, un pèlerinage... Le cœur
à cœur de la prière est indispensable. Mais on ne peut aimer quelqu'un sans
le connaître ! Ceci se fait par l'étude. Pensons peut-être à lire et à méditer le récit de l'une ou de l'autre
apparitions reconnues, si riche d'enseignement… Tout cela nous conduira certainement à aimer Marie
davantage et à prier pour que tous ceux qui nous entourent puissent, à leur tour, connaître, aimer et
honorer la Mère de Dieu et notre Mère !.

" Sainte Vierge Marie, venez à notre secours ! "
Notre bonne Mère du ciel
protège ceux qui l'a vénèrent.
Les deux faveurs suivantes obtenues par le port de la médaille miraculeuse - nous le
confirment :
Le 9 décembre 1928,
monsieur Quévède, de Marengo près d'Alger, voyageait en auto avec ses deux
filles lorsque, à un tournant dangereux, il perdit
le contrôle de sa voiture.
Celle-ci glissa dans un ravin d'environ huit mètres
de profondeur. Le père put
bientôt se dégager et aider
une de ses filles à en faire
autant. Mais son autre enfant restait écrasée sous la
voiture. La pauvrette appelait au secours et souffrait
atrocement. Malgré tous
ses efforts, le père ne parvenait pas à soulever le véhicule et à la délivrer ! Par

malheur, la route était peu
fréquentée... " Sainte Vierge
Marie, venez à notre secours ! " suppliaient les accidentés qui portaient tous
la médaille miraculeuse.
Enfin, un véhicule survint.
Et son conducteur remarqua la barrière cassée et les
traces de pneus signalant
l'accident. Il s'arrêta et entendit les cris que monsieur
Quévède poussait huit
mètres plus bas. Peu après,
la fillette était dégagée et
tous purent rejoindre la
route. À son grand étonnement, monsieur Quévède
constata que sa fille n'avait
aucune blessure apparente
et ne semblait avoir aucun
membre cassé ! De retour
au foyer, les trois accidentés allèrent directement au
salon où trônait une belle
statue de Notre-Dame. À
genoux, ils remercièrent la
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Sainte Vierge qui les avait
sauvés. Le médecin appelé
peu après auprès de la victime ne constata aucune
contusion. Quand il apprit
comment la petite fille avait
été écrasée sous le véhicule et combien de temps
elle y était restée, il s'exclama : " Eh bien, vous pouvez monter à Notre-Dame
d'Afrique et la remercier de
vous avoir tirée de là sans
aucune séquelle ! "
Au village, nombreux
furent ceux qui voulurent
voir -avant qu'on ne l'enlevât- la carcasse du véhicule renversé dans le
ravin. Tous revinrent en
affirmant : " C'est un vrai
miracle ! " Et bientôt, à
l'exemple de la famille Quévède, tout le village porta la
médaille de Notre-Dame.

devise
Pendant la guère du Liban, dans les années 1970,
des parents confièrent leur
petit garçon aux grands-parents qui habitaient à la campagne. Ils pensaient que loin
de Beyrouth leur enfant serait
plus en sécurité... Mais voici
que le village fut attaqué
par surprise, en pleine nuit,
par des avions ennemis. Les
bombardements anéantirent
une partie de ce paisible village de montagne. Résultat :
600 sinistrés sur 1100 habitants. Heureusement, il y eut
peu de victimes. En effet, par
prudence, depuis quelque
temps, les habitants de l'endroit passaient leur nuit
dans des carrières voisines.
Cependant, à cause des rhumatismes du grand-père qui
l'empêchaient de marcher, le
petit Charbel et ses grandsparents dormaient toujours
dans leur maison située au
centre du village. Au bruit
des avions bombardiers, la
grand-mère emporta précipitamment le petit garçon au
sous-sol, abri bien précaire,
mais où la présence d'une
poutre de fer soutenant la
cuisine faisait espérer un peu
de sécurité.

Une première bombe atteignit la cour de la maison,
une seconde le jardin; une
troisième tomba sur la partie
de la maison où se trouvait
la chambre du vieux grandpère cloué dans son lit. Pendant ce temps, la grand-mère
abritait de son mieux son
petit fils, n'ayant qu'une pensée : puisqu'il fallait mourir,
que du moins l'enfant ne

soit pas trop défiguré afin
qu'on puisse le reconnaître
et prévenir sa mère ! Le petit garçon, lui, ne cessait de
répéter : " Ô Marie conçue
sans péché, priez pour nous
qui avons recours à Vous ! ",
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comme le lui avait enseigné
sa maman, tandis que les débris de toutes sortes le recouvraient déjà avec sa grandmère !
Au bout des trente-cinq
minutes que dura le bombardement, ils purent se dégager
sains et saufs. Il remontèrent
tant bien que mal du sous-sol
et partirent à la recherche du
pauvre grand-père. Aux appels lancés, ils l'entendirent
répondre : " Oui, je suis vivant ! J'ai caché ma tête sous
l'oreiller quand le plafond est
tombé ! " Son épouse put le
sortir par ce qui restait de la
fenêtre : la chambre était détruite de fond en comble. Tout
le village fut unanime à crier
au miracle ! Quelque temps
après, les parents de Charbel
furent heureux de les retrouver tous sains et saufs.
Aujourd'hui,
Charbel
continue à porter fièrement
la Médaille Miraculeuse qui
l'a si bien protégé quand il
était petit et il a transmis
à ses propres enfants une
grand dévotion envers la très
Sainte Vierge Marie..
C.V.

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

2. Chers Croisés, pouvez-vous aider
ce pèlerin à trouver le raccourci qui le
mènera à la chapelle de Notre-Dame de
Foy ?

3. Si vous avez le bonheur d'avoir un jardin, il est
temps de vous mettre au travail pour obtenir de jolies
fleurs pour orner la statue de Notre-Dame ! Voici vingt
mots qui concernent le jardinage. Les trouverez-vous ?
arbre/arbuste/arrosoir/barbecue/buisson/chaise/clôture/compost/étang/fleur/gazon/gravier/haie/herbe/
pelouse/plantations/plante/potager/terrasse/tuyau

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
Mai : l'expansion dans le monde de la dévotion au Cœur immaculé de Marie

Juin : L'esprit de sacrifice chez les prêtres

ProchaineS activitéS :
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.

Acte d'Offrande de la journée :

Divin Cœur de Jésus, je vous offre par le Cœur immaculé de Marie, les prières, les
œuvres, les souffrances et les joies de cette journée, en réparation de nos offenses et à toutes les
intentions pour lesquelles vous vous immolez continuellement sur l’autel. Je vous les offre en
particulier pour ...

