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Votre aumônier,
L'abbé Hennequin

Tenir sa résolution

Chers Croisés,

La plupart d'entre vous ont pris, à 
la fin du camp d'été, la résolution de 
faire une, deux, trois ou cinq minutes 
de méditation chaque jour. Belle 
résolution, surtout si on arrive à la 
tenir tous les jours ou presque.

Pendant les vacances, cela n’a peut-
être pas été très facile de la tenir cette 
résolution ; mais il ne faut pas pour 
autant l’abandonner. Ah non, ce 
serait trop lâche… Un Croisé, 
ça ne peut pas être lâche !

Pour s’aider à bien faire ce 
petit moment de méditation, 
je crois qu’il est nécessaire de 
remplir son trésor chaque jour. 
Dans la colonne « méditations de 
15 minutes », on barre le « 15 » et 
on écrit le temps de méditation qu’on 
a pris comme résolution. De la sorte, 
chaque soir, on pourra se contrôler. 
Et si notre trésor est mis bien en 
évidence sur notre table de nuit, il 
nous rappellera chaque matin notre 
résolution.

Ainsi, le trésor nous aide à tenir 
notre méditation. Évidemment, si on 
est en pension, il ne faut pas mettre 
notre trésor sur la table de nuit où tous 
les copains pourraient le voir : ça ne les 
regarde pas ! Mais ça n’empêche pas 
de mettre à la place un « pense-bête  », 
c’est-à-dire une feuille sur laquelle on 

va écrire par exemple : méditation, 
ou trésor. Ainsi, on se rappelle notre 
résolution, et le « pense-bête » va 
aussi nous faire penser à remplir notre 
trésor qui est rangé quelque part dans 
nos affaires.

Le meilleur moyen de faire chaque 
jour sa méditation, c’est de la faire au 
même moment de la journée. Notez 
que, généralement, c’est le matin où 

l’on médite mieux.

Méditer, est-ce difficile ? Point 
du tout. La méditation est une 
prière intérieure, entrecoupée 
de réflexions ; le cœur prie plus 
que les lèvres. C’est une prière 

au cours de laquelle l’esprit 
s’imprègne mieux des vérités 

religieuses, et où l’âme s’approche 
de Jésus et Lui parle avec intimité. 

(Extrait d’un petit manuel de la Croisade 
Eucharistique édité en 1922 par l’abbaye 
d’Averbode)

Pour finir, voici des livres où vous 
trouverez facilement des choses à 
dire à Jésus : votre catéchisme, les 
Évangiles, l’Imitation de Jésus-Christ, 
l’Imitation de la bienheureuse Vierge 
Marie. 

Bon courage, chers Croisés, et en 
union de prières auprès de Jésus-
Hostie.
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Quand le petit János 
Brenner voit le jour, en dé-
cembre 1931, son pays, la 
Hongrie, se reconstruit len-
tement après les dégâts de 
la première 
guerre mon-
diale. Hélas! 
La guerre 
40-45, puis 
l'occupation 
du pays par 
les forces 
communistes, viendront à 
nouveau bouleverser la vie 
de ses habitants. 

En attendant, les pa-
rents du petit garçon vivent 
en paix,  heureux et sans 
histoire.  Fervents catho-
liques, ils ont mis le bon 
Dieu à la première place 
dans leur foyer. Ils assistent 
à la messe tous les jours et 
éduquent leurs trois gar-
çons en vrais chrétiens.  
La grand-mère paternelle 
a beaucoup prié pour que 
son fils devienne prêtre. 
Cette prière n'a pas été 
exaucée mais – elle l'ignore 
encore – les enfants de son 
fils, Laszlo, János et Joseph 
recevront, tous les trois, la 
grâce de la vocation sacer-
dotale. 

János est un petit gar-
çon joyeux, sportif et tra-
vailleur. À l'école, il montre 
beaucoup d'intérêt pour les 
cours de catéchisme. Avec 
ses camarades de classe, il 
prie avec ferveur pour le 
succès du grand Congrès 

Eucharistique qui a lieu en 
1938 dans son pays. À cette 
occasion, son école a or-
ganisé plusieurs festivités 
et cérémonies religieuses. 

La classe de 
János est dé-
signée pour 
p r é s e n t e r 
une pièce 
de théâtre et 
celui-ci a le 
grand hon-

neur de jouer le rôle de saint 
Tarcisius. Cet évènement le 
marque énormément et de-
puis, le petit garçon de sept 
ans parle souvent à sa mère 
de son grand désir de de-
venir prêtre pour pouvoir, 
dit-il, "apporter le bon Jé-
sus aux hommes".

 Après une scolarité 
sans problème dans dif-
férentes écoles tenues par 
d'excellents religieux, János 
entre à dix-huit ans comme 
novice chez les Cisterciens. 
Il y reçoit le nom d'Anas-
tase. Il y est 
heureux, cer-
tain d'avoir 
fait le bon 
choix. Hé-
las, la sup-
pression des 
ordres reli-
gieux par les 
autorités communistes le 
pousse à continuer sa for-
mation dans la clandestini-
té pendant un an. En 1950, 
la persécution religieuse 
qui sévit dans son pays 
oblige les supérieurs de la 

communauté à s'exiler à 
l'étranger. Après avoir prié 
et demandé conseil à son 
frère aîné, qui vient d'être 
ordonné, János abandonne 
ses rêves actuels de vie re-
ligieuse et part poursuivre 
ses études théologiques au 
séminaire diocésain. Il est 
ordonné prêtre le 19 juin 
1955. Pendant ce temps, 
l'Église catholique hon-
groise est de plus en plus 
réprimée : les couvents sont 
fermés, l'enseignement 
religieux est totalement 
supprimé des écoles, les 
évêques et les prêtres sont 
scrupuleusement surveillés 
et certains même sont em-
prisonnés.

Malgré l'hostilité du 
régime envers le clergé, 
le jeune prêtre de vingt-
quatre ans est bien décidé 
à mener son apostolat avec 
énergie. Pendant le novi-
ciat, n'a-t-il pas écrit à ses 
parents : " Mon plus grand 

désir, c’est 
d’être un saint 
et de sanctifier 
les autres. "

 Alors que 
son plus jeune 
frère entre 
au séminaire, 

János découvre avec en-
thousiasme son ministère 
de curé adjoint à Rába-
kethely. Il se plonge dans le 
travail pastoral avec le sou-
rire. Il a un style de prédi-
cation qui attire la sympa-

" Mon plus grand désir c’est d’être un saint et            
de sanctifier les autres. " 
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thie, galvanise les jeunes et 
touche les enfants; il s'inté-
resse à tous ses paroissiens : 
pauvres, personnes âgées 
ou gitans... Un des fidèles 
se souvient ainsi du jeune 
prêtre : " Le père János était 
prêt à faire n'importe quel 
sacrifice pour nous. Il res-
pectait et aimait les gens. 
C'était son crime princi-
pal : il était bon ! Du coup, 
les jeunes comme les vieux 
l'aimaient; il amenait un 
grand nombre de personnes 
à l'église..."

Son ministère ne passe 
pas inaperçu. L'influence 
spirituelle qu'il exerce sur 
la jeunesse de la paroisse 
et des environs déplaît 
spécialement au gouverne-
ment. Les services secrets 
du régime le surveillent... 
Un commissaire du gou-
vernement vient même lui 
conseiller "amicalement" de 
modérer son ardeur, de ne 
plus fréquenter la jeunesse 
et de vivre sa foi plus dis-
crètement de peur de repré-
sailles... Inutile de dire que 
le père János ne l'entend 
pas de cette oreille ! Son 
évêque, qui connaît les me-
naces qui pèsent sur le zélé 
curé, lui propose de chan-
ger de paroisse, histoire de 
calmer un peu les autorités, 
mais le jeune prêtre refuse 
gentiment. Là ou ailleurs, 
il continuera toujours à être 
apôtre, n'en déplaise aux 
commissaires du gouver-
nement communiste. Il fait 
sienne une belle devise cis-
tercienne  : "Brûlons et don-
nons la lumière sans trem-
bler !"

Deux jours avant l'an-
niversaire de ses vingt-six 
ans,  le soir du 15 décembre 
1957,  alors qu'il prépare 
son homélie du lendemain, 
un jeune homme vient lui 
demander d'apporter l'ex-
trême-onction à son oncle 
mourant. C'est en réalité 
une embuscade montée par 
la police soviétique. Sans 
hésiter, le prêtre va cher-
cher une hostie consacrée 
dans l'église et la pose avec 
piété dans une custode qu'il 
utilise habi-
t u e l l e m e n t 
lors de ses vi-
sites aux ma-
lades. Puis 
il se met en  
route pour le 
village voi-
sin où habite 
le soi-disant 
m o u r a n t . 
C'est l'hiver, 
il fait froid et 
il fait nuit...  
Tout à coup, jaillissent d'un 
bosquet plusieurs ombres 
qui attaquent aussitôt le 
prêtre. Celui-ci, malgré les 
coups reçus, ne se défend 
pas et tente de continuer sa 
route... En vain : János Bren-
ner est poignardé à trente-
deux reprises avant d'être 
battu à mort. Des personnes 
qui habitent à une centaine 
de mètres du lieu de l'em-
buscade, intriguées par des 
bruits insolites, accourent 
enfin, mais il est déjà trop 
tard : le jeune aumônier est 
décédé. Le médecin venu 
pour constater le décès exa-
mine attentivement le corps 
du martyr et retrouve, ému, 
serrée dans la main droite 

du prêtre, la custode avec la 
sainte hostie qu'il a réussi à 
préserver au péril de sa vie. 

Le jour de l'enterre-
ment du prêtre, les autori-
tés tentent de disperser la 
foule de fidèles présents, 
mais, en dépit de toutes  
les menaces, plusieurs 
centaines de personnes 
réussirent à y participer. 
Après une enquête bâclée, 
les communistes étouffent 
l'affaire et interdisent toute 

commémoration du 
martyr.  Sa famille 
et ses  frères sont 
étroitement sur-
veillés...

Les autorités 
avaient espéré que 
la mort du jeune 
prêtre intimiderait 
les catholiques de 
la région. Mais cette 
mort, au contraire, 
renforce la foi des 

croyants et encourage la 
jeunesse à tenir bon face 
à l'oppression. Sans inter-
ruption, pendant  soixante 
ans, jusqu'à la fin du régime 
communiste en Hongrie en 
1989, les catholiques hon-
grois gardent le souvenir 
du jeune martyr. 

Aujourd’hui, une cha-
pelle a été construite à l’en-
droit exact où le père Janos 
Brenner a été assassiné. Les 
pèlerins y viennent nom-
breux pour y prier et hono-
rer la mémoire de ce cou-
rageux Tarcisius des temps 
modernes. 

DÉVOTION EUCHARISTIQUE
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Saints...

Saint Isidore, qui vécut au VIIe siècle, est l'auteur 
de la première encyclopédie au monde, les Etymo-
logies, qui parle aussi bien de médecine que de ma-
thématiques, d'histoire que de théologie. C'est pour 
cette raison qu'il a été déclaré le saint patron des 
informaticiens ! 
Mais avant de devenir si célèbre, Isidore fut d'abord 
un petit garçon comme beaucoup d'autres. À la 
mort de ses parents, il était encore bien jeune, mais 
son frère aîné, saint Léandre, évêque de Séville, 
s'occupa de lui avec soin. Il poussa son jeune frère 
à faire d'impressionnantes études  et voulut qu'Isi-
dore n’ignorât ni le grec ni l’hébreu. 
Un jour, découragé par toutes les difficultés de 
ses études, Isidore jeta sa plume, son cahier, ses 
livres, et se sauva à la campagne. À la porte d'une 
ferme, il s'arrêta près d'une fontaine et rumina ses 
idées noires, plus noires que l'encrier qu'il avait 
fui ! Qu'il était donc pénible d'étudier... Soudain, 
il remarqua de petites gouttes d'eau, qui jaillis-
saient  de la fontaine et tombaient, lentes et régu-
lières, sans arrêt, sur une grande pierre  qu'au fil du 
temps, l'eau avait creusée.
"Eh quoi ! pensa le jeune garçon, ces petites 
gouttes ont pu creuser la pierre dure, et moi, je me 
décourage si rapidement devant les difficultés de 
l'étude ! Il n'en sera pas ainsi. Je retourne à mes 
livres..."
Il reprit courageusement son travail il étudia si 
bien qu'il devint un des plus grands savants de 
son temps ! Mais il n’étudia pas pour le plaisir de 
connaître beaucoup; il poursuivit un double but : 
celui d’être utile à son pays pour le soustraire à la 
barbarie et celui de faire triompher la foi catho-
lique contre les hérésies de son temps. Il rédigea 
un grand nombre d'ouvrages savants, il fut évêque  
et, ce qui est mieux encore, il fut saint !

Henri de Mesmes qui fut père abbé de l'ab-
baye cistercienne de La Valroy, peu de temps 
avant la révolution française, fut un collé-
gien exceptionnel.

Il n'avait aucune difficulté pour étudier et 
dépassait largement la plupart de ses condis-
ciples. Un seul, prénommé Barthélemy, 
supportait difficilement cette supériorité et 
travaillait une partie de ses nuits afin de par-
venir à dépasser Henri. Sans succès ! Un peu 
par excès de fatigue et beaucoup par dépit, 
cet adolescent commença à dépérir. 
Il ne mangeait plus, s'isolait de ses amis de 
jeux et devenait de plus en plus triste et ner-
veux. Les conseils avisés de son entourage 
n'y faisaient rien. Henri s'en aperçut... et 
trouva la solution !
Aussi bon camarade qu'écolier brillant, il 
ne dit rien mais, à la première occasion, une 
composition de français, il fit exprès une 
grosse faute. Du coup, Bathélemy fut pre-
mier !  Le garçon fut si content de son succès 
qu'il reprit aussitôt goût à la vie et retrouva 
sa gaieté. À partir de ce jour, apaisé d'avoir 
pu "battre", enfin, le meilleur de la classe, 
il n'eut plus l'envie irraisonnée  de vouloir à 
tout prix l'égaler.
Henri fut heureux de voir son condisciple re-
vivre et il garda généreusement son secret. 
Ce n'est que bien des années après, que le 
brave jeune homme, devenu étudiant à la 
Sorbonne, avoua "son heureuse faute" à l'un 
de ses amis.

...et savants !
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" Je suis heureux de pouvoir rendre service ! "

Il fait nuit. Il fait froid.  
De temps à autre on entend 
un oiseau effrayé. Un hyène 
hurle dans le lointain. Dans 
la faible clarté de la lune se 
découpe la silhouette de 
plusieurs conteneurs acco-
lés les uns aux autres. Nous 
sommes en 1980, dans le 
nord de l'Ethiopie, en plein 
désert de l'Erythrée...

Deux hommes montent 
la garde, silencieux. À l'in-
térieur des cabanons métal-
liques, des dizaines de pri-
sonniers tentent 
de dormir...  Ser-
rés les uns contre 
les autres, ils  
profitent de ces 
quelques heures 
de fraîcheur pour 
s'allonger. Le jour, 
il faut mieux être 
debout. Certains 
en ont fait la triste 
expérience : épuisés, ils se 
sont couchés sur la tôle mé-
tallique du conteneur et 
leurs peaux, au contact du 
sol brûlant, se sont couvertes   
immédiatement de dizaines 
de cloques douloureuses.

Dans le silence du dé-
sert, on entend un bruit de 
chaînes, puis un juron.

Dans un coin d'une de 
ces cellules de fortune, deux 
ombres sont accroupies : un 
garçon d'à peine quatorze 
ans et un homme âgé. De-
puis presque deux mois, ils 
sont enchaînés l'un à l'autre.

Le garçon essaye de dor-
mir mais il n'y parvient pas. 
Régulièrement, dans son 
sommeil, le vieil homme 

lance des jurons et lui envoie 
de violents coups de poing 
dans les côtes, l'empêchant 
de s'assoupir !

Testai, c'est ainsi que se 
nomme le jeune prisonnier, 
lutte contre la tristesse. Des 
pensées angoissantes trot-
tent dans sa tête. Il    t e n t e 
de les chasser : " Mon Dieu, 
que va-t-il m'arriver ? Est-ce 
que je vais mourir ici de faim 
et d'épuisement comme tant 
d'autres ?  Que sont devenus 
mes amis ?..."

Il revoit le 
jour où son 
malheur a com-
mencé. C'était 
un dimanche. 
Les chrétiens 
de son village 
s'étaient réunis 
pour prier dans 
la belle chapelle 
qu'ils avaient 

construite quelques années 
auparavant. En l'absence 
de prêtre pour célébrer la 
messe,  un  catéchiste pré-
sidait la prière et expliquait  
un passage de l'évangile. Ce 
jour-là, Testai s'en souvient 
bien, il s'agissait de l'épi-
sode du bon Samaritain. Le 
garçon aime beaucoup cette 
parabole... Mais soudain, la 
porte de l'édifice s'était ou-
verte avec fracas. Des poli-
ciers armés jusqu'aux dents 
avaient fait irruption parmi 
les fidèles. Ils avaient hurlé à 
la foule rassemblée :  " Nous 
allons vous montrer qui est 
le dieu de ce pays ! Notre 
dieu s'appelle le progrès et 
l'argent. Votre Dieu est mort. 

Et vous, vous allez bientôt 
mourir aussi ! "

Ensuite, Testai et sa fa-
mille avaient été emmenés 
sur une place du village. 
Puis ,  sans forme de procès, 
les hommes armés s'étaient 
mis à mitrailler le groupe 
de chrétiens rassemblés. En 
quelques minutes, la place 
s'était couverte de cadavres. 
Seuls quelques-uns avaient 
échappés à la fusillade meur-
trière. Testai faisait partie de 
ceux-là. Ensuite, il avait été 
saisi et emmené avec les res-
capés du massacre dans un 
camion qui les avait amenés 
dans cette prison en plein 
milieu du désert. 

Les baptisés avaient été 
soigneusement répartis dans 
les différents conteneurs afin 
qu'il n'y ait aucun contact 
entre eux.

Un court interrogatoire 
avait suivi l'arrestation. 
Tremblant, Testai avait com-
paru devant le commandant 
du lieu. Un homme terrifiant 
qui martelait ses paroles de 
violents coups de poing sur 
la table : " Quel âge as-tu ? 
Qui t'a parlé du Dieu des 
chrétiens ? Donne-moi les 
noms de ces espions étran-
gers, ces prêtres, qui sont 
venus dans ton village pour 
vous inculquer toutes leurs 
bêtises ? Sais-tu que se sont 
des hors-la loi ? Dans notre 
pays existe une loi qui in-
terdit de baptiser ! Tu ne ré-
ponds pas ? Aurais-tu peur 
de moi ? Tu as raison de 
trembler. Ici j'ai tous les 

- 5 -
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pouvoirs et je ne suis pas 
un tendre.  Bon, reprenons... 
Comment t'appelles-tu ?

- Testai. Testai Tewala, 
Monsieur.

- Bien ! Sais-tu lire et 
écrire ? Oui ? C'est bien... et 
tu as quatorze ans. Ce n'est 
pas un âge pour rester en 
prison ! Renie ton Jésus, et 
tu seras libre ! "

T e s -
tai, la 
g o r g e 
n o u é e , 
n ' a v a i t 
pas ré-
pondu.. 
Le com-
mandant s'était mis à crier 
encore plus fort :" Mais tu 
n'as donc rien compris ! Il y 
va de ta vie, de ton avenir ! 
Veux-tu croupir ici des an-
nées sans espoir ? Dis que 
tu ne crois plus à toutes ces 
supercheries et je te laisse-
rai partir..."

À ces mots, le garçon 
avait  dévisagé le comman-
dant rouge de colère. Son 
coeur battait à tout rompre, 
pourtant il se sentait en paix. 
Après une courte prière in-
térieure, il avait répondu, 
à voix basse, mais très dis-
tinctement : " Je ne renierai 
jamais Jésus qui a donné sa 
vie pour moi ! "

Alors des gardes l'avait 
emmené et enchaîné au 
meurtrier qui ronflait main-
tenant près de lui. Depuis 
ce jour, quelques épis de 
maïs et un peu d'eau sale le 
maintenait en vie.

 Souvent, dans sa prière, le 
garçon implorait ses parents, 
ses frères, tous abattus le jour 
de la terrible fusillade. Au dé-
but de sa captivité, il s'était  
demandé pourquoi le bon 
Dieu ne l'avait pas repris en 
même temps que toute sa fa-
mille. Peu à peu, des phrases 
du missionnaire  lui était re-
venue en tête : Nos souffrances 
peuvent sauver beaucoup d'âmes; 
on peut  être apôtre à tout âge; le 

bon Dieu a 
un plan pour 
chacun de 
nous...

A l o r s , 
réconforté, 
il se re-
m é m o r a i t  

toutes les leçons de catéchisme 
qu'on lui avait enseignées;  
tous les textes de l'évangile 
que ses parents lui avaient fait 
apprendre par coeur et sou-
dain, au milieu de sa terrible 
cellule, une grande paix et une 
grande joie envahissaient son 
coeur. Jésus ne l'abandonnait 
pas !

Chaque fois que Testai vou-
lait se mettre à genoux pour 
prier, son voisin d'infortune le 
rouait de coups. Mais lorsqu'il 
se mettait à chanter un can-
tique, il ne protestait pas... 
Alors Testai avait pris l'habi-
tude de prier en chantant... 
Et, peu à peu, les prisonniers 
du conteneur réclamaient de 
nouveaux cantiques. La mu-
sique et les paroles de ceux-
ci calmaient la souffrance et 
l'angoisse de ces hommes en 
plein désespoir. Un jour, Tes-
tai avait commencé à raconter 
à ces amis de misère la vie de 

Jésus et, malgré les grogne-
ments de l'un ou l'autre 
prisonnier, la plupart écou-
taient avec attention. 

 Peu à peu, quelque 
chose changeait dans ce 
conteneur étroit et puant. 
La soif était toujours là, 
les poux aussi mais l'es-
pérance, l'espérance chré-
tienne avait conquis le 
coeur de ses habitants. Au 
début, les gardiens avaient 
bien essayé de faire taire 
Testai mais de plus en plus 
souvent, ils s'arrêtaient 
et écoutaient eux aussi la 
bonne nouvelle.

À cette pensée, la joie 
revient dans le coeur du 
jeune prisonnier. " Sei-
gneur Jésus, merci ! Je veux 
être toujours ton fidèle pe-
tit apôtre ! Et maitenant 
aide-moi à dormir..." 

Une douleur à la che-
ville le fait tressaillir : " Oh, 
cette chaîne ! " Elle lui en-
taille la jambe mais... Qu'y 
a-t-il ? Prudemment, à tâ-
tons, il touche sa jambe, la 
chaîne. Effrayé, il sursaute. 
la chaîne est rompue ! Il 
frotte ses yeux, observe... la 
chaîne est vraiment brisée. 
Il est libre ! Déjà, il organise 
le plan de son évasion.... Au 
matin, lorsque le gardien 
viendra ouvrir le conte-
neur pour l'aérer quelques 
minutes, il l'assommera 
et se faufilera dehors sans 
bruit... " Non, lui dit une 
voix intérieure, pense aux 
autres prisonniers, ils se-
ront punis. Est-ce cela que 
tu veux ? " 

" Seigneur, prie-t-il toute 
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la nuit, dis-moi ce que je 
dois faire ! " Au matin, le 
garde arrive. Testai l'ap-
pelle. Méfiant, le gardien 
approche. L'adolescent 
lui montre la chaîne bri-
sée. L'homme est terri-
fié : " Mais... c'est impos-
sible ! Reste là, ne bouge 
pas. Compris ? " En toute 
hâte, le geôlier est reparti... 
Une heure plus tard, il re-
vient. Sans dire un mot, à 
la surprise des autres pri-
sonniers, il empoigne le 
garçon et le pousse hors 
du conteneur. Testai se re-
trouve en face du comman-
dant du camp. Que va-t-il  
se passer ? 

" Écoute-moi, mon gar-
çon ! dit celui-ci avec une 
voix étrangement bien-
veillante. Ce qui s'est passé 
cette nuit est incompré-
hensible. Les chaînes de 
cette prison sont épaisses 
et solides... et pourtant, ta 
chaîne s'est rompue. Les 
gardiens m'ont affirmé que 
tu n'y étais pour rien... C'est 
étrange, tout cela... Serais-
tu magicien, sorcier... ou 
alors, serait-ce ton Dieu 
qui t'a aidé ? Je sais que tu 
le pries souvent ! Écoute, tu 
aurais pu en profiter, tu ne 
l'as pas fait... C'est bien.   Tu 
es bon, je peux l'être aussi. 
À partir d'aujourd'hui, je te 
laisse la possibilité de vivre 
librement dans ce camp. 
Tu sais lire, écrire... J'ai ici  
de nombreux dossiers qui 
concernent les prisonniers.  
La majorité d'entre eux 
n'ont jamais pu s'entretenir 
avec un avocat ni obtenir 
de procès équitable. Veux-
tu m'aider à améliorer tout 

cela ? "
Testai a l'étrange impres-

sion de vivre un rêve. Il 
ne sait pas  ce qu'il doit ré-
pondre. Il a la gorge nouée 
de joie et de reconnaissance. 
Finalement, il répond : 
" Merci, merci pour votre 
confiance. Je ferai de mon 
mieux pour vous aider, 
vous,  et tous les prisonniers 
de ce camp. Le bon Dieu m'y 
a envoyé, Il me demande d'y 
rester ! Je suis heureux de 
pouvoir rendre service. "

Testai est devenu un pri-
sonnier libre. Et le miracle 
ne se termine pas là.

Le jeune garçon ne se 
contente pas d'écrire des 
lettres, de lire 
des dossiers, de 
prendre contact 
avec les familles 
des prisonniers. 
Avec l'accord 
du directeur de 
la prison, lui, le 
plus jeune des 
prisonniers du 
camp, il est de-
venu leur insti-
tuteur ! 

Grâce à 
toutes les mer-
veilles qu'il a apprises, au-
trefois, sur les bancs de 
l'école, il  peut aujourd'hui 
enseigner les prisonniers. 
Tous les jours, il apprend à 
ses compagnons à lire et à 
écrire.  Il leur explique com-
ment soigner leurs plaies, 
comment fabriquer un 
puits... Mais tout cela n'est 
rien. Son plus grand bon-
heur est de pouvoir utiliser 
chaque instant de son temps 

libre à leur faire le catéchisme 
et leur raconter les histoires de 
l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment. Personne n'y voit d'ob-
jection. D'ailleurs, le directeur 
du camp, en cachette, lui a de-
mandé de le baptiser...

L'histoire que les prison-
niers  lui redemandent le plus 
souvent, hormis, bien sûr, le ré-
cit de la passion de Jésus, est la 
vie du patriarche Joseph. Pour-
quoi ? Eh bien, parce lui aussi 
a vécu en prison et que le bon 
Dieu, tout comme pour Testai, 
l'en a retiré pour le conduire à 
faire de grandes choses.

Vraiment, Dieu ne change 
pas. Il peut accomplir des mi-
racles encore de nos jours. 

L ' i m p o r t a n t , 
comme l'ex-
plique avec 
conviction le 
jeune institu-
teur à ses élèves 
c'est de Lui 
faire confiance 
et de Lui rester 
fidèle ! Quelle 
belle leçon, 
n'est-ce pas ?

L'histoire ne 
nous dit pas ce 

qu'est devenu Testai. En 1989, 
l'Erythrée est devenu un pays in-
dépendant. Depuis, la situation 
des Chrétiens de ce petit pays, 
dirigé d'une main de fer par des 
Communistes intransigeants, 
est très préoccupante. Dans nos 
prières, n'oublions pas tous ces 
chrétiens persécutés, tous les en-
fants qui souffrent pour défendre 
leur Foi.
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SOLUTIONS :
Cher Vianney,

J’ai été bien content de te revoir cet été. Nous n’avons malheureusement pas eu le 
temps de faire une bataille de pistolet à eau, mais ce sera pour la prochaine fois…

A peine commencée, j’ai dû interrompre cette lettre pour aller réciter le chapelet. Mais 
voilà, le fait d’avoir commencé à t’écrire avant le chapelet m’a apporté beaucoup de distractions  : 
j’avais beau les chasser, elles revenaient quand même. A chaque fois, c’était quelque chose comme  : 
« Tiens, je pourrais lui écrire ça, ou ça » … et voilà, plusieurs Ave Maria dits sans y penser. Je 
chasse à nouveau la distraction, et elle revient à la charge. Et ça durant tout le chapelet.

Sans doute ça t’est déjà arrivé : on a beau faire, il y a toujours des distractions qui 
reviennent. A la fin du chapelet, on est un peu triste car on n’a pas du tout l’impression d’avoir 
prié.  Eh bien, rassure-toi, cette impression est fausse. Si on avait fait exprès d’être distrait, ou 
si on s’était attardé volontairement sur la distraction avant de la chasser, alors oui, on aurait 
vraiment mal dit notre prière, on aurait fait un péché car on voulait la distraction.

Mais justement, comme on n’a pas voulu ces distractions et qu’on a fait tous nos 
efforts pour les chasser, il n’y a aucune faute de notre part. Le Bon Dieu, qui sait bien que nous 
sommes facilement distraits, ne nous en veut pas : Il considère que l’on a bien prié car on n’a pas 
été distrait volontairement. 

Il y a même mieux : quand on a des distractions à répétition et qu’on les chasse 
tout le temps, on gagne plus de mérites à prier ainsi que si on avait prié en étant tout uni à Dieu. 
Pourquoi ? Voyons, tu n’es pas bon en calcul. Si tu additionnes : mérite du chapelet + mérite du 
combat contre les distractions, tu auras forcément plus de mérites que s’il n’y avait que le mérite 
du chapelet tout seul.

Incroyable mais vrai. Voici ce qu’en dit le catéchisme de saint Pie X : "Les distractions 
diminuent le mérite de la prière quand c’est nous-mêmes qui les provoquons ou que nous ne les 
repoussons pas avec empressement. Mais si nous faisons tout notre possible pour être recueillis 
en Dieu, alors les distractions ne diminuent pas le mérite de notre prière, elles peuvent même 
l’accroître."

Cher Vianney, déjà plus de place pour t’écrire. Je t’embrasse donc, et je te charge de 
passer mon bonjour à toute ta famille.      

        Tonton Pascal
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Sacrifions-nous pour obtenir de nombreuses écoles catholiques !

" Soyons bons et gentils avec les enfants ! "

"Bonjour, mes petites ! 
N'ayez pas peur... Je ne vois 
plus très bien, mais j'entends 
encore parfaitement ! Dites-
moi, comment vous appelez-
vous ?

- Moi, je me prénomme 
Hilde et  ma grande sœur 
s'appelle Monika. Nous 
sommes arrivées ici hier et 
nous avons reçu de beaux vê-
tements...

- On nous a dit que c'était 
grâce à vous si nous avions 
toutes ces belles choses alors 
nous sommes venues vous 
dire merci !

- Dis, ma Soeur, pour-
quoi tu es si gentille ? Pour-
quoi tu aimes les pauvres ?  
Dans la rue, les gens ne nous 
aiment pas ! Ils disent qu'on 
sent mauvais, qu'on est des 
paresseux et des voyous...

- Oh ! Ce n'est pas comme 
cela que le bon Jésus vous 
voit, croyez-moi ! Et moi non 
plus... Asseyez-vous là, sur 
le tapis, je vais vous raconter 
une belle histoire.

- Chic alors ! Nous allons 
être bien sages.

- Il était une fois une 
petite fille qui vivait dans 
une famille riche de la ville 
d'Aix-la-Chapelle. Le papa 
avait une grosse usine de 
textile; la maman apprenait 
à ses quatre enfants à aimer 
le bon Dieu. Ils étaient tous 
très heureux. Mais quand la 
petite fille eut huit ans, son 
papa mourut brusquement. 
Elle comprit alors que les ri-
chesses de la terre n'appor-
tent pas le vrai bonheur. Seul 
le bon Dieu peut consoler 
ceux qui sont dans la peine.  
Elle décida alors de passer sa 
vie à faire connaître à ceux 
qui souffrent l'amour du bon 
Jésus. Pour son plus grand 
bonheur, sa maman l'en-
voya, à l'âge de dix ans,  dans 
une école où une des ensei-
gnantes, la poétesse Luise 
Hensel, parlait souvent à ses 
élèves de la charité que le Sei-
gneur veut voir grandir dans 
nos cœurs. Elle en parlait si 
bien que parmi les trente-
neuf élèves de la classe de 
Clara, c'est ainsi que s'appe-

lait  la fillette, dix-neuf sont 
devenues religieuses. Quatre 
ont même fondé leur propre 
congrégation.

Clara, à l'époque, ne sa-
vait pas encore ce que le bon 
Dieu attendait d'elle, mais 
voici qu'un jour elle fit un 
rêve étonnant. Elle se vit tra-
verser une rue importante 
de la ville et y rencontrer un 
petit garçon mal vêtu. Alors 
qu'elle voulait lui donner un 
peu d'argent, le garçon lui 
dit : " J'ai encore beaucoup de 
frères et de sœurs pauvres dans 
cette ville." Clara demanda au 
petit où il habitait; l'enfant 
pointa son doigt vers le haut. 
Clara lui  demanda alors son 
nom; il lui  répondit : " Je suis 
le pauvre enfant Jésus." 

- Quel beau rêve !

-  C'est vrai ! Vous ima-
ginez bien qu'à partir de ce 
jour, Clara repensa  souvent 
à cet événement.  En 1830,  
les ouvriers d'Aix-la-Cha-
pelle se révoltèrent. Mal-
gré leur travail forcené, ils 
étaient trop souvent sous-

Chers Croisés, savez-vous combien d'enfants sur terre ne vont pas à l'école 
et travaillent pour survivre misérablement ? Cent cinquante millions, nous af-
firment les études les plus optimistes ! Et parmi tous ces enfants, lesquels ont le 
bonheur de connaître notre divin Sauveur Jésus-Christ ? Une poignée... Alors, 
n'attendons pas, retroussons nos manches et offrons au bon Dieu tous nos sa-
crifices pour qu'Il envoie à sa moisson de nombreuses vocations d'enseignants 
catholiques - laïques ou religieux - qui aident la jeunesse à ouvrir leur cœur et 
leur intelligence à la beauté de la Foi catholique.

"Avec nos écoles, nous fermons les portes de l'enfer et ouvrons celles du paradis  " Don Bosco

DEVISE
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payés et la plupart d'entre 
eux vivaient dans la misère. 
Leurs enfants, quand ils ne 
travaillaient pas, grandis-
saient dans la rue, sans sur-
veillance ni éducation... Peu 
après cette révolte, le cholé-
ra  éclata dans la ville. Luise 
Hensel, suivie de ses élèves, 
rendit visite aux malades, les 
soigna et les réconforta. Cla-
ra était heureuse de pouvoir 
rendre service !

Un soir de cette époque, 
ses frères ‒ devenus tous 
deux prêtres ‒ et quelques 
amis se réunirent pour ré-
fléchir à ce qu'ils pouvaient 
faire pour soulager tous ces 
malheureux. Clara n'était 
pas la moins enthousiaste. Ils 
conclurent qu'il fallait aider 
matériellement les pauvres 
mais qu'il fallait aussi et sur-
tout leur parler du bon Dieu ! 
En un éclair, Clara comprit 
ce que le Ciel attendait d'elle. 
Le lendemain, elle loua une 
petite salle, trouva quelques 
bancs, des vieux livres et des 
ardoises; puis, elle arpenta 
le quartier pour inviter les 
enfants de la rue à venir en-
tendre parler du bon Dieu. 
Le travail ne fut pas facile. 

Les garnements étaient mé-
fiants...  Heureusement, ils 
comprirent vite que Clara les 
aimait bien, malgré leur sa-
leté ou leur grossièreté... Elle 
n'avait pas besoin de les pu-
nir. Il lui suffisait de regarder 
les enfants et 
ils savaient 
exactement 
si elle était 
satisfaite ou 
non. Au fur et 
à mesure des 
s e m a i n e s , 
Clara et 
q u e l q u e s 
jeunes filles qui l'aidaient, 
comprirent qu'il fallait créer 
un internat. Peu après, avec 
l'accord de l'évêque, Clara 
fonda avec trois de ses amies 
la congrégation des Sœurs du 
Pauvre Enfant Jésus, dédiée 
uniquement à servir les en-
fants  dans le besoin. 

La principale méthode 
d'éducation que Clara, de-
venue supérieure, enseigna  
à ses religieuses est l'amour 
des enfants. " Soyons bons et 
gentils avec les enfants ! Ne 
les punissons guère..." fut son 
maître-mot. Et cela a mar-
ché ! Rapidement, la congré-

gation s'agrandit ainsi que le 
nombre des écoles. En 1876,  
toute la congrégation ‒ près 
de 600 sœurs ‒ fut chassée 
d'Allemagne à cause du Kul-
turkampf. Grâce à Dieu, les 
sœurs ont pu s'installer ici à 

Simpelveld, aux 
Pays-Bas et conti-
nuer à s'occuper 
des petits enfants 
que le Ciel leur 
envoie.

- Quelle belle 
histoire ! Dites-
moi, ma Mère, 

Clara, ce ne serait pas vous ?

- Tu es un petite fille très 
astucieuse, Monika ! Pro-
mets-moi de bien utiliser l'in-
telligence que le bon Dieu t'a 
donnée et d'aimer l'école ! 

-  Oh, oui, ma Mère ! Je 
vous le promets, je suis telle-
ment heureuse d'être ici !

- Et moi aussi !

 
Le procès de béatification de Mère 
Clara Fey a été lancé en 1958.

C.V.
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2. Chers Croisés, ai-
dez ces élèves studieux 
à retrouver le chemin 
de leur maison pour y 
savourer un goûter bien 
mérité !  

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 ?

2. Chers Croisés, arriverez-
vous à trouver tous les  mots cachés 
dans cette grille ?  Observez  bien... 
 
agenda/bureau/camarade/cantine/
cartable/classeur/cour/craie/devoir/
exercice/géographie/grands/gram-
maire/heures/leçons/rentrée/réper-
toire/sciences



INTENTION DU MOIS

Le Croisé prie, communie, se sacrifie  
chaque mois à l’intention que lui donne 

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

PROCHAINES ACTIVITÉS :

- Pélerinage de Banneux : 6 octobre

- Mini camp de Toussaint : du vendredi   
2 novembre au dimanche 4 novembre

Septembre : La jeunesse et les écoles catholiques
Octobre : Le respect de la vie

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 ...


