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La sainteté (I)
Chers Croisés,
Haut les cœurs!
En ce début d'année,
rappelons-nous notre magnifique
destinée de chrétiens : tous nous
sommes appelés par le bon Dieu à être
des saints.
Oui, chers Croisés, vous avez bien
lu : Jésus désire que nous devenions
tous des saints et Il donne les grâces
nécessaires pour cela! Et pourtant,
il faut bien le dire, c'est un
fait d'expérience que bien
peu
d'âmes
répondent
généreusement à l'appel du
Divin Maître.
Vous-même,
avez-vous
chaque jour pour objectif
d'être un saint? Tendez-vous
quotidiennement à la sainteté? Fort
probablement, la réponse est négative.
En se levant, on ne pense généralement
qu'à passer une bonne journée en
s'amusant bien et en ne se faisant pas
punir.
Quel dommage! Quel gâchis!
Quel temps perdu! La faute à qui?
Certainement pas à Jésus, puisqu'Il
ne nous demande jamais rien
d'impossible. Or comme c'est Lui qui
nous a commandé d'être des saints, par
ces paroles : "Soyez parfaits comme votre
Père céleste est parfait", on peut être sûr
qu'Il nous donne les grâces nécessaires
pour cela.

La cause de ce gâchis, c'est donc
nous-même. Oui, c'est de notre faute si
nous ne sommes pas des saints. Mais
pour quelle raison exactement?
Voilà une bonne question. Si nous
ne sommes pas encore des saints, cela
peut venir de trois motifs.
Première raison possible : parce
que notre intelligence n'a pas pour
idéal la sainteté. Alors bien sûr, si on
ne le désire pas, il est certain que nous
n'atteindrons jamais ce but.
Deuxième raison possible
: parce que notre volonté ne
veut pas marcher vers ce but,
ou du moins y met très peu
d'énergie. Évidement alors,
sans "moteur", on ne risque pas
d'arriver au but.
Troisième raison enfin: parce qu'on
ne sait pas comment s'y prendre.
Ainsi, on s'éparpille un peu dans toutes
les directions sans vraiment avancer.
Voilà donc, chers Croisés, pourquoi
nous ne sommes pas encore des saints.
Aussi, afin d'y remédier, les prochains
éditoriaux seront consacrés à donner
les remèdes appropriés à ces trois
causes qui nous maintiennent dans la
médiocrité spirituelle.
Haut les cœurs! Soyons des saints!
Votre aumônier,
L'abbé Hennequin

DÉVOTION EUCHARISTIQUE

" En perdant la Présence réelle, on perd tout ! "
Lorsqu'en 1846, monsieur Samuel Sheppard,
joaillier de sa Majesté la
reine Victoria d'Angleterre,
envoya à Paris sa fille aînée,
Caroline, il n'avait qu'un désir : que celle-ci apprenne
à parler français impeccablement. Mais cette jeune
fille de la bonne bourgeoisie londonienne découvrit
en France quelque chose de
bien plus important : la foi
catholique. Submergée par
la grâce lors d'un pèlerinage
à Notre-dame de Brébières,
la jeune fille de vingt-quatre
ans comprit que l'église catholique enseignait, seule,
la vérité. Après plusieurs semaines de catéchisme, Caroline fit son abjuration et eut
le bonheur de
recevoir pour la
première fois la
sainte communion. Elle n'eut
guère le temps
de profiter plus
longtemps des
solides enseignements
du
prêtre qui l'avait
préparée à ces grands événements. Trois semaines à
peine après son abjuration,
un de ses frères vint la chercher et la ramena de force
en Angleterre. Chez elle, la
consternation était totale.
Son père lui interdit de révéler à qui que ce soit son
changement de religion ni
de parler de sa conversion en
famille sans sa permission.
Dans la famille Sheppard,
le père jouissait d'une telle
autorité que l'idée ne vint

même pas à Caroline, malgré son âge, d'enfreindre ou
de contourner ses consignes.
Sa seule consolation : écrire
à une amie restée en France.
" Mes frères et mes sœurs
me regardent comme une
victime de superstitions, mon
père me traite comme une
folle qui a perdu la raison.
Pendant les soirées en famille,
mon père nous lit des articles
qui racontent des histoires
d'injustice ou de scandales
occasionnés par des catholiques.
Si j'essaye de discuter, tous me
regardent avec réprobation et
se bouchent les oreilles sans
vouloir m'écouter ! "
Caroline
va
devoir
vaincre
mille
obstacles
pour
pouvoir
assister
à
la
messe
quotidiennement.
Jusqu'à ce jour,
jamais la jeune fille
n'a quitté la maison,
même pour une
simple
course,
sans en avertir
ses parents. Et la voici en
train de projeter des sorties
matinales clandestines !
Mais " sans communion,
comment tenir ? " Seul, ce
"mystère adorable" que son
père considère comme la
plus grande absurdité de la
religion catholique lui donne
la force de persévérer dans
ce milieu hostile. " J'ai un
peu de peine à me glisser hors
de la maison pour recevoir la
sainte communion à la messe de
8 heures. Personne ne se doute
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que je ne suis pas dans mon lit et
comme, par malheur, je couche
au-dessus de mes parents, j'ose
à peine faire un pas dans ma
chambre. Cependant, depuis
que j'ai reçu la permission de
mon confesseur de communier
tous les jours, je suis arrivée
à chaque fois à m'habiller, à
descendre et à ouvrir la porte
sans être découverte, mais j'ai
la sensation d'être un voleur
et je sursaute au moindre
bruit ! Si une porte s'ouvre, je
reste un moment sans bouger,
jusqu'au moment où tout
redevient calme. Au retour, ce
n'est guère plus facile. Toute
ma famille déjeune à 9 heures
précises ! Il s'agit maintenant
de ne rencontrer personne dans
l'escalier. En général, j'ôte
mon chapeau et mon manteau
en bas, et la bonne me les monte
ensuite. Elle est au courant...
J'arrive à l'église presque une
demi-heure avant la messe
pour faire ma visite au saint
Sacrement ou pour dire mon
chapelet... Je n'ai jamais été aux
vêpres ni au salut, je le regrette
mais cela m'est impossible. "
Malgré la discrétion de
Caroline, monsieur Sheppard finit par s'apercevoir
des sorties matinales de sa
fille et il trouve un moyen
de l'en empêcher : " Figurez-vous qu'en descendant hier
comme à l'ordinaire pour aller
à la messe, j'ai trouvé la porte
de la rue fermée et la clé ôtée.
Impossible de sortir ! J'étais attrapée... La bonne est allée demander la clé à mon père pour
la laitière et il la lui donna, à
contre-cœur, mais j'arrivai
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trop tard pour communier. Je
fis une bonne communion spirituelle..."
Son père s'obstine à lui
mettre des bâtons dans les
roues mais Caroline, qui a
de qui tenir, tient bon !
" Ce matin, fête de l'Annonciation, je suis descendue...
La porte était à nouveau fermée
et cette fois-ci pas moyen de
parler de la laitière, c'était son
jour de congé ! J'ai pourtant
trouvé moyen d'aller à la messe
de 10 heures et d'y communier.
Voilà comment cela s'est fait,
avec la grâce de Dieu. J'ai fait
semblant de commencer mon
petit-déjeuner avant que tout
le monde fût descendu, de sorte
que lorsque tout le monde fût
là, je m'occupais à servir les
autres et ils ne s'aperçurent pas
que je ne mangeais pas, puis je
me suis retirée bien vite pour ne
pas arriver en retard à la messe
de 10 heures. "
Ces sorties clandestines
répugnent à Caroline et ne
sont guère dans le style de
vie de sa famille. Un jour,
elle décide de tout expliquer à sa mère. Celle-ci est
surprise de voir sa fille désirer communier plus d'une
fois par mois comme c'est
l'habitude à la chapelle anglicane. Elle trouve le jeûne
parfaitement absurde mais,
par amour pour sa fille, elle
accepte d'être sa complice
pour ouvrir la porte de rue.
" Je suis doublement soigneuse à ne pas faire le moindre
bruit. J'ose à peine traverser
la chambre. Je prépare la nuit
toutes mes affaires près de mon
lit pour pouvoir m'habiller ra-

pidement sans trop bouger.
Quel bonheur de m'unir si souvent à Jésus qui me comble. Que
ne puis-je souffrir plus pour
Jésus-Christ ? « À quoi bon
aller à l'église tous les jours ?
Pourquoi ne pas y aller que le
dimanche ? Pourquoi perdre
du temps à courir comme
cela ? Pourquoi ne pas faire vos
prières dans votre chambre ? »
me demande ma mère. En vain
je lui explique que c'est bien
autre chose que chez les protestants. Nous, catholiques, nous
croyons que Jésus-Christ est là,
présent sur nos autels. Elle n'y
comprend rien et me dit que
je suis folle. Elle me demande
comment je peux croire des
choses pareilles ! "
Finalement,
de guerre lasse,
ses parents la
laissent
tranquille. " Que je
suis heureuse de
pouvoir communier si souvent; le
temps me semble
bien long lorsque
quelques jours passent sans
que je puisse recevoir la sainte
hostie. Comme les protestants
sont bien à plaindre. En perdant la Présence réelle, on perd
tout ! " À force de tenir bon,
Caroline obtient plus de liberté. Grâce à un ami prêtre,
elle commence à visiter les
pauvres...
En 1856, des Petites
Sœurs des pauvres débarquent en Angleterre et s'installent à Londres; toutes sont
françaises et ne connaissent
pas l'anglais. Bien vite, malgré l'hostilité des Anglais
qui n'apprécient pas ces
"papistes" en habits, elles
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accueillent de nombreux
vieillards. Leur ordre est un
ordre mendiant, qui vit de la
charité des gens. Mais comment obtenir quelque chose
d'une population défavorable à la cause catholique ?
Caroline vient les aider à
quêter. Dans ces occasions,
elle subit de nombreuses
railleries et d'insultes de la
part de ses compatriotes.
Parlant le français aussi
bien que l'anglais, elle est
une aide précieuse pour la
communauté. Peu à peu, les
Anglais s'habituent aux quêteuses. De son côté, la jeune
femme comprend vite que
le bon Dieu l'appelle à la vie
religieuse. Malgré l'opposition de ses parents,
elle devient à son
tour Little Sister of
the poor.
Caroline,
fut
une
"magnifique
mendiante".
Ses
compatriotes la virent plus de trente
ans arpenter les
rues de son pays à la recherche d'un peu de nourriture ou d'argent pour ses
"braves petits vieux". Sa force,
elle la puisa toujours dans
ses communions et dans ses
heures d'adoration devant le
Saint Sacrement. Souffrant
de tuberculose, elle continua malgré tout son "métier
de quêteuse" jusqu'à ses derniers jours. Cette âme ardente mourut paisiblement
à 61 ans, heureuse d'aller
rejoindre le bon Dieu qu'elle
avait tant aimé sur cette
terre !
VERAX

ANECDOTES D’ICI ET D’AILLEURS
Nous sommes au Brésil, en mars 2013. Le petit Lucas, âgé de cinq ans, se trouve chez son
grand-père et joue avec sa petite sœur, quand
tout à coup il glisse et tombe d'une fenêtre, se
fracassant le crâne après une chute de plus de
six mètres de haut... Transféré immédiatement
à l’hôpital le plus proche, l’enfant arrive dans le
coma et fait deux arrêts cardiaques avant d’être
opéré d’urgence. Le pire est à craindre. " Votre
fils a peu de chance de survivre " pronostiquent
les médecins, ou alors "il vivra avec de graves
déficiences neurologiques et cognitives".
C’est sans compter sur la foi profonde des parents de Lucas, qui ont une grande dévotion envers Notre-Dame de Fatima. Immédiatement,
ils prennent contact avec un couvent de carmélites et leur demandent des prières pour leur enfant. Aussitôt, les religieuses se mettent à prier
devant les reliques des bienheureux Francisco
et Jacinta posées près du tabernacle de leur chapelle. Et la famille fait de même de son côté.
À la grande stupéfaction des médecins, le 9
mars, soit six jours après le drame, Lucas se réveille et se met à parler. Douze jours après son
hospitalisation, Lucas est sur pied, sans aucune
thérapie à suivre, son état étant jugé "totalement
revenu à la normalité"... Lucas, tout heureux,
rentre chez lui complètement rétabli, sans aucune séquelle !
L'équipe médicale, témoin de ce prompt rétablissement, l'a qualifié " d’inexplicable d’un
point de vue scientifique ". Mais pour les parents du petit Lucas, il n'y a aucun doute, c'est
bien Marie, protectrice des familles, qui a sauvé
leur petit garçon.

" Notre Secours ...

Dans la soirée du 29 décembre 1336, une jeune
femme sur le point d'accoucher, Egidia Mathis,
rentrait chez elle dans les environs de Bra en
Italie. À quelques centaines de mètres du village,
la femme voulut dire une prière au bon Dieu et
Le remercier pour sa journée. Elle s'arrêta devant
un oratoire dédié à Marie, à l'entrée du village.
Dans la niche était peinte une Vierge à l'Enfant.
Egidia s'arrêtait souvent devant cette image
et c'est ce qu'elle fit ce jour-là bien qu'elle eût
constaté qu'un groupe de soldats, à moitié ivres,
stationnaient à proximité.
Mais ceux-ci étaient animés de mauvaises intentions et dès que la jeune femme se mit à genoux,
ils cherchèrent à l'agresser. Egidia, désespérée,
cria : "Marie, aide-moi !" Du bois surgit aussitôt
une "femme d'une grande dignité", auréolée de
lumière. Effrayés par cette apparition, les soldats
malintentionnés s'encoururent sans demander
leur reste...
Émue par tout ce qu'elle venait de vivre, Egidia
sentit que son bébé allait naître. Impossible de
repartir. Dans la neige, la femme inconnue lui
"apporta une aide attentionnée, la réconforta et
fournit des langes au nouveau-né". Ensuite, de la
même manière qu'elle était apparue, elle disparut,
ne laissant pas le temps à la jeune maman de la
remercier ni de lui demander son nom. Une fois
remise de cette extraordinaire aventure, Egidia
courut jusqu'au village, son bébé dans les bras.
Quand elle arriva dans son foyer, elle raconta
tout à ses proches. Ceux-ci se rendirent immédiatement à l'endroit où avait eu lieu la rencontre
avec la Mère de Dieu. Leur étonnement fut à son
comble quand ils constatèrent que les ronces de
prunellier qui entouraient l'oratoire avaient fleuri
et s'étaient couvertes de mille fleurs blanches
malgré le froid glacial de cette fin de décembre.

... dans le danger ! "
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" Leurs grands-parents leur ont précieusement
transmis la foi catholique."
« Monseigneur Kondrusiewicz, c'est un grand
honneur pour moi de vous
rencontrer. C'est un ami
commun qui m'a dit que
vous étiez ici à Lourdes, en
pèlerinage. Je vous remercie
de bien vouloir m'accorder
un peu de votre précieux
temps...
- Votre ami m'a dit que
vous étiez étudiant en
journalisme et que vous vous
intéressiez particulièrement
à la situation des catholiques
russes pendant l'époque du
communisme, n'est-ce pas ?
- C'est exact. Vous comprenez que votre témoignage peut m'être précieux.
À part quelques documents
officiels, écrits par des communistes, il n'existe guère
d'archives de cette période
terrible... Pouvez-vous m'en
dire plus ?
- Et bien, pour commencer, je suis né en 1946 à
Odelsk, une ville de la Biélorussie actuelle. J'ai grandi
sous un régime athée. Ce
fut une période très difficile,
surtout pour les croyants. Je
me souviens qu'à l'école, le
professeur me faisait souvent me lever devant toute
la classe et qu'il me harcelait sans cesse, m'accusant d'aller à l'église, d'être
croyant, de prier. Ce n'était
pas facile. Ma famille était
très pratiquante; j'étais enfant de chœur... Mes parents

étaient souvent convoqués
à l'école... Habituellement,
les parents sont convoqués
parce que leur fils ou leur
fille a fait quelque chose
de mal, ce qui est normal,
mais mes parents étaient
convoqués parce que j ' é t a i s
croyant, que je parlais de
la foi catholique à l'un ou
l'autre de mes camarades, et
que j'allais à l'église. Mes parents sont allés plusieurs fois
à l'école et, pour finir, ils ont
décidé de ne plus s'y rendre,
et ils m'ont dit : « Si tu fais
quelque chose de mal, oui, tu
seras puni, mais pour ce genre
de choses, nous n'irons plus ».
Ma sœur aussi était souvent
punie...
- Vos parents ont-ils souffert durant la période soviétique ?
- Pendant
très
longtemps, nous
n'avons pas
eu de prêtre
dans notre
paroisse
et tout le
monde en a souffert.
Mon père était très actif.
Il se rendait souvent en Lituanie ou en Lettonie, où il
y avait davantage de catholiques. Il essayait de trouver
un prêtre prêt à venir célébrer la messe chez nous les
jours de fêtes importantes.
Tout le monde le priait de
trouver un prêtre pour notre
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paroisse. Mon père était un
homme simple, il était fermier et les fonctionnaires
ne pouvaient pas le punir. Il
était déjà aux champs.
- Il y avait une église dans
votre village ? Comment célébrait-on la messe ?
- Nous avions une église.
Elle était ouverte, mais
comme nous n'avions pas de
prêtre, il n'y avait pas d'offices. Grâce à la foi forte de
mes grands-parents et de
mes parents, mes frères et
moi avons conservé la foi
et il en a été de même dans
les autres familles. Le dimanche, nous avions coutume d'aller à l'église, même
s'il n'y avait pas de messe.
Nous priions le chapelet, les
litanies, le chemin de croix...
J'ai grandi dans
cet environnement et avec
l'idée que, le
dimanche,
je
devais aller à
l'église.
- Comment se déroulait la
vie de prière à la maison?
- Nous priions tous les
soirs avec nos parents.
C'était devenu une habitude.
Puis nos grands-parents et
nos parents nous faisaient le
catéchisme tous les jours. Ce
fut une excellente formation.
À dix-sept ans, j'ai com-
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mencé des études de mathématiques et de physique
à Hrodna. Ce sont des matières que j'aime énormément. Mais mes professeurs
me faisaient mille reproches
parce que j'étais croyant.
J'aimais mes études, mais la
vie à la faculté devint vite
impossible pour moi. J'ai
dû partir... Je
suis ensuite allé
à
Leningrad
-l'actuelle StPetersbourg- et
me suis inscrit
à l'université
polytechnique.

mes études, j'ai commencé à
travailler...

- Et là, vous
avez pu continuer vos études ?

Un jour, je suis rentré dans ma famille à
Grodno. J'ai pris un livre de
prière qui était là et suis allé à
l'église. Je pensais que c'était
mon livre de prières, mais
je me trompais. Les livres
avaient tous le même aspect
car c'étaient les seuls que nous
pouvions nous procurer; ils
venaient de Pologne. Sans
m'en douter, j'avais emprunté
le livre de prières de ma mère.
Je l'ai ouvert et j'ai trouvé une
petite image sur laquelle elle
avait écrit à la main une prière
dans laquelle elle demandait
à Marie de me donner la vocation sacerdotale.
Ma mère
ne m'en
avait jam a i s
parlé. Pas
un mot.
Mais j'ai
compris
qu'elle
priait à cette intention depuis
longtemps. Mon père m'avait

- Oui. J'ai eu beaucoup de
chance. Dès le jour de mon
inscription à l'université
polytechnique, les événements auraient pu mal tourner. J'avais emporté tous
mes papiers à remplir, je ne
les avais pas envoyés par la
poste. Quand je suis arrivé
au secrétariat de l'école, j'ai
sorti mes papiers de ma
veste et les ai présentés à la
dame qui était là. Elle m'a
regardé et m'a demandé de
lui tendre la main. Je n'ai
pas compris. J'ai fait comme
elle disait et elle a mis dans
ma main quelque chose en
me disant de ne la montrer
à personne. C'était la croix
que j'avais dans la poche. Je
ne sais pas comment, mais
elle était mêlée à mes documents et en était sortie.
La secrétaire aurait pu me
renvoyer sur-le-champ. La
Providence veillait... Après

- Vous avez eu une vocation relativement tardive.
Vous êtes entré au séminaire
à 30 ans. Quand avez-vous
ressenti pour la première fois
cette vocation ?
- Les temps étaient
durs et le nombre de
prêtres en Biélorussie était en baisse. Je
connaissais beaucoup
de prêtres et j'ai commencé à réfléchir et à
prier.
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dit plusieurs fois que je ne
me marierais pas et que
peut-être je serais prêtre,
mais ma mère ne m'avait
jamais rien dit. Quand j'ai
découvert qu'elle priait
pour ma vocation, j'ai prié
le Saint-Esprit de m'éclairer et j'ai pris ma décision.
J'ai été ordonné prêtre en
1981.
- Comment avez-vous
vécu votre vie de prêtre
à l'époque du communisme ?
- Il fallait faire très attention à ce qu'on disait et à ce
qu'on écrivait, mais pendant plusieurs années, j'ai
servi comme prêtre en Lituanie. La situation n'était
pas la même qu'en Biélorussie et en Russie. Il y
avait davantage de liberté.
Les services liturgiques
dans les églises étaient
autorisés, mais l'apostolat
était difficile. Dans les hôpitaux, par exemple, les visites étaient interdites. Fréquemment, les médecins
nous les refusaient. Nous
invitions alors les patients
à nous rejoindre dehors,
dans notre
voiture,
et
nous
entendions leur
confession. Cela
n'était
possible
que si le
malade
pouvait marcher. Pour
ceux qui ne pouvaient
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pas, nous essayions d'entrer discrètement, en tant
que visiteurs. Nous avions
dans nos poches tout le nécessaire pour administrer
les sacrements !
- Lors de l'indépendance
de la Biélorussie, restait-il
beaucoup de catholiques
dans votre pays ?
- Pour atteindre leur but
affiché de faire disparaître
totalement la religion de
la vie du peuple russe, les
communistes ont travaillé
avec une précision d’horloger pendant près de 70
ans.. Mais ils n'ont pas
réussi ! Après trois générations de persécutions,
période la plus terrible
de l’histoire de la Russie,
l’Église renaît lentement
de ses cendres. Dans ces
années de plomb, les personnes âgées ont joué
un rôle héroïque dans la
transmission de la foi aux
jeunes générations. Grâce
à eux, de nombreuses familles catholiques ont toujours gardé la foi.
Voici une anecdote qui
montre leur ténacité. Le
gouvernement avait voulu
fermer une église dans un
village catholique. Mais
quand les fonctionnaires
sont entrés dans l'église,
ils ont trouvé les gens couchés sur le sol, disposés en
forme de croix. Les fonctionnaires n'ont pas pu fermer cette église. Pendant
des années, il n'y a pas eu
de prêtre dans l'église. J'ai
été le première prêtre af-

fecté à cette paroisse, après
28 ans ! Les gens pendant
tout ce temps avaient continué à venir réciter le chapelet tous les jours dans cette
église pour réclamer au Ciel
un prêtre. Les fonctionnaires
disaient : " L'herbe aura poussé sur la paume de vos mains
avant que
vous ayez
l'autorisation
d'avoir
un prêtre
dans
la
paroisse".
M a i s ,
grâce
à
Dieu, ils se trompaient...
- Tout va bien alors pour
les catholiques de votre
pays ?
- Après ce que nous avons
vécu, nous nous estimons
très heureux mais il manque
énormément de prêtres et
d'églises ! La Biélorussie
compte quelque 10 millions
d'habitants, dont 15% de catholiques, soit environ un
million et demi. Et pour
toutes ces âmes, il n'y a que
440 prêtres !
La ville de Minsk qui
compte près de deux millions d'habitants ne possède
que quatre églises et deux
chapelles pour 300 000 catholiques. Mais les fidèles
ne baissent pas les bras !
Ils sont plein de ferveur.
Le peuple n'a pas rejeté
les anciennes traditions de
prières : le chapelet, le chemin de croix, les litanies, les
processions comme celle de
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la Fête-Dieu. L'année dernière,
pour la fête du Corpus Christi,
environ 10 000 personnes ont
défilé dans la rue principale de
Minsk. La cérémonie a duré en
tout trois heures et demie, du
début à la fin.
Chaque diocèse possède un
sanctuaire marial
et tous les prêtres
organisent des
journées de méditation, de prières
et de confessions.
Vous ne trouverez jamais une
église sans une
statue de NotreDame de Fatima dans mon
pays. Mais il faut maintenant
aider les jeunes générations
à garder cette foi que leurs
grands-parents leur ont précieusement transmise.
Les jeunes Biélorusses sont,
comme tous les jeunes d'aujourd'hui, attirés par les plaisirs du monde. Ils manquent
cruellement de formation religieuse à l’inverse des plus
anciens et, hélas, les moyens
de communication modernes
les détournent souvent des
églises.
- Je constate qu'il nous faut
continuer à prier Notre-Dame
de Fatima pour la conversion
de la Russie...
- Effectivement ! C'est notre
devoir, à nous, catholiques, de
prier avec persévérance, sans
nous lasser, pour que le Cœur
immaculé de Marie triomphe
dans les âmes et dans les sociétés ! »
VERAX

LA PAGE DES CROISÉS
Cher Vianney,
Il est maintenant temps que je tente de t'expliquer ce qu'est "la modestie
chrétienne" comme tu me l'as demandé dans ta dernière lettre.
Sans doute, tu as déjà dû entendre des expressions comme : un garçon modeste,
un cadeau modeste, un train de vie modeste. Dans ces cas, tu vois bien que "modeste" est
synonyme de "humble", avec cette différence que ce côté humble n'est pas forcément voulu,
ni donc vertueux. C'est pourquoi le dictionnaire dit que l'adjectif "modeste" signifie "qui est
simple, sans éclat"ou encore "qui n'attire pas l'attention".
Puisque "modeste" signifie "humble", la "modestie" veut dire l'humilité. C'est le
sens que lui donne saint Thomas dans sa Somme Théologique.
Mais contrairement à ce que tu pourrais penser, quand on parle de "modestie
chrétienne", on ne parle pas de "l'humilité chrétienne" mais d'un "habillement chrétien". Le
rapport, c'est qu'un chrétien se doit d'être humble, et cela jusque dans sa tenue. On a ainsi
réservé le terme de "modestie chrétienne" pour désigner "un mode d'habillement chrétien".
Nos habits donnent une certaine idée de nous-même : et c'est pourquoi les
orgueilleux ne s'habillent pas modestement mais avec du clinquant pour se faire valoir, ou
avec indécence pour mettre en valeur leur beauté corporelle. Le but : se faire admirer. Quand
l'habillement est indécent, non seulement il n'est pas humble, mais il est aussi impur. Voilà
pourquoi, la modestie chrétienne est un mélange d'humilité et de pudeur dans les vêtements.
On pense souvent que c'est quelque chose qui s'adresse aux femmes. Il est
vrai que souvent, au lieu de faire valoir leurs vertus chrétiennes, c'est leur beauté corporelle
qu'elles mettent en avant pour se faire remarquer : les décolletés de toutes sortes (des boutons
de chemisiers non boutonnés au débardeur), les jupes trop courtes, les pantalons moulants...
Mais les hommes aussi sont concernés par la modestie chrétienne. Tu as déjà dû
voir comme moi, en été, sur la terrasse du Bar-Tabac qui est en face de chez Bonne Maman,
des jeunes hommes torses nus occupés à boire des bières. En plein milieu du village, torses nus
comme s'ils étaient à la plage! Quelle indécence! Eh bien, ces jeunes hommes ne pratiquaient
pas la modestie chrétienne, mais s'enorgueillissaient de leurs muscles et de leurs tatouages.
Cher Vianney, j'espère que ces explications te suffiront. On pourrait être
beaucoup plus long sur le sujet, mais je crois bien t'avoir dit l'essentiel.
Je t'embrasse donc, et t'assure de mes prières. 			

Tonton Pascal

2. Le bon chemin pour
rejoindre le bateau est le
numéro 5
SOLUTIONS
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DEVISE
Prions avec persévérance pour la conversion de nos proches !
Un catéchiste demandait un jour à ses élèves : " Comment faire pour avaler
tout un éléphant ? " Les enfants pensaient, évidemment, que c'était impossible… jusqu’au moment de la réponse : " Il suffit de le couper en petits morceaux ! " Eh oui, c'est tout simple ! Quoi que... Vous priez peut-être, depuis des
années, pour la conversion d’un membre de votre famille et vous avez vraiment
l’impression de devoir "soulever un éléphant". Plus le temps passe et plus la
tâche semble quasi impossible. Le diable, roi du mensonge, essaye de mettre en vous le doute et le découragement. Ne l'écoutez pas ! Continuez, morceau par morceau, jour après jour, à prier et à vous
sacrifier pour ces âmes qui vous sont chères, et soyez convaincus que le bon Dieu entend vos prières !
" Le démon connaît l’efficacité de la prière, c’est pourquoi il s’efforce de nous en détourner. "
										
saint Maximilien Kolbe

" Je suis prête à souffrir pour les sauver ! "
Voici l'émouvant récit que
racontait à ses amis le père Bazin, missionnaire en Ouganda
dans les années 1950 :
« J'étais à Bukumi. Mon
supérieur m'avait envoyé en
tournée, dans la partie montagneuse du district, pendant
une quinzaine de jours. Un
matin, je me préparais à reprendre la route après avoir
campé aux abords d'un village hostile, peuplé de protestants, quand une jeune
fille d'une douzaine d'années
m'apostropha :
" Comment vastu, mon Père ?
Où
est
ton
église ? " Un peu
surpris, je lui
répondis. " Tu
sais,reprit-elle,
je suis protestante, comme
toute ma famille,
mais je voudrais
prier chez toi à Bukumi car
moi, j'aime Marie, la maman
de Jésus ! " Ému, je lui répondis : " Eh bien ! Prie la Sainte
Vierge, et elle te conduira à la
mission catholique ! " À cet

instant, toute sa famille sortit de la hutte. Ce n'était plus
le moment de faire un cours
de catéchisme. Peu de temps
après, je reprenais la route...
Quelques semaines plus
tard, j'eus l'heureuse surprise
de la voir arriver à la Mission,
avec son petit baluchon sur la
tête.
" Me voici, Père. Je suis venue sans avertir mes parents,
parce que je veux "prier catholique" et qu'ils n'auraient
jamais consenti à
me laisser partir
s'ils avaient su...
Vous comprenez,
le pasteur a offert
des chèvres à mon
père pour qu'il se
fasse baptiser lui et
toute ma famille...
Mon père aurait
trop peur que le
pasteur vienne lui
reprendre ses bêtes s'il apprenait que je voulais changer de
religion ! Cependant, je leur
ai dit que je partais à la ville
pour y trouver du travail...
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- Tu es courageuse. J'ai
une solution : tu logeras
chez une brave veuve, une
ancienne sorcière, Polina
Bagguddemu. Elle a besoin
d'aide car elle est à moitié
paralysée. Là, tu apprendras
notre religion que tu aimes
déjà sans trop la connaître.
Prie bien la Sainte Vierge de
t'aider. Pour ta famille, fie-toi
à cette bonne Mère du Ciel.
Lydia - c'était son nom
de protestante - s'en alla,
joyeuse, vivre chez Polina.
Celle-ci, toute heureuse, devint sa catéchiste.
Comme la jeune fille savait lire,ce fut un jeu pour
elle d'apprendre le catéchisme. Quand elle le connut
sur le bout des doigts, elle
nous demanda le baptême.
Par prudence, nous la fîmes
patienter plusieurs mois.
Enfin, le grand jour arriva...
Lydia nous émerveillait par
son obéissance, par sa piété
ardente et son grand amour
de la Sainte Vierge. Nous
la préparions à la première
communion quand, un jour,

DEVISE
une plaie apparut sur sa
jambe. On la soigna... Malgré
nos soins, la plaie augmenta
en surface, devint de plus en
plus purulente. Nous nous
inquiétions. Remèdes indigènes, remèdes européens,
rien n'y fit... Les cuisses, les
reins, les bras, la poitrine,
tout le corps n'était plus
qu'un amas de pourriture.
Pour nous, c'était un mystère. Nous priions et faisions
prier. " Prie fort la Sainte
Vierge. Si elle te guérit, nous
te ferons faire ta première
communion le plus solennellement possible, comme
témoignage de notre reconnaissance. Ce sera une nouvelle gloire pour notre Maman du ciel." Lydia offrait
tout pour la conversion de
ses proches.
Les plaies se fermèrent
comme elles étaient venues,
avec la même rapidité et la
même soudaineté. Après
quelques semaines, Lydia
ne gardait que quelques cicatrices, témoignage visible
d'une maladie si douloureuse et mystérieuse.
On parla beaucoup de sa
guérison à Bukumi et dans

les environs. L'histoire arriva
aux oreilles de ses parents,
qui décidèrent de venir lui
rendre visite. À l'audition des
phases de la maladie, au récit
de sa guérison si étonnante,
son père lui dit : " Ma fille tu
n'es plus à nous; tu es à la mission catholique maintenant.
- Chers parents, ne voulez-vous pas devenir catholiques comme moi ?
Je serais si heureuse !
- Cela c'est une
autre
histoire.
Nous
verrons
plus tard. Tu le
sais, chacun a sa
religion, et nous
pensons garder
celle que nous
avons. "
Après leur
départ, Lydia eut
la joie de faire sa première
communion.
Cependant,
au fond de son cœur, elle
continuait à souffrir pour sa
famille. Quelques semaines
après, les plaies reparurent...
Les religieuses infirmières
reprirent les remèdes, les
prières, les neuvaines. Un
soir, Lydia me prit à part :
" Père, me dit-elle, je vous
remercie tous pour vos bons
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soins et vos prières. Mais ne
dépensez ni vos forces, ni
vos prières ni votre argent
pour me soigner, c'est
inutile. Vous avez entendu
le refus de mes parents de
devenir catholiques. Eh
bien ! j'ai dit au bon Dieu
que je voulais bien reprendre
ma vie de souffrance pour
leur conversion.
Vous
comprenez, il faut qu'ils se
convertissent ! Je suis prête
à souffrir pour les
sauver. " Quelques
semaines
après
ces
paroles
édifiantes, la jeune
fille
mourait,
confiante.
À
quelque temps de
là, son père arriva
à la mission. Il
me dit : "Depuis
la mort de ma
fille, je ne puis pas enlever
cette pensée de mon esprit.
J’ai essayé, mais il n’y a rien
à faire ! Je veux devenir
catholique. Dites-moi maintenant ce que ma fille
désirait tant que j’entende !"
Cet homme avait trouvé le
chemin du salut. Bien vite,
toute la famille se
convertit. »
C.V.

JEUX
1. À l'Île Bouchard, en 1947, des fillettes ont entendu
la Belle Dame leur dire : " Je donnerai du bonheur dans
les familles. " Prions bien Notre-Dame pour que nos
familles soient des foyers de paix et de charité. Mais,
dites-moi, avez-vous remarqué les 7 erreurs cachées
dans ces dessins ?

2. Pouvez-vous aider
Caroline Sheppard à
rejoindre le bateau qui
la conduira en France ?
C'est dans ce pays que
cette jeune fille anglicane découvrira, pour
son plus grand bonheur, la foi catholique !

3. Les Petites Sœurs des pauvres ont besoin de
beaucoup de nourriture pour nourrir les malheureux qu'elles soignent ! Pouvez-vous les aider à trouver les légumes et les épices cachés dans cette grille ?
ail/asperge/carotte/cerfeuil/chou/ciboulette/concombre/endive/
épinard/paprika/persil/poireau/radis/salsifis/tomate

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 : bruxelles.ce@fsspx.email
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
monsieur l'abbé Pagliarani, Supérieur Général
de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X

Janvier : La famille catholique
Février : Les catholiques persécutés dans le monde
Mars : La dévotion à saint Joseph

PROCHAINES ACTIVITÉS :
- Mini camp de février : du vendredi 22 février au soir
au dimanche 24 vers 17h00. RDV à Dion.
- Sortie du dimanche 24 mars : de la Grand Messe à
l’église Saint-Joseph jusqu’à 17h30.
- Mini camp de Pâques : début vendredi 26 avril au soir
au dimanche 28 vers 17h30. RDV au prieuré d'Anvers.

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 ...

