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Rosaire aux Frontières !
Chers Croisés,
Ordre
de
mobilisation
générale : le 13 octobre 2018, il faut
aller sur nos frontières pour y réciter
le rosaire. Secondons de nos efforts
cette belle initiative qui arrive enfin en
Belgique!
"Bah, moi je ne demande pas mieux,
mais c'est mes parents qui ne veulent
pas" Fausse excuse, cher Croisé.
Quand tu veux un bonbon ou
un film, tu sais comment t'y
prendre pour l'obtenir de tes
parents, n'est-ce pas? Alors
fais pareil pour ce Rosaire
aux Frontières. Pour une
fois que tu as un bon motif de
faire "le siège" de tes parents,
n'hésite pas !
D'ailleurs, de mon côté c'est décidé :
le samedi 13 octobre 2018, je me rendrai
à Buvrinnes sur notre lieu de camp
d'été pour organiser un Rosaire sur la
frontière qui se trouve à seulement 15
kilomètres de là. Voici le programme :
à midi, je célébrerais la sainte Messe
dans l'église de Buvrinnes, puis repas
tiré du sac dans le parc du Château
(Rue de cent Pieds, 170). Après s'être
restauré, nous irons en voiture sur la
frontière. Sur place, nous réciterons , à
partir de 15h00, le rosaire en marchant
le long de la frontière.
J'espère avoir le plaisir de vous voir
tous à Buvrinnes, ou du moins de vous

savoir avec vos parents sur un autre
point de la frontière.
Puisque la mobilisation générale est
décrétée, c'est qu'il ne doit pas y avoir
de déserteur. Aussi, chers Croisés,
répondez tous à cet appel à la prière.
"La très sainte Vierge, en ces derniers
temps que nous vivons, a donné une
efficacité nouvelle à la récitation du
Rosaire, de telle façon qu'il n'y a aucun
problème, si difficile soit-il, temporel ou
surtout spirituel, se référant à la vie
personnelle de chacun de nous ou
à la vie familiale, aux familles
du monde ou au communautés
religieuses ou bien à la vie des
peuples et des nations, il n'y a
pas de problème, dis-je, si difficile
soit-il, que nous ne puissions
résoudre par la prière du saint
Rosaire. Avec le saint Rosaire, nous
nous sauverons, nous nous sanctifierons,
nous consolerons Notre-Seigneur et
obtiendrons le salut de beaucoup d'âmes."
(Paroles de Soeur Lucie de Fatima au
Père Fuentes le 26 décembre 1957.)
Le 13 octobre, prions donc tous le
Rosaire aux Frontières. Le 13 octobre,
jour anniversaire de la dernière
apparition de Notre-Dame à Fatima
à la fin de laquelle eut lieu le grand
miracle du soleil.
Que Notre-Dame vous bénisse!
Votre aumônier,
L'abbé Hennequin

DÉVOTION EUCHARISTIQUE

" Jésus-Eucharistie nous console et nous fortifie ! "
Pauline-Marie Jaricot, qui
fut une apôtre infatigable de
la charité, au XIXe siècle déclarait à ses amis : " C’est au
pied des saints tabernacles que
mon cœur, desséché par les plus
rudes épreuves, a constamment
trouvé les forces nécessaires
pour en supporter la rigueur.
C’est là que mes combats se
sont changés en victoires, ma
faiblesse en courage, mes tiédeurs en ferveur, mes incertitudes en lumières, ma tristesse
en joie, mes obstacles en succès,
mes désirs en volonté, mes ressentiments contre le prochain
en ardente charité. Tout ce que
je sais, je l’ai appris auprès de
Jésus-Hostie !"
Le père Vincent Carme,
qui vécut plus de quarante ans
comme missionnaire lazariste
à Madagascar, fut souvent
témoin du réconfort que JésusEucharistie apporte à ceux qui
souffrent. Voici son histoire :
Né en 1931, en Moselle,
dans une famille de cultivateurs
profondément
chrétienne,
Vincent entendit l'appel de
Dieu alors qu'il
n'avait que dix
ans. Il entra
au petit séminaire de Cuvry
pour y faire ses
études secondaires. Mais
ce fut une période difficile
pour lui. Il a souvent raconté
qu’il avait eu du mal dans
les études et que, régulière-

ment, il était le dernier de sa
classe. La raison en était que
sa langue maternelle était le
lorrain, un dialecte proche
de l’allemand et qu’en allant
à Cuvry, il dut apprendre
le français et étudier dans
une langue étrangère, ce qui
était difficile pour lui. Toujours est-il qu’il fit la dure
expérience d’être souvent
le dernier de sa classe et
cela l'attristait et l’humiliait.
Alors qu’il était spécialement découragé, un de ses
professeurs lazaristes vint
lui dire : « Peut-être que le
Seigneur permet que tu sois
le dernier de ta classe parce
qu’il veut que tu sois proche
de tous ceux, très nombreux,
qui sont les derniers dans
la vie. " Ces paroles touchèrent beaucoup l'adolescent
et donnèrent du sens à ses
échecs scolaires. Vincent
comprit que le Seigneur l’appelait à mettre toute sa vie
au service de ceux qui, d’une
manière ou d’une autre,
sont les derniers dans la
vie, les plus
pauvres,
les plus petits, les plus
rejetés.
À
la
même
époque, un
autre de ses
professeurs
lui
donna
ce précieux
conseil : " Vincent, lorsqu'on
traverse des moments difficiles, il n'y a qu'un moyen
pour garder ou retrouver
la paix : tout offrir à Jésus !
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Dans ces moments de désarroi, de doutes, n'oublie jamais d'aller t'agenouiller au
pied de l'autel et là, en présence du plus merveilleux
des amis, parle-Lui de ta
détresse, offre-Lui ta misère et, je te le promets, Il te
consolera et te fortifiera ! "
À dix-neuf ans, le
jeune homme entre dans la
Congrégation de Saint-Vincent de Paul et, dix ans plus
tard, il reçoit l’ordination
sacerdotale. En 1961, il se
porte volontaire pour partir
en mission à Madagascar.
Il est affecté au district
d’Andemaka, un immense
secteur rural du sud de l'île,
qu’il visite souvent à pied,
ou parfois en moto quand
c'est possible. Poussé par un
zèle apostolique infatigable,
il part à pied deux fois par
an faire de grandes tournées missionnaires dans les
villages éloignés, pendant
plusieurs semaines. Il fonde
de nombreuses églises en
des territoires qui étaient entièrement païens. Tout cela
n'est pas de tout repos. Et
parfois le découragement est
proche. Mais écoutons-le :
" Nous, les missionnaires, nous avons de
grandes joies. Mais il y a
aussi des moments de fatigue, lorsqu’on a le paludisme sous ce climat tropical
humide ou lorsqu’on a des
coups durs et que rien ne va
plus. Ce jour-là, j’étais justement en crise comme on dit
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en Europe. Rien n’allait plus.
J’étais découragé. Or on
s’était promis entre jeunes
missionnaires que lorsque
ça n’irait pas, on ne resterait pas seuls, on irait voir
le confrère le plus proche.
C’est ainsi que je sautai sur
ma moto pour rejoindre une
mission qui se trouvait à environ septante kilomètres
de ma paroisse. J'allais voir
un de mes confrères qui œuvrait dans une léproserie...
Je le trouvai occupé à enseigner le catéchisme à des
enfants de parents lépreux.
Je ne devais pas avoir une
belle figure en entrant chez
lui, car il me dit : " Qu’estce qui ne va pas, mon ami ?
Vous semblez épuisé ! " Et il
voulait renvoyer les enfants.
Je lui dis : " Non, finissez
votre cours tranquillement.
Pendant ce temps, j’irai prier
devant le tabernacle. Après
on parlera à notre aise. "
Arrivé dans la chapelle
de la léproserie, je commençai à prier... Péniblement ! J’accablais Jésus de
reproches : " Pourquoi permettez-vous que tout aille si
mal pour moi ? Pourquoi ce
découragement ? Pourquoi
cette mauvaise santé ? Moi, qui
Vous ai tout donné …" Bref,
je me plaignais amèrement.
Soudain, la porte s'ouvrit. Je
me retournai. C’était un lépreux. L'orbite de ses yeux
était vide. Il était aveugle.
C’était affreux à voir. Il
n’avait plus ni mains ni
pieds. Et pour se déplacer, il
était obligé de se traîner sur
ses genoux.

Et le voilà qui se traînait
jusqu’à ma hauteur. Je sentais même son odeur, parce
que les lépreux ont une
odeur caractéristique. Et là,
se croyant seul
lui aussi, il se mit
à prier, à haute
voix. Et c’était
une magnifique
prière d’action
de grâces ! Je ne
sais plus tout ce
qu’il disait. Mais
ce que j’ai retenu,
c’est ceci : " Je
vous remercie mon Dieu pour
tout ce que vous avez fait pour
moi durant ma vie. Je Vous
remercie même pour cette maladie. Si je n’étais pas devenu
lépreux, je serais resté dans ma
brousse. J’aurais probablement
été un homme riche puisque
je possède des zébus et des rizières. Mais je ne Vous aurais
jamais connu. À cause de cette
maladie, j’ai abouti ici, à la léproserie. Et c’est là que j’ai appris à Vous connaître. Et Vous
connaître vaut plus que tout le
reste. Aussi, je Vous remercie
pour tout, même pour cette maladie. "
J’avais le souffle coupé.
Mes plaintes n'avaient plus
aucun sens. Je me suis mis
à pleurer. Et à voix basse,
j’ai conclu ainsi ma prière :
" Pardonnez-moi, mon Dieu.
Plus jamais je ne murmurerai
contre Vous. "
Grâce à cet événement,
je résolus de rester, sans jamais me décourager, en
terre de mission. En 1968,
suite à la rencontre d’une
jeune fille épileptique de
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14 ans, abandonnée seule
dans la forêt, enchaînée à
un arbre, je fondais à Andemaka un foyer pour enfants
handicapés. Les enfants
étaient d’abord
hébergés dans
une simple case
en bois. Puis je
pus construire
quelques
années plus tard
un grand et
beau Foyer en
dur, qui fonctionne toujours
et qui est dirigé par les Filles
de la Charité. Après, la Divine Providence m'a poussé
à entreprendre d'autres actions pour les plus démunis... Ma vie missionnaire
fut parsemée de difficultés.
J'en fus souvent éprouvé...
Mais grâce à Dieu je me suis
toujours relevé pour continuer la route ! "
En 2004, la santé du père
Carme déclina subitement.
Des hémorragies cérébrales
l'obligèrent à rentrer en
France, à Paris. Les dix dernières années de sa vie, il
souffrit beaucoup. Il passait
son temps à la chapelle et là,
près du Divin Consolateur,
il priait et offrait ses douleurs pour tous les "petits"
auxquels il avait consacré sa
vie de missionnaire. C’était
l’apostolat de la prière. Il
fut heureux de finir sa vie à
deux pas de la chapelle de la
rue du Bac, où est apparue
Marie, secours des affligés.

VERAX

ANECDOTES D’ICI ET D’AILLEURS

"De la mort ...

Au début du XXe siècle, plus d'un million d'Arméniens furent massacrés par les Turcs. Dans
un village, lors du massacre de toute la population, une jeune fille de douze ans, cachée dans
un arbre, put échapper à la mort.
Quelques années plus tard, devenue infirmière,
elle trouva du travail dans un hôpital. Un soldat gravement blessé arriva dans son service;
il avait perdu beaucoup de sang... À l'époque,
les réserves de sang étaient rares et précieuses.
En soignant le blessé inconscient, la jeune
femme eut un choc. Elle en était sûr : cet
homme était celui qu'elle avait aperçu massacrer toute sa famille ! Elle tenait sa vengeance :
elle ne gaspillerait pas les précieux flacons de
sang pour sauver ce monstre. Mais la parole de
Jésus en croix lui revint en mémoire : " Père,
pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils
font."
Alors, elle renonça à son projet, prit soin du
blessé consciencieusement, lui fit les transfusions de sang nécessaires et le veilla jour et nuit
jusqu'à ce qu'il revint à lui.

Dans les premiers siècles de l'Église, un vieillard
avait tué un de ses ennemis. Il fut attrapé et mis en
prison à Alexandrie en Egypte. Lors de son procès,
pour atténuer son forfait, il accusa un jeune homme
de son voisinage d'être le complice de ce crime. Sur
cette fausse accusation, le jeune homme fut arrêté à
son tour. Il nia et assura les autorités qui l'interrogeaient ne rien savoir de ce crime. Malgré diverses
tortures auxquelles il fut soumis, il clama continuellement son innocence. Hélas ! Le juge ne le crut
pas ! Et malgré l'absence de preuve, il fut condamné
à être pendu le même jour que son présumé complice.
Le jour dit, lorsque prisonniers, bourreaux et représentants de la loi furent arrivés au lieu du supplice
‒ celui-ci était situé hors de la ville, non loin du
temple de Saturne ‒ le jeune homme, qu'on voulait exécuter en premier, se jeta à genoux aux pieds
du juge et le supplia de lui tourner le visage vers
l'Orient au moment de sa mort. "Pourquoi veux-tu
cela ?" répliqua son interlocuteur. "C'est, répondit
le jeune homme, que depuis sept mois je suis chrétien et que j'ai reçu le baptême." À cette époque, les
chrétiens, en effet, avaient coutume de se tourner
vers l'est pour prier. Ils voulaient signifier ainsi que
Dieu est pour nos âmes ‒ comme le soleil levant
pour la terre ‒ la source de toute lumière. La soumission du supplicié et ces paroles dites sans amertume touchèrent les bourreaux. Mais à ces mots, le
vieillard, rempli de haine et de fureur, s'écria d'un
ton moqueur : "Et moi, j'ordonne qu'on me tourne
vers Saturne !" Les bourreaux, irrités par l'insolence
de cet homme, décidèrent de l'exécuter en premier.
Alors qu'ils venaient d'attacher le jeune homme pour
le pendre à son tour, un cavalier survint. Il apportait
la grâce du jeune homme dont l'innocence venait
d'être reconnue. Les témoins de la scène applaudirent avec joie à l'annonce de cette bonne nouvelle.
Le rescapé remercia vivement la Providence et décida de se retirer dans le désert pour y servir plus
fidèlement son divin Maître !

Lorsqu'il eut repris ses esprits, elle lui raconta son histoire. Il lui demanda alors pourquoi
elle ne l'avait pas laissé mourir. La jeune infirmière lui répondit : "C'est parce que Dieu, mon
Maître, nous a dit d'aimer nos ennemis et nous
a interdit de tuer."
Le malade, ému par ces paroles, fondit en
larmes et demanda pardon... Peu de temps
après, il interpella la jeune femme et lui dit :
"S'il vous plaît, aidez-moi à connaître votre
Maître, moi aussi, je veux Le suivre !"
Par son acte héroïque de charité, la jeune
femme venait de gagner une âme à Dieu.

... à la Vie ! "
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" Surtout ne restez pas sans rien faire, sinon
le patient mourra ! "
« Oh, Père Laurenz !
Quel bonheur de vous rencontrer ! Me reconnaissezvous ?
- Attendez... Vous êtes
certainement un de mes
anciens élèves... Bruno
Gossmeiler ! Je ne me
trompe pas ?
- Bravo ! La dernière fois
que nous nous sommes vus,
je devais avoir dix-huit ans;
j'allais débuter mes études
de médecine. Cela fait
presque vingt ans!
- Mais je me rappelle
bien de toi et de toutes les
questions très intéressantes
que tu me posais pendant
le cours de religion. J'avais
entendu dire que tu étais
devenu un brillant médecin
et que tu étais parti vivre en
Afrique... Te voilà de retour
au pays ?
- Ma sœur cadette se marie et j'avais promis d'assister à la cérémonie. Me
voilà donc en Europe pour
quelques semaines.
- Avoue que l'air de la
Bavière doit te manquer
un peu là-bas. Au fait, dans
quel pays es-tu installé ?
- Je travaille au Tchad. J'y
suis avec mon épouse, et nos
trois enfants sont nés là-bas...
- Eh bien , si tu as un peu
de temps à me consacrer,

raconte-moi donc un peu
ce qui t'a amené à quitter ta
chère famille, et parle-moi
de ce pays que je ne connais
guère. Cela m'intéresse.
- Oh ! C'est la Providence,
mon Père ! Vous sa-v e z ,
durant toutes ces années,
j'ai souvent repensé à vos
cours de catéchisme et souvent cela m'a permis de débloquer des situations difficiles. Mais commençons par
le début : Quand j'ai eu mon
diplôme, je me suis installé
comme médecin généraliste. Tout allait bien, j'étais
heureux...
Un jour, un ami m'invita
à assister à une conférence
donnée par un missionnaire italien, le père Angelo
Gherardi, qui vit au Tchad
depuis
plus de
50 ans...
Celui-ci
n o u s
décrivit
son pays
d'adopt i o n
a v e c
passion. Le Tchad est un
pays très pauvre. C’est l’un
des six pays les plus pauvres
du monde. La majorité des
enfants ne sont pas scolarisés et la mortalité infantile
atteint des taux très élevés.
Au Tchad, il y a moins de
600 médecins pour environ
10 millions d’habitants. La
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tentation est grande pour
les jeunes diplômés de rester en ville, car la vie de
médecin de campagne est
très difficile. En brousse, les
pistes sont défoncées, souvent impraticables, et dans
les rares agglomérations, la
circulation grouille de motos qui vont dans tous les
sens, sans respect du code
de la route.
De nombreuses maladies
déciment les populations,
entre autres le paludisme.
De plus, la plupart des Africains redoutent l’hôpital et
y viennent en dernier recours après avoir consulté
marabouts et féticheurs.
Quand le père Gherardi
découvrit cette triste réalité,
il se dit qu'il ne pouvait pas
annoncer Jésus-Christ aux
âmes sans se
soucier des
malades qui
mouraient
aux
portes
de la mission faute de
soins nécessaires.
Grâce au
soutien
de
nombreux donateurs européens, ce missionnaire commença en 1960 par construire
un petit dispensaire qui est
devenu aujourd'hui un hôpital universitaire, le Bon
Samaritain, à Goundi, dans
le sud du pays. Puis il créa
une école d'infirmières et
neuf centres de santé dans
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des zones très reculées du
pays, où la population est
totalement
abandonnée.
Il nous a parlé du peu de
moyens et des difficultés
rencontrées sur place par
les médecins européens.
Il ajouta aussi que la
chaleur humide et étouffante de l’été à laquelle
s’ajoute la nourriture tchadienne peu évidente pour
des personnes habituées à
la nourriture européenne,
n'arrangeaient rien à l'affaire ! Il avait raison, je
peux l'affirmer...
À la fin de sa conférence, il nous proposa de
prier afin de demander
au Maître de la moisson
de nombreuses vocations
religieuses ainsi que des
médecins pour ce pays si
démuni.
À ce moment précis, j'ai senti que le bon
Dieu m'appelait làbas. Mais j'étais jeune
marié... Mon épouse
serait-elle prête à accepter ce changement
radical de vie ? J'ai fait
une neuvaine à saint
Joseph, puis, un soir, je
lui en ai parlé... À mon
grand étonnement, elle a
dit "oui" immédiatement,
sans hésiter. L'aventure a
pu commencer...
Six mois plus tard, on
m'apprenait que j'allais
m'occuper d'un petit hôpital de trente-six lits, destiné à soigner une vaste
population de quelque 160
000 âmes ! Seuls dix petits
postes de santé, dispersés
dans des coins encore plus

reculés, pouvaient prendre en
charge quelques autres soins
médicaux.
J'acceptai de prendre la direction de cet hôpital situé au
fin fond de la brousse tchadienne parce qu'on m'avait
donné la certitude qu'un médecin suisse serait présent
à mes côtés pour assumer
toutes les responsabilités du
centre de soin.
En effet, depuis la fin de
mes études de médecine,
j'avais toujours fait en sorte
de travailler en équipe avec
un confrère, car je connaissais
mes limites... Certes, j'étais un
bon médecin, qui diagnostiquait rapidement les maladies, mais, assez scrupuleux
de nature, je pouvais perdre
énormément de temps à décider d'un traitement ou de
soins à donner à un malade.

L'avis d'un confrère était
pour moi, dans ce genre de
situation, très précieux !
- Je me souviens de tous
les cas de conscience que tu
venais me présenter quand
tu étais adolescent !
- C'est vrai ! J'avais l'art
parfois de couper les cheveux
en quatre ! Mais, vous allez
voir, le bon Dieu a réussi à
me guérir de cette maladie
handicapante !

-6-

Juste avant notre installation dans ce poste, le médecin avec lequel je devais
collaborer a dû rentrer en
Suisse. Et bien sûr, il n'y
avait personne pour le
remplacer.
Il m'a donc fallu diriger
cet hôpital seul et faire face
à une situation que j'avais
toujours redoutée et cherché à éviter ! Le bâtiment
n'avait ni eau courante
ni électricité.
Le centre
de soin le plus proche se
trouvait à cinq heures de
route. Je n'avais aucun
moyen rapide de communiquer avec l'extérieur (ni
téléphone, ni internet...)
Il m'était donc impossible de demander rapidement conseil à un autre
médecin. Mon équipe se
composait de huit "infirmières" qui avaient très
peu de formation. Mon
épouse, qui n'avait fait
aucune étude para-médicale, possédait, dans
certains domaines, plus
de connaissances et de
compétences que mes
gentilles auxiliaires !
J'étais donc seul
pour prendre toutes les
décisions qui concernaient
les soins à donner aux malades qui affluaient chez
nous. Le bon Dieu, qui a
le sens de l'humour, m'a
appris ainsi à constamment implorer son secours
dans toutes mes actions.
Mais j'avoue que j'étais
très stressé, convaincu de
ne pas être à la hauteur
de ma tâche. Secrètement,
je me surprenais même à
chercher un prétexte pour
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renoncer à cette mission.
Environ trois semaines
après notre arrivée, on
m'amena
une
vieille
femme totalement inconsciente. La veille, elle avait
travaillé dans les champs
et avait eu une dispute
violente avec la femme de
son frère. La lutte s'était
arrêtée lorsque l'autre
femme lui avait asséné un
violent coup de pelle sur
la tête. Aucun des témoins
de la scène n'avait songé
à transporter la pauvre
femme jusque chez nous !
Ils pensaient, sans aucun
doute, que la victime allait
mourir "tranquillement"
loin du village pendant la
nuit.
La Providence permit
qu'elle ne mourût pas et
qu'un des catholiques du
coin la trouvât sur le chemin au petit matin. Avec
l'aide de quelques voisins
charitables, il l'avait transportée jusque chez moi.
Une infirmière s'occupa
des multiples blessures
dont souffrait la malheureuse, mais celle-ci restait
totalement inconsciente.
En l'examinant, je découvris une énorme bosse
sur l'arrière de sa tête et
je compris que le violent
coup qu'elle avait reçu
avait dû occasionner une
hémorragie cérébrale. Le
sang qui s'était répandu
sous son crâne comprimait
son cerveau. Rapidement,
je consultai mes livres de
médecine. Le traitement y
était indiqué clairement :
" Surtout ne restez pas sans
rien faire, sinon le patient

mourra. Tentez de pratiquer
un trou dans la boîte crânienne pour évacuer le sang. "
Je n'avais jamais fait cela. Je
n'étais pas chirurgien. Je ne
savais même pas lesquels
de mes instruments médicaux étaient déjà déballés !
Et pour endormir la blessée,
je n'avais qu'un
flacon d'anesthésiant... Mon Dieu,
que faire ?
Je fis une courte
prière et je repris
courage : il fallait
que je tente tout
pour sauver ma patiente ! Je me trouvais entouré d'une
population qui ne
montrait guère de respect
pour la vie; moi, médecin
catholique, je devais prouver ma volonté de sauver
les vies malgré la peur qui
me tenaillait.
Dans mes bagages, j'avais
emporté quelques outils. Je
pris un marteau, un burin et
une perceuse mécanique. Je
désinfectai le tout le mieux
possible et je commençai
mon laborieux travail devant les yeux ébahis de mes
deux infirmières. De grosses
gouttes de sueur coulaient
sur mon visage, mais je sentais une force inconnue accompagner tous mes gestes.
Enfin, après quelques essais, je parvins à percer un
trou de cinq centimètres
dans le crâne. Je jetai un
coup d'œil et n'aperçus malheureusement aucun signe
d'hémorragie. Je me dis :
"Au moins, j'ai essayé. Mon
Dieu, son sort est entre vos
mains." Je recouvris le trou
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de mon mieux et prescrivis
des antibiotiques. Je rentrai
chez moi, exténué. Avant d'aller dormir, avec mon épouse,
nous priâmes encore pour
la mourante. Le lendemain,
lorsque je retournai à l'hôpital, mon premier souci fut de
demander à la garde de nuit à
quelle heure l'opérée était décédée.
Elle me répondit : "Venez voir !"
Dans sa chambre,
la vieille femme
était assisse sur
son lit, souriante.
Je n'en croyais pas
mes yeux. Mon
opération
avait
réussi. Après trois
jours de paralysie légère due
à mon intervention, elle fut
remise sur pied et put rentrer
chez elle, à la grande surprise
de son entourage.
Elle avait eu bien peu de
chance de survivre, mais le
bon Dieu, le Maître de l'impossible, avait sans doute
permis sa guérison pour
m'encourager à rester là, sans
crainte. C'est ainsi que depuis
plus de dix ans maintenant,
je collabore quelque peu à
l'œuvre des missionnaires
qui, sur place, se fatiguent
sans répit pour sauver les
âmes et les corps du peuple
tchadien.
- Que le bon Dieu continue
à te protéger, toi et ta famille,
dans cette belle aventure !

VERAX

LA PAGE DES CROISÉS
Cher Vianney,
J’espère que la rentrée des classes s'est bien passée, d'autant qu'elle a eu lieue dans une
nouvelle école. Ce qui est amusant, c'est que je suis moi-même allé dans ce pensionnat pendant cinq
ans. Mais c'est déjà une page d'histoire pour toi, puisque cela remonte à plus de 10 ans !
Je ne sais pas si c'est toujours ainsi, mais à l'époque, dans cette école, on faisait la
prière du matin en commun dans le dortoir. Ce n'était pas le cas à l'école Sainte-Marie où j'étais
auparavant : on faisait tous notre prière individuellement au pied de notre lit, sans que personne
ne nous dise rien. Ainsi, nous faisions de même à la maison. Bien sûr, une fois ou l'autre il nous
arrivait d'oublier. Dans ton pensionnat, plus moyen de l'oublier puisque le chef de dortoir nous la
rappelle et la fait avec nous. Excellente chose sans contredit, mais à court terme seulement. Car si
tous la faisaient à l'école, je crois que bien peu la faisait à la maison.
Je l'ai moi-même constaté rapidement : après quelques mois, je ne disais plus ma
prière du matin à la maison. Pourquoi? Car à la maison, il n'y avait pas de chef de dortoir pour
me faire dire la prière, et qu'en conséquence je ne la disais plus. A cet époque j'étais déjà un
"grand", et comme j'avais une chambre tout en haut de la maison, c'était à moi de faire ma prière
du matin tout seul.
Ainsi, par cette prière du matin obligatoire, j'avais - et cela m'étonne encore - perdu
l'habitude personnelle de faire ma prière dès le lever. Comment cela se fait-il? Je n'en vois qu'une
raison : c'est que cette prière commune du matin je ne la voulais plus, mais je la subissais. Non
pas parce que j'en avais "marre" de prier, mais parce que ma prière du matin était devenue un
automatisme de l'école. A l'école, on se lève quand le chef allume la lumière, on fait notre prière
avec tout le monde, ect. A la maison, on n'est plus à l'école : et voilà, pas de prière du matin car
personne n'est là pour la faire, ni pour me dire de la faire. Alors comme une tête de linotte, je
l'oubliai... Pas fameux pour un Croisé!
Fais donc attention, car il t'arrivera la même chose si tu joues aux "moutons de
panurge" pour cette fameuse prière. Ce que tu dois faire, c'est la vouloir chaque matin cette prière,
même si elle se fait en commun. Tu ne dois pas traîner pour te lever, tu dois faire des efforts pour
chasser les brouillards du sommeil : c'est l'heure de parler à Jésus et de lui offrir ta journée. Et
afin d'être sûr de ne pas jouer aux automates, ajoute 2-3 secondes à la prière du matin commune
afin de faire une communion spirituelle. C'est si court que personne ne le remarquera, et, au pire,
tes camarades penseront que tu n'es pas encore bien réveillé ... ce qui ne porte pas à conséquence.
Voilà, cher Vianney, un conseil d'un ancien de ta nouvelle école. Bonne période de
pensionnat, et au plaisir de te revoir. Je t’embrasse.							
											
Tonton Pascal

2. Tournevis 3/clef à mollette 1/marteau 3/vis 2/scie 4
1. Elle doit prendre le premier chemin
SOLUTIONS
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DEVISE
Soyons apôtres et défendons le respect de la vie humaine !
La vie que Dieu nous donne est précieuse. Elle doit donc être protégée avec
un soin jaloux dès la conception jusqu'à l'extrême vieillesse. Aujourd'hui, les
plus démunis sont souvent méprisés par la société. Handicapés, malades ou
vieillards, ils sont jugés inutiles et ils dérangent ! Leurs proches souffrent
souvent autant qu'eux de la méchanceté et du regard que le monde pose sur
eux. Soyons toujours attentifs à ne pas dire de paroles blessantes à l'une de
ces personnes en souffrance. N'oublions jamais qu'une parole peut être aussi
meurtrière que des actes de violence physique et qu'elle peut blesser profondément celui qu'elle atteint.
" La parole reflète l’âme. " Sénèque

" Je connais le prix d'une calomnie ! "
Voici l'histoire de deux
jeunes femmes, qui montre à
quel point la médisance et la
calomnie peuvent faire des ravages :
"J'avais vingt-cinq ans et
j'étais jeune mariée. Originaires d'Irlande, mon mari et
moi-même étions venus habiter dans cette triste petite ville
du nord de l'Angleterre, à
cause du travail de mon mari.
Nous n'y connaissions personne et les gens nous considéraient comme des étrangers. L'administration de la
Santé de l'endroit m'avait
refusé le permis de travailler
en tant que sage-femme
parce qu'il y avait déjà deux
autres sages-femmes en activité dans l'arrondissement.
Heureusement, j'avais trouvé
un petit travail d'appoint :
je m'occupais d'une vieille
dame âgée fort gentille. Je remerciais le ciel tous les jours
pour cette activité qui me
permettait de mettre un peu
d'argent de côté en prévision
de l'arrivée de notre premier
bébé prévue pour l'automne
prochain. Mais voici qu'une
nuit je fus réveillée en sur-

saut par des coups violents à
la porte d'entrée de notre petite maison. J'ouvris la fenêtre
et j'entendis un homme, très
agité, me crier :" Venez vite,
ma femme va accoucher et
elle se sent très mal. J'ai essayé d'appeler les deux autres
sages-femmes mais je n'ai pas
réussi à les atteindre. C'est
la pharmacienne du quartier
qui m'a parlé de vous..."
Je lui répondis que je
n'avais pas de permis de travail pour ce genre d'activité.
Il me répondit : " Nous avons
déjà perdu notre premier
enfant lors de sa naissance.
Nous ne voulons pas perdre
celui-ci aussi. Je vous en supplie, venez !
Je m'habillai en hâte et
je le suivis. Son épouse me
regarda avec reconnaissance
quand j'arrivai auprès d'elle.
Il était temps ! Peu après,
elle mit au monde une petite
Marguerite. Le bébé avait du
mal à respirer. Je la massai rapidement et bien vite, grâce à
Dieu, l'enfant parvint à pousser son premier cri qui nous
rassura tous.
-9-

J'étais heureuse. Mais
huit jours après, je reçus une
convocation à me présenter
au tribunal pour faute grave
contre la loi du travail ! J'en
étais bouleversée. Inutile de
vous dire que les langues allaient bon train dans les commerces du quartier.
Enfin, après quelques
nuits peuplées de cauchemars, le jour de la convocation
arriva. Je fus accusée d'avoir
exercé ma profession de façon illégale et d'avoir ainsi
fait du tort aux deux sagesfemmes de l'arrondissement.
Je tentai d'expliquer ce qui
s'était réellement passé, mais
le juge ne m'écouta pas et
me condamna à huit jours
de prison. J'étais atterrée. À
vingt-cinq ans, je venais de
perdre ma réputation et mon
avenir professionnel était
détruit. Si j'avais été seule, je
ne sais pas de quoi j'aurais
été capable dans ce moment
de détresse ! Heureusement,
mon mari me rassura : " On
va faire appel. Cela coûtera
ce que cela coûtera ! Nous
ferons un emprunt s'il le
faut, mais ton honneur sera

DEVISE
sauf ! " J'ai beaucoup prié et
tout s'est passé comme mon
mari
l'avait
prédit. Lors du
deuxième procès, notre avocat fit venir le
père de la petite
Marguerite. Celui-ci témoigna
évidemment en
ma faveur et je
fus
acquittée.
Depuis ce jour,
j'ai toujours été très attentive
à respecter la réputation des
autres dans mes conversations. Je connais le prix d'une
calomnie !"
Aujourd'hui, Zuly, jeune
colombienne de vingt-cinq
ans est heureuse, mais la route
a été dure avant d’atteindre
le bonheur. Elle est née sans
bras ni jambes, à cause d’une
maladie rare. Mais son handicap n’est qu’un des nombreux obstacles qu’elle a dû
surmonter. Son père est mort
lorsqu’elle n’avait que deux
ans, et sa mère s'est retrouvée seule pour s'occuper de
ses six enfants, dans un pays
qui n’offre aucune assistance
financière aux gens atteints

de handicap. " Maman m’a
appris à faire les choses basiques comme faire mon
lit ou changer de vêtements, en utilisant ma
bouche et mes moignons
pour attraper les objets.
Elle voulait que je sois
capable de faire tout ce
qu’une personne valide
peut faire. Je remercie
Dieu d'avoir eu une maman comme elle car elle
était toujours là quand
j’en avais besoin.” Malheureusement, cela n'a pas été
le cas de tout le monde... En
grandissant,
Zuly a souffert de son
entourage.
Elle a été traitée d’extraterrestre et
certains enfants du quartier où elle habitait ont accusé sa mère de
sorcellerie. À 15 ans, toutes
ces calomnies la faisaient
énormément souffrir et elle
pensait que la vie ne valait
pas la peine d’être vécue.
Heureusement sa foi en Dieu
l'a empêchée de mettre fin à
ses jours. Peu à peu, elle a découvert que le bon Dieu lui a
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donné un grand talent artistique. En utilisant sa bouche,
Zuly est capable de créer de
magnifiques peintures qui
ont du succès et lui permettent de vivre.
Zuly a compris qu’elle
n’a pas souffert en vain. Désormais elle témoigne régulièrement dans les paroisses
et les écoles. En racontant
son histoire de persévérance
et de foi, Zuly ne fait pas
qu'émouvoir ses auditeurs,
elle change également des
vies. "Un garçon était sur
le point de se suicider quand il a
entendu le récit de
ma vie à la radio.
Il a compris qu'il
devait vivre. Il m’a
écrit et maintenant
nous sommes devenus de bons amis."
La jeune femme aspire à
pouvoir, un jour, ouvrir un
orphelinat pour y accueillir
de nombreux enfants abandonnés. Elle se sent prête à
leur apprendre le chemin du
bonheur qui mène à Dieu.
C.V.

JEUX
1. Chers Croisés, aidez cette jeune handicapée à trouver le chemin le plus court qui l'amènera à l'église !

2. Normalement, les outils servent à
bricoler. Parfois, dans des situations très
spéciales, ils peuvent servir à soigner !
Mais au fait, arriverez-vous à trouver,
pour chaque outil, celui qui ne ressemble
pas aux autres ?

3. Pour protéger nos vies, il faut de bons médecins qui
suivent scrupuleusement les commandements de Dieu !
Leur travail n'est pas facile, remercions-les souvent pour
leur grand dévouement.
Mais, pouvez-vous, chers Croisés, retrouver ces 12 mots
que les médecins prononcent si souvent : ausculter/blessé/
docteur/fièvre/grippe/guérir/malade/médicament/piqure/
remède/sirop/soigner ?

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
M. l'abbé Pagliarani, Supérieur Général
de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X

Octobre : Le respect de la vie
Novembre : Les catholiques persécutés

PROCHAINES ACTIVITÉS :
- Pélerinage de Banneux : 6 octobre
- Mini camp de Toussaint : du vendredi
2 novembre au
dimanche 4 novembre - RDV sur le lieu du camp pour 19h00 :
Terhulpensesteenweg 708 - 3090 Maleizen
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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 ...

