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Votre aumônier,
L'abbé Hennequin

À l'affût d'un sacrifice !

Chers Croisés,

 Heureux de 
vous avoir revu au pèlerinage de 
Chartres. Notre prochaine rencontre, 
vous le savez, c’est le camp d’été. 
Vous n'êtes pas nombreux à être 
inscrit actuellement alors que je sais 
que vous serez une bonne centaine  ! 
Aussi n’hésitez pas à demander à papa 
et à maman s’ils ont bien rempli (et 
envoyé) vos inscriptions : vous me 
rendriez un grand service, d’autant 
que la date limite d’inscription 
(15 juin) se rapproche.

Durant ce mois, nous 
offrirons nos journées pour 
demander au Coeur Sacré de 
Jésus qu'il augmente l'esprit 
de sacrifice chez ses prêtres. 

Ne vous inquiétez pas, par cette 
demande, on ne prie pas Jésus de 
donner aux prêtres l'esprit de tristesse. 
Rien à voir! Faire des sacrifices, même 
si cela coûte, ne rend pas triste. Au 
contraire, cela nous rend heureux 
d'avoir pu offrir quelque chose au Bon 
Dieu pour sauver des âmes.

Eh oui, nos sacrifices sauvent des 
âmes! Non qu'ils aient par eux-même 
une si grande valeur, mais parce qu'ils 
"débloquent" en quelque sorte des 
grâces que Jésus-Christ a acquises 
par sa mort sur la Croix. Bien sûr, en 
soi, Notre Seigneur n'a pas besoin de 
nous pour répandre ses grâces sur 

les pauvres pécheurs, mais Il l'a ainsi 
voulu : Il a conditionné la donation 
de ses grâces à nos prières et à nos 
sacrifices.

C'est évident, un prêtre doit vouloir 
sauver beaucoup d'âmes. Il doit donc, 
pour cela, être à l'affût de sacrifices 
(c'est ça l'esprit de sacrifice  : vouloir faire 
des sacrifices, et ne jamais rater l'occasion 
d'en faire un). Voilà pourquoi nous 
avons une telle intention ce mois-ci.

Mais cela vous concerne un 
peu aussi, car le prêtre doit être 

un modèle pour le troupeau 
qui lui est confié. A-t-il un 
grand esprit de sacrifice? Ses 
fidèles en auront un aussi. 

A eux tous, ils sauveront de 
nombreuses âmes.

Mais la réciproque est malheureu-
sement vraie. D'où la réelle nécessité 
de notre intention de ce mois. Elle 
nous concerne finalement un peu tous, 
puisque l'exemple du prêtre entrainera 
le nôtre.

Demandons donc l'augmentation 
de notre esprit de sacrifice, afin de 
ne pas rater, par paresse, un sacrifice. 
Alors, on consolera Notre-Dame qui 
disait à Fatima : « Beaucoup d'âmes 
vont en enfer car personne ne prie et ne se 
sacrifie pour elles.»
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Leonard Leo, est un avocat 
très connu dans le monde ju-
diciaire et politique américain. 
Cet homme de 53 ans réputé 
pour sa puissance de travail, 
son honnêteté et son joyeux 
caractère est aussi un authen-
tique catholique pratiquant, dé-
fenseur de la vie. 

Si on le félicite pour sa 
réussite professionnelle ou pour 
sa belle famille nombreuse, il 
explique aussitôt que tout cela 
est dû en grande partie à un 
prêtre que la Providence a mis 
sur son chemin alors que son 
épouse attendait leur premier 
enfant ! 

C'était en 1992. À 
l'époque, le jeune couple 
que formaient Leonard et 
Sally, son épouse, bien que 
catholique, pensait plus aux 
mondanités qu'à la sainteté.  
Et voici que les médecins 
venaient annoncer aux fu-
turs parents que leur pre-
mier enfant, une fille, était 
atteinte de spina-bifida. On 
leur décrivit consciencieu-
sement les multiples han-
dicaps dont l'enfant souf-
frirait, on leur prédit les 
nombreuses opérations et 
autres soins que sa mala-
die engendrerait, puis, on 
leur proposa "gentiment" 
de tuer le bébé à naître ! En 
un instant, la vie du jeune 
couple bascula... Que faire ? 
Certes, la vie d'un enfant est 
importante et Dieu ne veut 
pas qu'on tue, mais ce bébé,  
leur bébé, pouvait-on lui in-

fliger tant de souffrances ? 
En plein désarroi, les époux  
décidèrent d'aller se confier 
à un prêtre... La Providence 
permit qu'il tombent sur 
un vieux prêtre au cœur et 
à l'âme de feu qui ranima 
leur foi et leur espérance ! 
En sortant de son bureau, 
les parents étaient prêts. Ils 
savaient que la venue de 
leur bébé allait provoquer 
des changements radicaux 
dans leur petite vie confor-
table et insouciante; ils pré-
voyaient clairement toutes 
les épreuves qu'ils devraient 
affronter mais ils étaient 
également convaincus qu'en 
agissant ainsi ils faisaient la 
volonté de Dieu et que Ce-
lui-ci les aiderait de toutes 
ses grâces. Quelques mois 
plus tard, Margaret naissait.

Comme prévu, la petite 
fille était douloureusement 
handicapée par le spina-bi-
fida. Sa colonne vertébrale 
mal fermée empêchait le 
liquide de son cerveau de 
s'écouler normalement. Un 
drain douloureux dut être 
placé rapidement dans son 
crâne. Sans lui, sa tête aurait 
gonflé, provoquant sa mort. 

Malgré les multiples 
opérations chirurgicales 
qu'elle subit au cours des 
premières années de vie, 
Margaret grandit et devint 
une petite fille très joyeuse !  
Pourtant, sa vie quotidienne 
n'était pas, on se l'imagine 
bien,  de tout repos ! 

Tous les jours, un ki-
nésithérapeute venait à la 
maison l'aider à assouplir 
ses articulations. Dès six  
mois, elle dut porter une 
coque. Plus grande, elle en-
filait chaque matin un appa-
reillage compliqué qui l'ai-
dait à apprendre à marcher 
avec des atèles et des chaus-
sures orthopédiques. Pour  
lui  soulager la colonne ver-
tébrale, on plaça dans son 
dos des tiges de titane. Elle 
vomissait régulièrement et 
n’avait aucun contrôle sur sa 
vessie ni sur ses intestins. Sa 
bouche très sensible ne lui 
permettait de manger que 
des aliments mous...

On imagine sa vie; on 
imagine aussi la vie de dé-
vouement et de sacrifice de 
ses parents. De sa maman 
principalement ! Heureuse-
ment, leur ami prêtre conti-
nuait à les soutenir par ses 
prières et ses bonnes pa-
roles. Sur ses conseils, Sally, 
malgré sa vie bien remplie, 
se mit à assister à la sainte 
messe tous les jours.

Bien vite, la petite Mar-
garet voulut la suivre... C'est 
ainsi qu'elle apprit à aimer 
son "Bonami" Jésus. Tout ce 
qui concernait la foi catho-
lique l'enthousiasmait. Mal-
gré la naissance de petits 
frères, sa maman décida de 
lui donner un cours de ca-
téchisme tous les jours. La 
petite fille fut ravie et apprit 
vite... À sept ans,  elle fut très 

" Ce sont les prêtres qui font venir Jésus dans 
l'hostie pour nous Le donner ! " 
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heureuse de pouvoir faire sa 
première communion.

 Espiègle et souriante, 
Margaret parlait de sa foi 
à son entourage et même 
aux inconnus, sans artifice. 
Dans la rue ou dans un as-
censeur, elle assaillait les 
gens de questions person-
nelles : " Comment vous ap-
pelez-vous ? Où allez-vous ? 
Quelle est votre date d’anni-
versaire ?  Connaissez-vous 
Jésus ? " Pour elle, chaque 
personne était une âme que 
Jésus voulait retrouver au 
ciel !

Elle aimait les prêtres. 
Petite, elle réclamait d’aller 
à la sacristie après la messe 
pour remercier le prêtre 
qui avait célébré. Elle qui 
ne se fâchait jamais, mon-
trait son mécontentement 
quand elle entendait l'une 
ou l'autre personne critiquer 
un prêtre : " Il ne faut pas dire 
du mal, mais prier pour les 
prêtres ! Leur rôle est tellement 
important ! Vous vous rendez 
compte, c'est eux qui font ve-
nir Jésus dans l'hostie pour 
nous Le donner ! " Souvent 
elle demandait à ses parents 
d'inviter un prêtre à venir 
manger à la maison. À ces 
invités de marque, elle mon-
trait beaucoup de sollicitude 
et leur promettait de prier 
pour leur apostolat.

Oh ! Elle ne passait pas 
sa vie à faire de longues 
prières. Sa foi était profon-
dément une foi d’enfant. Au 
cours des journées, on l'en-
tendait souvent chanter un 
petit cantique que sa mère 

lui avait enseigné dans son 
enfance : " Jésus, merci de 
venir habiter dans mon cœur. 
Toi, si grand dans mon cœur si 
petit ! "

Elle avait du bonheur 
à lire chaque jour la vie du 
saint que la sainte Église vé-
nère à cette date. 

Pendant deux ans, 
pleine de joie, elle se pré-
para à sa confirmation, 
qu’elle  reçut quelques mois 
avant son décès. Pendant ce 
temps, la famille s'agrandis-
sait... En tant qu'aînée, elle 
aimait faire le catéchisme à 
ses frères et sœurs...

L'exemple de Margaret  
encourageait toute la famille  
à vivre saintement. Lors de 
leurs vacances en famille, à 
la fin du mois de juin 2007, 
elle incita son papa à assis-
ter à la messe tous les jours. 
À la fin du séjour, à force 
d'arguments, elle poussa 
son père à prendre la déci-
sion de continuer à aller à 
la messe quotidiennement, 
malgré toutes les difficultés 
que cela pouvait entraîner 

dans sa vie professionnelle. 
Quand elle comprit que son 
père était résolu à suivre son 
conseil, coûte que coûte, elle 
éclata de bonheur comme 
si elle avait gagné une mé-
daille d'or aux Jeux Olym-
piques. Le matin suivant 
leur retour, le 5 juillet 2007, 
Leonard se leva très tôt pour 
aller à la messe. Quand il 
revint à la maison, tout le 
monde dormait encore sauf 
Margaret. Il constata  que sa 
fille respirait difficilement. 
L'adolescente le rassura et 
lui dit que tout allait bien 
mais son père appela tout 
de même une ambulance. 

Quelques minutes plus 
tard, sur le chemin de l’hô-
pital, Margaret rendait sa 
belle âme à Dieu. Le drain 
qu’elle avait dans la tête. 
s'était brusquement infecté 
pendant la nuit. L'adoles-
cente de quatorze ans avait 
rempli sa mission sur terre.

Son père en est convain-
cu :  " Elle nous a rapprochés 
de Dieu, nous a donné une 
foi beaucoup plus profonde. 
Sans elle je n'aurais pas eu la 
même vie de prière que celle 
que j'ai aujourd'hui."  

Les Leo ont six autres 
enfants, dont un petit gar-
çon de huit ans, né après la 
mort de sa grande sœur, qui 
a également le spina-bifida. 
Toute la famille est persua-
dée que, de là-haut, Marga-
ret les protège et continue 
à les encourager à vivre en 
vrais amis de Jésus-Hostie !

DÉVOTION EUCHARISTIQUE
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Éveils...

En novembre 1915, le village de Torcegno dans le 
Nord de l'Italie  était assiégé par l'armé austro-hon-
groise.. Les personnalités les plus importantes du 
bourg parmi lesquelles se trouvaient le curé, étaient 
prisonnières et il ne restait plus, pour réconforter les 
habitants du lieu, que le vicaire de la paroisse. Mal-
heureusement, celui-ci fut arrêté à son tour...

Alors que des soldats étaient prêts à l'emmener, il eut 
le temps de donner quelques consignes à ses fidèles. 
De peur que des soldats mal-intentionnés ne profa-
nent l'église du village et s'en prennent aux Saintes 
Hosties, il désigna Almire Faccenda, un petit gar-
çon de la paroisse qui venait de faire sa première 
communion, pour le remplacer et effectuer la distri-
bution de la communion aux fidèles de la paroisse 
avec les hosties qui demeuraient dans le tabernacle.

Le soir de ce même jour on put donc voir dans 
l'église où se pressaient les fidèles, le petit garçon  
de sept ans, revêtu d'une aube blanche, s'avancer 
vers le chœur, monter sur un escabeau, ouvrir le 
tabernacle et en retirer le ciboire, puis dévotement 
distribuer la communion aux paroissiens. On devine 
la ferveur de chacun à la vue d'un spectacle aussi 
touchant.  

 Des années après, Almire entrait au séminaire. Lors 
de sa première messe, le curé de Torcegno voulut que 
le jeune prêtre distribue la communion à ses com-
patriotes avec le même ciboire que celui qu'il avait 
eu le privilège de toucher en 1915. Ensuite, toute la 
paroisse remit nouveau prêtre un album contenant la 
signature des habitants qui avaient communié de sa 
petite main, dix-sept ans auparavant.

Entre-temps, deux autres jeunes gens du village, qui 
avaient communié ce fameux 19 novembre, étaient 
devenus prêtres eux aussi. 

Il y a quelques années, la sainte messe était 
célébrée dans une église du Kerala, en Inde 
du Sud. Brusquement, il y eut une secousse 
assez violente. Comme les tremblements de 
terre sont très rares dans cette région, les gens 
paniquèrent... Quelqu'un cria que l'église al-
lait s'effondrer et, en un quart de seconde, les 
fidèles se précipitèrent hors de l'église. Ils 
s'encoururent tous vers la place du village. 
Même les enfants de chœur avaient fui dans 
la panique....

Après un long moment, comme aucune autre 
secousse ne se produisait, les fidèles s'en re-
tournèrent à l'église. Ils furent surpris de voir 
leur curé, tranquille, immobile, plongé dans 
une méditation profonde, agenouillé devant 
le tabernacle. Il n'avait pas bougé du chœur 
malgré la panique !

Les servants de messe, un peu confus, inter-
rogèrent leur curé : " N'avez-vous pas eu peur  
de rester là ? " La réponse du prêtre fut pleine 
de foi : " J''avais près de moi le Corps et le 
Sang de Jésus, le Tout-Puissant. Où pouvais- 
je être plus en sécurité ? Je priais Jésus de 
vous protéger tous."

L'attitude de ce prêtre lors de ce petit séisme 
provoqua un regain de ferveur dans la pa-
roisse. L'un des  enfants de chœur, Jean 
Starzon, témoin de l'incident, rejoignit le 
séminaire quelques années après. Il devint 
prêtre et prédicateur renommé. Lors de l'un de 
ses sermons, il a témoigné que c'est cet événe-
ment qui a été le déclencheur de sa vocation. 
Aujourd'hui,  grand apôtre de l'Adoration Eu-
charistique, il  se dévoue dans l'Archidiocèse 
de Trichur en Inde du Sud.

...de vocations !
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" Si par mes souffrances je peux faire quelque bien aux 
âmes de mes paroissiens, je suis prêt à tout  ! "

« Bonjour, Monsieur l'Abbé. 
On m'a dit que la kermesse avait 
eu un franc succès cette année et 
que le bon temps avait incité de 
nombreux paroissiens à y partici-
per ! J'en suis ravi...

- On vous a raconté la vérité ! 
Ce fut une belle journée parois-
siale...

- Qui a rapporté beaucoup 
d'argent, j'espère ? Il paraît que 
vous voulez agrandir l'école du 
prieuré ?

- Effectivement, vous connais-
sez nos locaux ! Nos trente élèves 
sont serrés comme des sardines 
dans leurs petites classes et on 
nous promet une vingtaine 
d'élèves supplémentaires pour 
la rentrée prochaine... Hélas  ! 
je n'ai pas le don de reculer 
les murs  ! J'ai consulté un en-
trepreneur... il nous demande  
près de 20 000 € pour les tra-
vaux ! Ce n'est pas l'argent de 
la kermesse qui nous permettra 
de payer la totalité de la facture 
mais c'est un bon début...

- Vous parliez d'enfants ser-
rés comme des sardines, il y a un 
instant ! Eh bien ! Je sais qui vous 
pourriez invoquer pour trouver 
des fonds pour les travaux de 
votre école : l'abbé Jean-Baptiste 
Le Mel, un curé breton du début 
du siècle passé qui a œuvré pour 
les ouvriers des conserveries de 
sardines !

- Jean-Baptiste Le Mel ? 
J'avoue n'en avoir jamais enten-
du parler...

- Je viens de passer quinze 
jours en Bretagne et j'ai trouvé 
sur une brocante un petit livre 
intitulé : " On l'appelait le curé 
d'Ars breton ". Vous me connais-
sez, je suis curieux de nature... 
J'ai donc acheté le livre et je suis 
parti sur les traces de ce s a i n t 
prêtre. Pour ma part, je croyais 
tous les Bretons du siècle passé  
de solides catholiques prati-
quants et j'ai découvert à travers 
ce livre une tout autre réalité ! 
Figurez-vous que dans la com-
mune de Plobannalec - c'est à 
la pointe du Finistère - au début 
du siècle passé, il y avait certes 
des fidèles catholiques, mais il y 
avait aussi des protestants et sur-
tout des communistes !

- Vous m'étonnez ! Conti-
nuez, je vous prie...

-  Il faut savoir qu'à cette 
époque la commune était géo-
graphiquement divisée en deux 
parties fort différentes : d'un 
côté se trouvait le petit  bourg de 
Plobannalec, peuplé d'agricul-
teurs vivant sur ces terres depuis 
plusieurs générations; de l'autre 
côté, au bord de la mer, il y avait 
Lesconil -à l’origine un petit 
port de pêche tranquille- ha-
bité par un nombre grossissant 
d'ouvriers venus travailler dans 
les usines de conserves de pois-

sons qui se s'étaient implantées à 
cet endroit depuis une vingtaine 
d'années. Vous imaginez le ta-
bleau: à droite, le village catho-
lique avec sa belle église et ses 
prêtres dévoués. À gauche, des 
vaillants travailleurs influencés 
par des militants communistes, 
venus les "réconforter" et les 
pousser à se révolter contre "la 
bourgeoisie catholique" qui op-
pressait les peuples. Et cela mar-
chait ! En se promenant sur le 
port, on pouvait apercevoir des 
bateaux aux noms révélateurs : 
Démocratie, Droits de l'homme, 
Karl Marx, Lénine...

Pour corser le tout, un pasteur 
protestant était venu s'installer à 
Lesconil et y avait bâti un temple 
méthodiste qui attirait les mé-
contents des deux bords.

Un prêtre venait le dimanche 
célébrer la messe dans la jo-
lie chapelle Sainte-Anne située 
au centre du port mais, il faut 
l'avouer, sur les 1500 âmes que 
comptait l'endroit, seules deux 
ou trois personnes assistaient ré-

gulièrement à l'office.

La forte poussée démogra-
phique du port,  l'essor grandis-
sant du protestantisme, et  sur-
tout l'esprit anti-catholique qui 
sévissait dans la commune amena 
l'évêque du diocèse de Quimper, 
monseigneur Duparc, à envisager 
la création d'une paroisse sur le 
port . Grâce à un à don de 30 000 
francs, offert par une noble famille 
de la région, la paroisse de Lesco-
nil prit vie en 1924 et la chapelle 
Sainte-Anne devint l’église Notre-
Dame-de-la-Mer.
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Mais qui dit paroisse, dit 
curé ! Qui donc choisir pour ce 
poste difficile ? L'évêque hésita 
un moment. Il ne fallait pas un 
prêtre trop jeune...

- Qui risquait de se découra-
ger rapidement !

- Ni un prêtre trop âgé, qui 
risquait d'y perdre la santé. Fi-
nalement, l'évêque choisit l'ab-
bé Le Mel. Ce prêtre de 47 ans 
avait déjà fait ses preuves... Issu 
d'une famille d'agriculteurs 
modestes, il était apprécié par-
tout où il passait. Ses supérieurs 
soulignaient son caractère ai-
mable et sa persévérance dans 
les difficultés.

 Brancardier au cours de la 
Grande Guerre, il avait été dé-
coré pour sa bravoure. Passion-
né par les innovations techno-
logiques, il avait réussi à mon-
ter une turbine pour fournir de 
l'électricité aux habitants d'un 
pauvre hameau qu'il desservait. 
Les questions sociales l’intéres-
saient... À Kerfeunteun, son 
dernier poste, il s’occupait du 
patronage, du journal parois-
sial et même  d'un  groupe de 
musique. Mais ce qui le carac-
térisait le plus, c’était sa piété, 
son esprit de sacrifice -que ses 
maîtres au séminaire jugeaient 
déjà édifiant-, et son souci des 
âmes. 

 
- Un vrai prêtre ! 

- Exactement ! La mission 
que monseigner Duparc lui 
confiait était difficile, mais il 
l'accepta sans trembler, car 
il avait tout confié entre les 
mains de son divin Maître. 

 
Tout de suite il vérifia le 

mot du curé de Kerfenteun qui, 
pour l'avoir entendu, à maintes 
reprises, déclarer : " Je veux être 
un saint et il faut souffrir pour être 
un saint ", avait lancé comme une 
boutade en apprenant sa nomi-
nation à Lesconil : " Monseigneur 
vous a bien servi   ! Vous désirez 
souffrir, c'est sûr, vous souffrirez ! " 
Rarement prophétie fut mieux 
réalisée, car aux souffrances d'une 
santé précaire qui l'obligea plu-
sieurs fois à subir de douloureuses 
opérations, s'ajou-
tèrent les souf-
frances morales que 
lui provoquèrent 
l'attitude hostile de 
ses nouveaux pa-
roissiens... Physi-
quement, l'abbé Le 
Mel n'était pas un 
costaud. De plus, 
une grande timidi-
té, accentuée d'une 
parole embarras-
sée, ne pouvait pas 
l'aider à conquérir 
la population du 
port. 

L'abbé Le Mel 
fut plus d'une fois 
mis à la porte des 
logis qu'il venait 
visiter, assailli à coups de pierres, 
frappé. Loin de se rebuter, le curé 
de cette étrange paroisse ne son-
gea pas un instant à en secouer 
la poussière de ses souliers, mais 
bien à l'évangéliser, malgré elle.

Peu à peu, la persévérance 
du curé et son mode de vie im-
pressionnèrent les habitants du 
bourg. Tout naturellement, l'abbé 
Le Mel avait adopté les moyens 
qui avaient servi au curé d’Ars :  il 
vivait dans un dénuement quasi 
total; le presbytère ne possédait 

aucun confort; il préparait 
le samedi sa nourriture pour 
toute la semaine : une mar-
mite de pommes de terre ! À 
ce maigre menu, il ajoutait un 
peu de lait et du pain.  Mal-
gré sa petite santé, il passait ses 
nuits, dans le froid, à l'église  !

Les marins et les ouvriers 
voyaient leur curé poursuivre 
vaillamment son rythme d’ac-
tivités effrénées : travaux, lon-

gues randonnées 
à bicyclette pour 
quêter argent ou 
matériaux pour 
son église, puis 
pour ses écoles, 
tournées inces-
santes dans la 
paroisse… Au 
bout d'un ou 
deux ans, même 
si personne 
n'osait encore 
mettre les pieds 
à l'église, rares, 
cependant, de-
venaient les 
moqueries en 
public dirigées 
contre le curé ! 
Et voici que ce-
lui-ci avait une 

nouvelle idée en tête ! Il vou-
lait installer dans le port deux 
écoles : une pour les garçons; 
une pour les filles !" Je ne pour-
rai rien obtenir de bon, décla-
rait-il à son évêque, si je n'ai 
pas d'écoles ". Mais comment 
y arriver ? 

- Je suppose que les 
épreuves ne manquèrent pas...

- Il fallut d'abord trou-
ver de l'argent... Le curé dut 
tendre la main, ainsi qu'en 
font foi une correspondance 
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très active, et de nombreux 
articles dans la presse catho-
lique, qui lui attirèrent des 
dons généreux. Quant à lui, il 
vendit tout ce qu'il possédait 
c'est-à-dire les rares objets de 
valeur offerts, à son départ de 
Kerfeunteun, par les parois-
siens de cette localité. 

Puis, quand les écoles fu-
rent debout, il leur fallut des 
maîtres et des maîtresses, dif-
ficiles à attirer dans ce bourg 
indésirable. Puis ce furent de 
pénibles calomnies. Ces tracas 
ne pouvaient que confirmer 
l'abbé Le Mel dans la convic-
tion que son œuvre, éprouvée 
de Dieu, était voulue de Lui.

En conséquence, il conti-
nua à aller toujours de l'avant, 
ajoutant à l'effort matériel l'ef-
fort spirituel, priant, se morti-
fiant. Levé dès l'aube - et bien 
avant souvent - il sonnait lui- 
même l'Angelus et, jusqu'à  
neuf heures du matin, il ne 
quittait pas sa petite église, 
qu'il s'était occupé, à grands 
frais, de faire achever. Peu à 
peu, celle-ci s'était remplie 
de fidèles... 
Il y ensei-
gnait le ca-
t é c h i s m e 
en breton, 
selon les 
instructions 
épiscopales 
qu'il suivait 
à la lettre 
et prêchait le plus possible en 
cette langue. Son oraison, au 
milieu du labeur de ses jour-
nées, devait être continuelle  
puisqu'il donnait cette im-
pression à tous ceux qu'il ren-
contrait  d'avoir toujours " un 
bout du Ciel dans les yeux ".

 

Il était aussi d'une grande 
humilité. Il refusait -sauf par 
nécessité- les sollicitations de 
revues ou de journaux qui lui 
demandaient des articles, et 
prenait soin de parler le moins 
possible de ses œuvres. À la reli-
gieuse qui le soigna les derniers 
mois de sa vie, il disait : " Ma 
sœur, n'hésitez pas à raconter que 
je me plains quelquefois ! Imagi-
nez-vous ? Certains pourraient 
me prendre pour un saint et ne 
point prier pour mon âme qui en 
a tant besoin. "

Le bon Dieu permit à l'abbé 
le Mel d'être averti de sa mort 
prochaine. À l'âge de 58 ans, 
alors qu'il était curé de Lesco-
nil depuis onze ans, il déclara, 
un jour, à un ami proche : " Je 
viens, de recevoir dans une lettre 
l'annonce de ma mort. Lorsque 
je construisis mes écoles, je fis à 
Dieu cette prière  : ' Mon Dieu, 
permettez que je bâtisse deux 
écoles dans ma paroisse, et 
laissez-moi vivre assez long-
temps pour pouvoir les payer. 
J'offre ma vie en victime pour 

la conver-
sion des gens 
de Lesco-
nil." La lettre 
que je viens 
de recevoir 
au j ou rd ' hu i 
contient un 
chèque qui 
me permet de 

payer toutes mes dettes. Je suis 
prêt..." 

Pour lui, pas l'ombre d'un 
doute, Dieu avait accepté le 
marché. Dès lors, en effet, la 
maladie qui torturait l'abbé 
depuis longtemps, une tumeur 
cancéreuse au foie, fit de rapides 

progrès. 

Le 25 mas 1935, fête de l'An-
nonciation, il dit sa dernière 
messe. Quelques jours après, du-
rant son agonie, qui dura trois 
semaines, il prononça  ces paroles 
édifiantes : « Mon Dieu, que votre 
main est pesante. Enfin ! Si par mes 
souffrances je fais encore quelque 
bien aux âmes de mes paroissiens, je 
suis prêt à tout…»

Doucement, il rendit son âme 
à Dieu, le 16 avril suivant. Le di-
manche qui précéda sa mort, plus 
de deux cent personnes défilèrent 
au pied de son lit, demandant qu'il 
les bénisse une dernière fois. Il  ac-
céda à leur désir jusqu'à complet 
épuisement de ses forces. Jusqu'au 
bout, sa vie fut totalement donnée 
à Dieu et à ses paroissiens.

Pour le plus grand bonheur 
de ses fidèles, sa tombe fut placée 
juste à l'arrière de l’église de Les-
conil. J'ai pu y prier... À l'époque, 
l'inhumation dut se faire en cati-
mini, très tôt le matin, car le maire 
avait refusé le permis d'inhumer à 
cet endroit. 

D'après les habitants de la pa-
roisse, aujourd'hui, plus de 80 
ans après sa mort, le  souvenir de 
l'abbé Le Mel est encore vivace à 
Lesconil et impose toujours le res-
pect.

- Je suis ravi, cher Monsieur, 
d'avoir découvert cette belle vie 
de prêtre. Je vous encourage vive-
ment à l'invoquer pour la sancti-
fication des prêtres de ce prieuré. 
Nous avons tellement besoin de 
vos prières ! »

 VERAX



- 8 -

LA PAGE DES CROISÉS

SOLUTIONS 
Cher Vianney,

Tu n’étais pas au pèlerinage de Chartres, et tu n’as donc pas entendu 
ce que disait l’aumônier de la Croisade de Bruxelles à ses Croisés. Je te disais 
la dernière fois qu’il fallait réciter ton offrande de la journée dès le lever, 
même si tu le faisait ensuite en famille. Et cela pour deux raisons : (1) pour 
offrir absolument toute ta journée, et puis aussi, (2) pour être sûr de la dire 
(car parfois il y a des imprévus qui empêchent la prière commune en famille).

L’aumônier de Bruxelles a rappelé exactement ces choses aux 
Croisés. Il a ajouté que dire deux fois son offrande de la journée (ce qui arrive 
quand on le récite aussi en famille) n’était pas du tout inutile. Autrement, il 
faudrait dire la même chose du chapelet, au cours duquel on répète cinquante-
trois fois le « Je vous salue Marie »! Dire deux fois ton offrande permet de 
t’en pénétrer davantage et de mieux penser à ce que tu dis. En conclusion, 
même si tu dis en famille ton offrande de la journée, il faut aussi le dire 
dès le lever. Ainsi, tu ne l’oublieras jamais, même quand tu seras grand.

L’aumônier a aussi posé une question aux enfants : Si je dis deux 
fois mon offrande, dois-je marquer " 2 "dans la case « offrande » de mon trésor 
ou " 1 " ?  Ils étaient malins ces Croisés, car ils ont bien répondu : « il faut 
marquer " 1 ", Monsieur l’abbé, car cette colonne, comme celle de l’examen de 
conscience, sert à vérifier si on a bien dit notre offrande, et non à comptabiliser 
le nombre de fois où on l’a dite. Imaginez un peu, ce n’est pas en disant trente 
fois l’offrande de la journée le dernier jour du mois qu’on peut rattraper les 
trente jours où on ne l’a pas faite...» Ils avaient tout juste ! L’abbé les a félicités, 
mais, avec une pointe d’ironie, il leur a fait remarquer que, s’ils savaient tous 
comment remplir le trésor, ils étaient bien peu à le faire. Et oui, une chose est de 
« savoir », une autre est de « vouloir ». J’espère que toi, tu le remplis ce trésor.

Cher Vianney, afin que tu arrives bien à me lire, j’ai écrit en plus 
gros. Mais du coup, je n’ai plus de place. Aussi je te charge d’embrasser 
toute ta famille de ma part, et surtout ton nouveau petit frère Ambroise.

Bien affectueusement,         

  Tonton Pascal. 
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Prions le Sacré-Cœur de donner aux prêtres le talent de 
toucher les cœurs les plus endurcis !

" Maintenant, tu peux partir tranquille vers le ciel ! "

Quand Helena se marie 
en 1989, elle croit vivre un 
vrai conte de fée. Pourtant, 
la jeune Ukrainienne va vite  
déchanter. Son mari, très 
rapidement, se révèle mé-
chant et  paresseux. Il boit, 
l'insulte et parfois la frappe. 
Malgré tout cela, la jeune 
femme ne dit rien. Elle es-
père secrètement que cela ne 
va pas durer... Les mois pas-
sent, un premier bébé naît. 
Helena aimerait rayonner 
de joie devant sa petite fille 
mais, hélas, cette naissance 
ne plaît guère à son mari. 
Patiemment, avec la grâce 
de Dieu, la jeune femme ac-
cepte sa triste vie et accom-
plit, de son mieux, son de-
voir d'état. Alors qu'Helena 
vient de découvrir que son 
mari est tombé amoureux 
d'une autre femme, un petit 
garçon vient agrandir la fa-
mille.

La courageuse maman 
continue à cacher sa tristesse 
auprès de son entourage  

mais ses prières redoublent 
de ferveur pour son mari 
qui vit si mal. Bien que ca-
tholique, celui-ci critique les 
prêtres et refuse de mettre 
les pieds à l'église.

Elle aime sincèrement 
son mari et prie constam-
ment pour sa conversion. 
Et Dieu qui n'est pas sourd 
à nos prières, va intervenir...

Un jour, Markus tombe 
gravement malade; rapi-
dement, il doit cesser toute 
activité et a besoin de soins 
continuels. Bien évidem-
ment, la femme dont il est 
tombé amoureux l'aban-
donne... Helena pourrait 
le conduire à l'hôpital et 
l'abandonner à son tour... 
Mais, pleine de charité, elle 
décide vaillamment de le 
garder à la maison et de 
le soigner elle-même. Elle 
comprend vite que Markus  
ne guérira pas. Inquiète de 
son sort éternel, elle prie et 
fait prier ses petits enfants. 

Elle jeûne aussi et supplie le 
Sacré-Cœur de Jésus : " Qu'il 
ne meure pas sans confession ! 
" Comme Markus crie sou-
vent sur les enfants trop 
bruyants à son goût, la jeune 
femme demande  aussi au 
Sacré-Cœur d'obtenir la paix 
dans son foyer ! " Mon Dieu, 
même si mon mari doit me dé-
tester, donnez-moi la force de 
le supporter ! " Pour elle, en 
effet, la vie n'est toujours 
pas facile. Malgré ses bons 
soins, jours et nuits, Markus 
l'insulte et se moque d'elle. 
La prière et la fréquentation 
des sacrements permettent 
à Helena de garder la paix 
dans son cœur malgré sa 
souffrance !

Un jour arrive où Ma-
rkus doit être hospitalisé. 
Helena pourrait, sans scru-
pule, se reposer et "oublier" 
un peu son mari si grognon. 
Mais non ! Elle passe des 
heures au chevet de son 
mari et redouble de prières.  
Il faut que le Ciel  l'exauce.

Le mois de juin est particulièrement dédié à honorer le Sacré-Cœur de Jésus. 
« Nous devons cette dévotion à l’audace et la foi d'une jeune élève du couvent 
Notre-Dame-des-Oiseaux, à Paris. Les religieuses de l'institution avaient une 
grande dévotion au Sacré-Cœur et Angèle, la jeune élève, eut l’idée de demander 
à l’archevêque de Paris de consacrer le mois de juin au Sacré-Cœur, comme le 
mois de mai l’était pour Marie depuis longtemps déjà. L’archevêque accepta, et  
quelques années plus tard le pape lui-même institua cette dévotion  pour l’Église 
universelle. 

Profitons-donc de ce mois pour prier pour nos prêtres et leur apostolat au-
près des âmes ! Soyons convaincus que la Puissance du Cœur de Jésus peut 

transformer nos cœurs de pierre en cœurs purs, doux et miséricordieux ! Quelle perspective enthou-
siasmante ! 

DEVISE
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Par trois fois, Markus 
rejette l'aumônier qui vient 
lui proposer de se confes-
ser. Helena ne dit rien et ne 
cède pas au découragement. 
Postée près de son lit, elle 
intercède de tout cœur pour 
son mari et renouvelle sa 
confiance en Dieu à chacun 
de ses refus.

P o u r 
s u b v e n i r 
aux be-
soins de 
sa famille, 
Helena ac-
cepte un 
travail de 
nettoyeuse 
dans une 
usine phar-
m a c e u -
tique. Cha-
pelets et 
neuvaines 
au Sacré-
Cœur se 
succèdent 
alors qu'elle accomplit son 
devoir d'état. 

Le 6 janvier 2010, le ma-
tin de sa mort, Helena, qui se 
trouve au chevet de Markus, 
sursaute. Son mari vient de 

lui caresser les cheveux ! 
" Même quand je suis odieux 
avec toi, lui dit-il, tu continues 
à m'aimer et à t'occuper de 
moi ! Merci ! " Bouleversée, 
Helena redit alors au mou-
rant tout son amour et son 
désir de le voir arriver au 
Ciel. Pour la première fois 
depuis des mois, Markus 
l'écoute sans l'insulter...

Mais l'heure 
est grave, les infir-
mières ont constaté 
que les jambes du 
mourant sont deve-
nues toutes noires : 
la mort est là ! Heu-
reusement, Markus 
est encore conscient. 
Helena désire rester 
près de son mari 
jusqu'au bout, mais 
le bon Dieu attend 
d'elle un dernier sa-
crifice. Aujourd'hui, 
sa fille aînée fait sa 
première commu-

nion. Vite, elle quitte l'hô-
pital pour rejoindre sa pa-
roisse...

Lorsqu'enfin elle re-
tourne à l'hôpital, elle a la 
joie d'apprendre que son 

mari est toujours vivant et 
qu'à sa demande, l'aumônier 
est venu le visiter. Le prêtre 
la rassure; son mari vient de 
faire une excellente confes-
sion, après vingt ans sans sa-
crements !

Lorsqu'elle rejoint son 
mari, Helena lui tend, émue, 
l'image-souvenir de la pre-
mière communion de leur 
fille :  c'est le portrait du Sa-
cré-Cœur. Markus regarde 
l'image avec sérénité et l 'em-
brasse. Il n'arrive plus à par-
ler mais des larmes coulent 
de ses yeux pendant qu'il 
serre les mains de sa femme. 
Celle-ci a encore le temps de 
lui dire son bonheur de le 
savoir réconcilié avec le bon 
Dieu : " Maintenant,  tu peux 
partir tranquille vers le Ciel." 
Un instant après, Markus 
pousse son dernier soupir.

Durant le carême qui a 
suivi la mort de son mari, 
Helena a jeûné quarante 
jours pour remercier le Sa-
cré-Cœur ! Et depuis, elle ra-
conte son histoire à qui veut 
bien l'entendre... Cœur-Sacré 
de Jésus, j'ai confiance 
en vous ! C.V.
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3.  Saint Pierre est devenu pêcheur d'hommes.  Le 
courageux abbé Le Mel a vécu à proximité des ma-
rins et s'y connaissait, lui aussi, en poissons ! Et vous ? 
Voici quatorze noms de poissons. Les trouverez-vous ? 
 
anguille/brochet/cabillaud/carpe/dorade/fletan/goujon/ha-
reng/lotte/merlan/plie/sardine/sole/truite

2. Chers Croisés, aidez ce prêtre, fraîchement ordonné, 
à atteindre le Cœur-Sacré de Jésus. Celui-ci lui donnera 
toutes les grâces nécessaires pour bien accomplir sa nou-
velle mission !  

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

1. Sept er-
reurs 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

PROCHAINE ACTIVITÉ :

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

Juin : L'esprit de sacrifice chez les prêtres
Juillet : Les vocations sacerdotales et religieuses

Acte d'Offrande de la journée :

 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 ...


