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Votre aumônier,
L'abbé Hennequin

La sainteté (II)

Chers Croisés,

Pour devenir un saint, la première 
condition est de savoir ce qu’est un 
saint. Si quelqu’un nous posait la 
question dans la rue, il est probable 
qu’on répondrait : « un saint, c’est 
quelqu’un qui fait des miracles ».

Eh bien, non, raté, c’est faux ! Celui 
qui fait des miracles est un saint, 
d’accord ; mais tous les saints ne 
font pas de miracles. Mieux que 
ça : il y a finalement très peu 
de saints au paradis à avoir 
fait des miracles sur terre. 
Heureusement, chers Croisés, 
car autrement, il y aurait peu 
de monde au Ciel… Tiens, il 
n’y aurait même pas la Très Sainte 
Vierge Marie, ni saint Joseph ! Un 
comble !

Non, un saint n’est pas celui qui 
fait des miracles, ni d’ailleurs celui 
qui fait des prophéties, ni celui qui a 
des extases ou des visions, ni celui qui 
ressent un feu intérieur quand il prie. 
Un saint est celui qui aime vraiment 
Dieu « de tout son cœur et de toute son 
âme » (Mat. XXI, 37). Saint Paul le 
démontre magistralement : « Quand 
je parlerais les langues des hommes et 
des anges, (…) quand j'aurais le don de 
prophétie, la science de tous les mystères 

et toute la connaissance, quand j'aurais 
même toute la foi jusqu'à transporter des 
montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne 
suis rien. » (I  Cor. XIII, 1-2.)

Oui, le saint est celui qui aime le bon 
Dieu par-dessus tout, non seulement 
en théorie quand il récite son acte de 
charité, mais aussi en pratique durant 
toute la journée et au cours de chacune 

de ses actions. Un saint est un 
passionné du bon Dieu. Tout ce 

qu’il pense, tout ce qu’il dit, 
tout ce qu’il fait est imprégné 
de cet amour de Dieu. Voilà 
ce que c’est qu’un saint : 
quelqu’un qui s’efforce 

chaque jour de rendre à 
Dieu amour pour amour. 

C’est quelqu’un qui remplit ce 
pourquoi Dieu l’a créé. Souvenez-

vous de cette phrase du catéchisme : 
« Dieu a créé l’homme pour L’aimer ».

Aimer Dieu par-dessus-tout à 
chaque instant de notre vie, voilà 
l’idéal chrétien, voilà la façon d’être un 
saint.

Alors concrètement, je vous propose 
de faire chaque jour de nombreuses 
communions spirituelles en 
demandant à Jésus de vous embraser 
du feu de son amour.
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Adrian est un jeune Russe 
qui a grandi, comme des mil-
liers de ses compatriotes, dans 
une famille athée. Mais un 
jour, à l’âge de vingt-deux ans, 
il a découvert l'amour de Dieu. 
Depuis, l'unique but de sa vie 
est d'aimer et de servir Celui 
qui, sans aucun mérite de sa 
part, l'a pris par la main pour 
le conduire sur le chemin de la 
sainteté. Voici son histoire :

" J’ai eu des parents for-
midables qui m’ont bien 
élevé et m’ont donné tout 
ce dont j'avais besoin pour 
devenir un adulte épanoui. 
Tout, sauf la foi ! Je suis né 
à une époque où il était in-
terdit de croire. Par crainte 
des persécutions religieuses, 
mes grands-parents n’ont 
pas transmis la foi à leurs 
enfants. Ceux-ci ont connu 
l'époque où les chrétiens 
étaient montrés du doigt, 
méprisés, ridiculi-
sés... Sans églises, 
sans prêtres, toute 
une génération a 
perdu la foi, "as-
phyxiée" par les 
mensonges que dé-
versaient à longueur 
de journée les par-
tisans du commu-
nisme.

Adrian, tout enfant, se 
pose de grandes questions. 
" Lorsque j’avais sept ans, je 
me souviens que souvent, 
en fin de journée, je me ren-
dais dans notre jardin et 
je contemplais les étoiles 
dans le ciel, ainsi que les 

montagnes qui entouraient 
note ville. Je me demandais 
alors d'où venait cette toute-
puissance qui régnait sur le 
monde ".

Plus tard, devenu ado-
lescent, il continue à se poser 
des questions essentielles : 
" Qui suis-je ? Pourquoi 
je vis ? Qu'y a-t-il après la 
mort ? " Ce qu'on lui raconte 
à l'école ne peut le satis-
faire. D'autre part, sa vision 
de la foi est faussée. On lui 
a dit que les chrétiens sont 
des gens tristes qui s'enfer-
ment dans des églises pour 
prier et qui obéissent à des 
règles très sévères. À dix-
huit ans, Adrian n’a encore 
jamais rencontré de prêtre, 
ni de religieux, ni personne 
qui soit animé par la foi. Et 
bien qu’il n’ait jamais ouvert 
un Évangile, il est persuadé 
que ce livre empêche les 

chrétiens de rire et 
de s'amuser. Pour 
lui, les monastères 
sont une sorte de 
refuge pour ceux 
qui sont désespé-
rés.

À vingt ans, il 
devient ingénieur 

du son à Moscou. On l'ap-
pelle pour enregistrer des 
fêtes et des concerts, il gagne 
bien sa vie et tout semble lui 
réussir : " J'avais un énorme 
salaire pour l'époque, mille 
dollars par mois, et je fré-
quentais des gens célèbres. 
Lors d'une fête de fin d'an-
née, un riche client satisfait 

de mon travail, m'a offert 
en cadeau un gros paquet 
de dollars. Il m'invitait à 
bien m'amuser durant le ré-
veillon... Je me suis retrouvé 
avec tout cet argent dans la 
main et je me suis demandé 
ce que j'allais en faire. Aller 
au restaurant ? Je n'en avais 
pas envie. Acheter des vête-
ments ? Une voiture ? Je pos-
sédais déjà tout cela. Voya-
ger à l'étranger ? J'étais allé 
en Angleterre, en Allemagne 
pour le travail, et je n'y avais 
trouvé personne à qui parler. 
Bref, la vie me semblait tout 
à coup sans attrait ! C'était 
le comble : j'étais en bonne 
santé, j'avais un travail, de 
l'argent et je n'étais pas heu-
reux !  

Pour éviter de remuer 
ces idées dans ma tête, j'es-
sayais de me distraire, j'al-
lais voir des spectacles, je 
voyageais... Rien, à part mon 
travail qui me passionnait, 
n'arrivait à combler mon en-
nui. Finalement, je fis cadeau 
de mon argent à mes frères 
et sœurs...  Enfin, ne trou-
vant toujours rien qui me 
passionnât, je décidai de re-
prendre des études le soir... 
Lesquelles ? Je n'en savais 
rien; je voulais juste  ne  plus 
passer mes soirées seul face 
à mon cafard. Un jour que je 
regardais des informations 
sur un stage de yoga,  je tom-
bai sur un prospectus qui 
parlait d’un cours de langue 
polonaise. Et sans me l'expli-
quer, cela m'attira. Je m'ins-
crivis deux jours plus tard et 

" Avec Jésus à mes côtés, je ne crains rien ! "
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je provoquai la surprise de 
mes collègues de travail. Ils 
se demandaient pourquoi 
je ne choisissais pas plutôt 
l’anglais. Comme moi, ils 
ne savaient pas que c'était 
Dieu qui mettait son plan en 
œuvre ! "

Les cours l'intéressent.  
Il faut dire que le profes-
seur, une dame polonaise 
dont le mari travaille de-
puis des années à Moscou, 
est une enseignante formi-
dable, qui enthousiasme ses 
élèves et leur fait découvrir 
mille facettes de la culture 
russe et polonaise. Un jour, 
elle invite ses élèves à visi-
ter un lieu où ils pourront 
découvrir la langue polo-
naise de façon « vivante ». 
À leur grande surprise, les 
élèves se retrouvent dans 
la chapelle d'un couvent de 
religieuses franciscaines po-
lonaises établies à Moscou, 
pour y assister à une messe 
en polonais.

Messe, chapelle, reli-
gieuses… Tout cela est com-
plètement nouveau pour 
Adrian " La porte s’est ou-
verte et à ce moment-là, j’ai 
vécu un premier choc. Ce 
n’était pas une religieuse 
triste et accablée par le 
poids de la vie, mais une 
jeune sœur souriante qui 
nous a accueilli et nous a 
conduit à la chapelle. Là eut 
lieu mon deuxième choc : je 
m'attendais à un local triste 
et sombre et je me retrouvais  
dans un  lieu scintillant de 
bougies et de peintures do-
rées. Quelques paroissiens 
étaient agenouillés. Mala-
droitement, je me suis mis 

à genoux pour faire comme 
eux. Au cours de la messe,  
j'ai observé mon professeur 
ainsi que les autres fidèles. 
Quand je les ai vu reve-
nir de communion et prier 
avec tellement de ferveur, 
j'ai été soudain convaincu 
qu’ils parlaient réellement 
à quelqu'un. À ce Dieu que 
je cherchais depuis toujours. 
Je n'eus plus qu'un désir : 
tout connaître du christia-
nisme ! " Adrian prend alors 
contact avec l'aumônier du 
couvent et lui pose mille 
questions. Il se sent attiré à 
assister à la messe. Il se met 
à fréquenter la chapelle ré-
gulièrement. Tout ce qu'il 
découvre sur Jésus-Christ 
l'émerveille. " On 
m’avait toujours 
parlé d’églises, au 
pluriel. J'avais sur-
tout entendu parler 
des orthodoxes qui 
sont les plus nom-
breux dans mon 
pays. Dans l’Évan-
gile, j’ai découvert 
que Jésus n’avait 
fondé qu’une seule Église et 
qu’Il avait placé saint Pierre 
à la tête de cette seule Église. 
Si le pape est le successeur 
de Pierre, le reste coulait de 
source. Seule la religion ca-
tholique est la vraie ! "

Adrian se prépare au 
baptême. Après deux ans 
de catéchuménat, il reçoit le 
baptême la nuit de Pâques 
1996. Deux mois plus tard, 
il est confirmé. " À cette 
époque, je priais souvent 
le bon Dieu de m'indiquer 
ce qu'Il attendait de moi. Je 
me sentais de plus en plus 
"étranger" parmi mon en-

tourage, et mon travail, qui 
me passionnait tant quelque 
temps auparavant, me sem-
blait maintenant si superfi-
ciel ! Le bon Dieu entendait 
mes prières ! En 1998, je fus 
mis en contact avec des reli-
gieux franciscains qui dési-
raient louer du matériel de 
sonorisation pour une cé-
lébration religieuse impor-
tante. Ils m'invitèrent à visi-
ter leur communauté établie 
dans la banlieue de Moscou. 
Je fus conquis par leur vie 
et leur apostolat ! Deux ans 
après mon baptême, j'aban-
donnais la ville et ses dollars 
pour les rejoindre. Je ne l'ai 
jamais regretté...

Oh  ! La vie 
au monastère 
n'a rien de facile, 
La journée est 
réglée comme à 
l'armée. Le plus 
dur n'est pour-
tant ni le rythme 
ni l'austérité, 
mais plutôt les 
" t e n t a t i o n s " . 

Plus l'homme se rapproche 
de Dieu, plus Satan se bat 
pour le récupérer, m'a-t-on 
appris pendant mon novi-
ciat. C'est bien vrai. Il nous 
pousse à nous disputer avec 
nos frères, il nous envoie 
des idées noires... Heureu-
sement, dans ce combat,  
nous ne sommes pas seuls. 
Tous les jours je vais puiser 
la force de devenir  un saint 
dans l'assistance au saint-
sacrifice de la messe et dans 
la réception de mon divin 
Maître lors de la commu-
nion. Avec Lui à mes côtés, 
je ne crains rien !" 

DÉVOTION EUCHARISTIQUE
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     Efficacité...

Voici deux récits qui nous prouvent que saint Jo-
seph entend nos prières : 

" Je possède, avec un ami, une petite entreprise 
qui importe d'Amérique du Nord des appareils mé-
dicaux pour les hôpitaux. Ces machines coûtent 
très cher et les ventes ne sont donc pas faciles. En 
Argentine, mon pays, il est malheureusement très 
fréquent dans les entreprises que les responsables 
des achats fassent du chantage à leurs fournisseurs 
et exigent de ceux-ci une somme d'argent en ca-
deau pour les commandes effectuées. Mon associé 
et moi-même, en tant que catholiques pratiquants, 
n'avons jamais voulu accepter ces pratiques par 
souci de justice, et cela nous a fait perdre plusieurs 
clients. 
Lors d'un moment difficile, où les ventes étaient 
rares, un hôpital renommé de Buenos Aires nous 
contacta pour une commande importante. Nous 
étions ravis, mais bien vite nous avons déchanté. 
En effet, le responsable des achats nous demandait 
de fournir de fausses factures avec des sommes 
erronées afin de pouvoir mettre une belle somme 
d'argent dans ses poches au détriment de l'hôpi-
tal... La tentation était forte pour nous d'accepter ! 
Mais en signant ce contrat, nous savions que nous 
participions à un vol; nous avons donc refusé, les 
larmes aux yeux... 
Pour nous réconforter, nous avons décidé d'entamer 
tous deux une neuvaine à saint Joseph. Huit jours 
après, le téléphone sonne : c'est un médecin  avec 
qui nous essayions depuis longtemps de conclure 
une grosse affaire, sans succès. Et là, il nous an-
nonce qu'il veut acheter rapidement plusieurs ap-
pareils médicaux. Ce coup de téléphone était pro-
videntiel. Le montant de la vente était exactement  
dix fois supérieur à celui du contrat manqué ! Le 
lendemain, le contrat était signé. Notre neuvaine se  
termina dans l'action de grâces !"

"Missionnaire en Côte d'Ivoire depuis six ans, j'allais, 
dans quelques jours, quitter mes paroissiens pour deux 
mois de vacances "bien méritées" auprès des miens. Un 
souci m'empêchait cependant de partir le cœur tran-
quille. Il concernait l'atelier de ferronnerie que j'avais 
créé afin de fournir du travail à mes paroissiens. Au 
début de mon ministère dans ce pays, j'avais en effet 
constaté le fléau qu'engendrait le chômage dans la po-
pulation. Désœuvrés, les hommes étaient tentés par la 
boisson, se désintéressaient de leur famille, battaient 
leurs femmes... Pour combattre cela, j'avais donc mis 
en place un atelier qui fonctionnait bien et qui donnait 
du travail à une vingtaine de pères de familles de la 
mission. Or, au cours des semaines qui précédaient mon 
départ, plus aucune commande n'était arrivée... Com-
ment abandonner mes employés sans travail et sans sa-
laire pendant plusieurs semaines ?
Nous étions à trois jours de mon départ quand, sou-
dain, je pense à prier saint Joseph. Je célèbre la messe à 
cette intention puis je promets au grand saint de mieux 
le faire connaître et honorer par mes paroissiens s'il 
m'exauce. Ensuite, je pars au bureau de l'administration 
du chef-lieu pour obtenir certains documents indispen-
sables pour mon voyage.
Là, je rencontre un missionnaire allemand arrivé de-
puis peu dans le pays. Il m'explique qu'il a obtenu d'un 
groupe de bienfaiteurs européens une belle somme 
d'argent destinée à reconstruire l'église de sa mission. 
L'ancienne, en effet, tout en bois, est complètement 
rongée par les termites qui envahissent les lieux. Il veut 
donc tout reconstruire en fer : poutres, portes, fenêtres, 
bancs... ! En un quart d'heure, notre affaire est conclue  
et il me laisse même une grosse somme d'avance pour 
l'achat du matériel. Je peux partir tranquille ! 
Le travail a duré six mois et a été bien payé, au-delà de 
mes espérances. Grande a été la joie de mes ouvriers et 
grande a été ma reconnaissance envers saint Joseph, qui 
a exaucé, si promptement, ma prière."

      ...de saint Joseph ! 
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« Kon'nitchiwa !

- Bonjour ! Kon'nitchiwa ! 
Vous parlez japonais ?

- Eh oui ! Un petit peu... 
Je me présente : je suis la 
maman de Ludovic, qui est  
dans la même classe que 
votre fils Thaddée. Mon fils 
me parle tous les jours de 
son nouveau camarade de 
jeu, qui dit le chapelet lui 
aussi à la maison ! Je vous 
ai remarquée de loin hier à 
la sortie de l'école et je suis 
heureuse de pouvoir vous 
saluer ce matin.

- Je suis ravie de faire 
votre connaissance. Je ne 
connais encore personne ici. 
Mais dites-moi comment 
se fait-il que vous parliez si 
bien ma langue ?

- À dix-huit ans, dans le 
cadre d'un échange d'élèves, 
j'ai vécu dix mois à Tokyo. Je 
connais donc un peu votre 
pays... De quelle région ve-
nez-vous ?

- Depuis mon mariage, il 
y a dix ans, j'habite à Kyoto...

- Votre venue en France 
doit être très dépaysant pour 
vous ?

- Par trop ! Comme vous, 
j'ai voyagé quand j'étais étu-
diante. J'ai vécu quatre ans à 
Bruxelles, en Belgique. C'est 
à cette époque que j'ai décou-
vert la grande différence de 
mentalité qui existait entre 

nos deux cultures. Je suis 
ravie de revenir vivre en Eu-
rope !

- Tant mieux ! Si vous avez 
le temps, je vous invite à ve-
nir boire une tasse de café 
ou... de thé, chez moi, j'ha-
bite juste-là à 150 
mètres de l'école.

- J'accepte volon-
tiers. Aujourd'hui 
mon mari travaille à 
la maison et il garde 
les deux derniers; 
j'ai un peu de temps 
devant moi.

- Vous avec une 
grande famille ?

- J'ai cinq enfants : trois 
filles et deux garçons .

- C'est comique, chez moi 
c'est l'inverse : 2 filles et trois 
garçons ! Je crois qu'on va 
bien s'entendre.

- Quel bonheur ! Dans 
mon pays, c'est la politique 
de l'enfant unique. Avoir 
deux enfants paraît déjà 
complètement irrespon-
sable. Alors cinq ! Je ne vous 
raconte pas tout ce que mon 
mari et moi avons entendu 
comme remarques. Quand, 
en plus de cela, on explique 
à nos compatriotes que nous 
sommes catholiques et que 
nous suivons simplement 
les commandements du bon 
Dieu, j'avoue qu'on nous a 
souvent pris pour des "ex-
traterrestres".

- Je me rappelle que 
quand je vivais à Tokyo et 
que j'expliquais que j'étais 
catholique pratiquante, 
la question qui revenait 
presque toujours était : "Al-
lez vous à l'église tous les 
dimanches ?" Ma réponse 

positive lais-
sait toujours 
mes interlocu-
teurs songeurs 
comme si c'était 
une obligation 
très difficile à 
assumer. J'avais 
aussi été frappée 
par le battage 
commercial fait, 
dès le début no-
vembre jusqu'au 

24 décembre, autour du 
thème de Noël -"Christ-
mas"- et du Père Noël alors 
qu'on ne trouvait nulle part, 
ni dans les vitrines des ma-
gasins ni dans les médias, 
la moindre petite allusion 
à l'origine de cette fête, la 
naissance de Jésus ! Et le jour 
de Noël, tout le monde tra-
vaillait... 

- C'est vrai. Moi- même, 
à vingt ans, je n'avais jamais 
entendu parler de Jésus-
Christ. Il a fallu que je vienne 
en Europe pour découvrir ce 
qu'on fêtait réellement le 25 
décembre. 

- Vous êtes une conver-
tie ?

- Et mon mari aussi. Vou-
lez-vous que je vous raconte 
notre belle histoire ?
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" En avant , vers la sainteté ! "
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- Cela me ferait très plai-
sir. Je suis toujours émer-
veillée de voir comment la 
divine Providence guide 
nos vies.

- Je pense que vous al-
lez être comblée. Depuis 
mon plus jeune âge, j'ai 
toujours voulu apprendre 
de nombreuses langues : 
l’anglais et le français 
entre autres. À 21 ans, je 
suis partie en Belgique 
pour y parfaire ces deux 
langues et les pratiquer.

J’étais à Bruxelles, 
lorsqu’un jour j’ai accom-
pagné à l’aéroport une amie  
qui partait en voyage. Par 
hasard, ou plutôt par provi-
dence, il y avait dans la salle 
d’attente une jeune belge, 
Laurence, qui venait dire 
au revoir à son amie japo-
naise qui rentrait au pays. 
Nous avons bavardé dans 
cet entrecroisé de nationali-
tés et d’adieux. En plaisan-
tant, j’ai dit à Laurence :

- Ne t’en fais pas, ton 
amie s’en va, mais désor-
mais, je serai ta nouvelle 
amie japonaise ! 

Tout en plaisantant, nous 
avons échangé nos numé-
ros de téléphone et sommes 
devenues vraiment amies.

Laurence a plein de qua-
lités qui me plurent immé-
diatement mais en plus, 
elle a une foi à déplacer les 
montagnes ! Bien vite, elle 
m'a parlé de ses convictions 
religieuses et m'a entraîné  
à des cours de formation. 
On y parlait de Dieu, de 
la foi, de la vie sacramen-

telle... Tout cela était nouveau 
pour moi.  D'un côté, j'étais 
attirée par la doctrine catho-
lique et la personne de Jésus; 
d'un autre, je réalisais tous les 
changements que cela risquait 
de produire dans ma vie !

Un jour, Laurence m'invita 
à faire une retraite spirituelle.  
J'acceptai. Durant celle-ci, j’ai 
réalisé combien Dieu avait 
pris soin de moi depuis ma 
naissance. J’ai perçu que mal-
gré mon ignorance, petit à pe-
tit, à mon insu, Il m’avait diri-
gée vers le Bien.

Malgré la timide opposi-
tion de ma famille -au Japon 
le conformisme est de règle, il 
vaut mieux faire exactement 
comme les autres- je décidai 
de me préparer au baptême. 
À Pâques 1997, je fus baptisée 
et fis ma Première Commu-
nion.

Comme des amis m'avaient 
proposé du travail, je déci-
dai de rester encore un an ou 
deux en Belgique avant de re-
tourner dans mon pays d'ori-
gine. À cette époque, j'assis-
tais régulièrement à la messe, 
je récitais mon chapelet tous 
les jours et je priais saint Jo-
seph, avec insistance, de me 
trouver un bon mari ! 

Hiver 1998, j’allais 
prendre le métro à la sta-
tion Rogier, pour rentrer 
chez moi. Un jeune homme 
japonais cherchait la sta-
tion la plus proche d’une 

librairie du centre de la 
capitale et il ne la trouvait 
pas. Je la lui ai indiquée, 
il m’en a remerciée, puis il 
m’a demandé si je ne pou-
vais pas l’accompagner à 
la libraire. Il ne connais-
sait personne à Bruxelles 
et son français n’était pas 
au point. Je n’ai pas l’ha-
bitude d’accepter ce genre 

d’invitation venant d’un 
inconnu, mais sa façon de 
se tenir, si correcte et bien 
élevée me rassura et j’ac-
ceptai. Tatsuya était très 
sympathique. Il avait étu-
dié à l’université de Kyoto 
et vivait maintenant en 
Suède où il préparait son 
doctorat en biologie. Ar-
rivé à la librairie, il acheta 
son livre, et lorsque que 
nous allions prendre congé 
l’un de l’autre, il me dit :

- Pourquoi ne me don-
nerais-tu pas ton  adresse-
courriel ? Un jour, je re-
viendrai peut-être en Bel-
gique et je serai heureux 
que tu sois à nouveau mon 
guide ! "

J’ai hésité mais je me suis 
dit qu’une adresse élec-
tronique ne m’engageait à 
rien. J'ai donc accepté. Je 
fus très touchée par cette 
rencontre. Peu de temps 
après, Tatsuya m'envoyait 
un gentil message pour 
me remercier et bientôt des 
courriels entre la Belgique 
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à la Suède furent régulière-
ment échangés. Puis il y eut 
des coups de téléphone. 
J'appréciais ses qualités, sa 
politesse, son sérieux... Et 
à quoi bon le cacher, j'étais 
tombée amoureuse de lui. 
Et je comprenais que c'était 
réciproque.

Mais... il y avait un hic ! 
J'avais pris la décision de 
ne me marier -si c'était là ce 
que le bon Dieu attendait 
de moi- qu'avec un catho-
lique. Plus encore, qu'avec 
un catholique pratiquant !

Emballée par mes sen-
timents, j'avais essayé 
d'ignorer cet énorme dé-
tail, pourtant il fallait me 
faire une raison. Je devais 
lui téléphoner pour lui 
expliquer tout cela  et lui 
demander d'arrêter notre 
correspondance car notre 
relation ne pouvait abou-
tir à rien de bon. J'avoue  
que j'étais malade de cha-
grin, mais en même temps, 
je n'avais qu'un désir : me 
sanctifier même au prix de 
cet énorme sacrifice !

Je fis une neuvaine à 
saint Joseph et je décidai 
que le 19 mars prochain 
je téléphonerais à Tatsuya 
pour tout lui expliquer. 
Mais quelques jours avant 
cette date, je reçus un cour-
riel de Suède : 

" Chère Mika, m'écri-
vait-il, cela faisait plusieurs 
semaines que je désirais te 
parler de quelque chose de 
très important. Si j'ai at-
tendu  plusieurs semaines 
avant de te l'annoncer c'est 
que je tiens fort à toi et que 
j'ai peur que cette nouvelle 

n'affecte notre amitié, mais 
je ne peux cacher une par-
tie essentielle de ma vie. Il 
y a plusieurs mois, j'ai ren-
contré une famille de Polo-
nais catholiques, des gens 
formidables. L’exemple de 
leur vie m' a poussé à m’in-
téresser au catholicisme. J'ai 
fait mes études secondaires 
dans une école catholique 
de Kyoto, j'avais donc déjà 
entendu un peu parler de 
Jésus-Christ mais sans plus 
d’intérêt personnel. Et c’est 
en Suède, où il y a si peu de 
catholiques -150 000 pour 
neuf millions d’habitants- 
que j'ai découvert vraiment 
qui était Jésus. Je suis des 
cours de catéchisme et, si 
Dieu le veut, je serai baptisé 
au mois d'août... "

- Quelle merveilleuse 
nouvelle !

- J'ai sauté sur mon té-
léphone. Et j'ai annoncé à 
Tatsuya, toute émue, que 
j'étais baptisée ! Nous avons 
décidé de nous rencontrer 
au plus vite. Ce n’était pas 
si facile que ça, car contrai-
rement à ce que les cartes 

peuvent suggérer, la Bel-
gique et la Suède ne sont pas 
à la porte d’à côté. Nous nous 
sommes revus à Bruxelles en 
juin. C’était la deuxième fois 
que nous étions face à face, 
en chair et os. Hormis trois 
heures de métro et de librairie, 
toute notre relation avait été 
exclusivement par courrier, 
courriels et téléphone.

Tout de go, Tatsuya m’an-
nonça la date de son baptême  
le 22 août -fête du Cœur imma-
culé de Marie- et me déclara 
qu'il voulait m’épouser le plus 
vite possible après son bap-
tême. Je n’avais pas le droit de 
refuser, me disait-il, puisque 
j’étais la seule jeune fille catho-
lique qu’il connaissait !

Je n’en revenais pas. Mais 
c’était si vrai, si réel qu’au mois 
d'août je suis allée en Suède 
pour assister à son baptême, 
en la paroisse d’Umeo et qu'un 
an après notre rencontre, nous 
nous sommes mariés à Kyo-
to. Depuis, il y a eu la nais-
sance de nos cinq enfants et 
maintenant cette magnifique 
opportunité de travail pour 
mon mari ici en France, à la 
tête d'une grande entreprise 
chimique. Tous les jours, mon 
mari et moi rendons grâces 
au bon Dieu pour cette série 
de cadeaux que dans sa Pro-
vidence il nous a accordés, et 
nous essayons d'être fidèles à 
nos engagements de baptême.

- La devise de notre famille 
est " En avant, vers la sainte-
té ! " Si vous le voulez, nous 
pourrions nous entraider ? 

VERAX
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LA PAGE DES CROISÉS
SOLUTIONS

2. L'argent ne fait pas 
le bonheur ! ( l'- argent - 
noeud - fée - pas -l' - oeufs 
- bon - heure )

Cher Vianney,

Tu as dû voir dans l’éditorial de ce mois de mars que l’aumônier a fait un tas 

de citations. Elles ne te sont pas inconnues, car tu les as déjà entendues dans les épîtres ou 

les évangiles de certains dimanches de l’année.

Mais ce que tu ne sais pas –du moins je l’espère car autrement je ne vais rien 

t’apprendre– c’est comment déchiffrer l’endroit d’où elles viennent. Perspicace comme tu 

l’es, tu dois te douter que ce sont les hiéroglyphes mis entre parenthèses après la citation 

qui indiquent d’où elle est tirée. C’est exact. Voyons cela.

Quand on cite un écrit de la bible, on indique toujours dans les hiéroglyphes 1° 

le nom du livre, puis 2° le numéro du chapitre (souvent écrit en chiffre romain), et enfin 

3° la phrase exacte d’où est tirée la citation. Plutôt que « phrase exacte » on parle de « 

verset », car ça fait bien plus savant. Enfin, dernier truc à savoir : le nom du livre est écrit 

en abrégé. Cette abréviation qui en résulte correspond aux premières lettres du livre.

Ainsi : « Mat. XXI, 37 » signifie « évangile de saint Matthieu, chapitre 21, 

verset 37 ». Demande à maman où se trouve l’évangile de saint Matthieu dans une bible, 

et tourne les pages jusqu’au chapitre 21. Là, pas besoin de lire tout le chapitre, tu vas 

directement au verset numéroté 37, et tu tombes sur la citation de l’aumônier. Il n’a peut-

être pas utilisé la même bible que toi, et la traduction en français (eh oui, étonnamment 

les livres de la bible n’ont pas été écrit en français, mais en grec, hébreux, araméen …) ne 

sera peut-être pas exactement la même, mais tu la reconnaîtras sans peine.

Et comment traduit-on « I Cor. XIII, 1-2 » ? Là, il y a un petit piège. C’est le 

chiffre du début. Il indique le numéro du livre. Maintenant tu sais tout : « Première épître 

aux Corinthiens, chapitre 13, verset 1 et 2 ». Facile, hein ? 

Facile, à condition de bien connaître les noms des livres de la bible. Mais au cas 

où, les bibles ont aussi une table des matières (parfois elle est au début) qui contient la 

liste de tous les livres qui y sont contenus. Ainsi, si on est futé, on est toujours à même de 

retrouver une citation biblique avec facilité.

Je t’embrasse bien fort,   

 Tonton Pascal
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À l'école de saint Joseph, prions le bon Dieu de faire de nous des saints !

" Je ne peux vivre sans vouloir être un saint ! "
Au milieu du XIXe siècle, un 
jeune Coréen, nommé Kay, 
ressentit le désir de connaître 
le vrai bonheur, celui qui n'a 
jamais de fin. Il se mit à lire 
de nombreux livres traitant 
de philosophie ou de religion. 
Aucun ne le contenta. À vingt 
ans, il partit vivre en 
ermite dans la mon-
tagne. Là, il mena 
une vie très austère, 
s'abstenant de tout 
ce qui n'était pas 
d'une nécessité ab-
solue et réfléchis-
sant sans cesse aux 
mesures qu'il devait 
prendre pour par-
venir au vrai bon-
heur. Souvent il invoquait le 
" Grand Inconnu " comme il le 
nommait de lui venir en aide. 
Une nuit, pendant son som-
meil, un enfant majestueux lui 
apparut. L'apparition encou-
ragea le jeune homme et lui 
promit que l'année suivante il 
recevrait la réponse à toutes 
ses questions. 
Peu de temps après, le Japon 

entra en guerre contre la Co-
rée. De nombreux Coréens 
furent attrapés par l'armée ja-
ponaise et envoyés de force 
comme esclaves au Japon. 
Kay fut l'un d'eux, mais le 
bateau qui le transportait loin 
de ses montagnes fit naufrage. 

Le jeune homme 
fut jeté sur la côte, 
indemne. Dès qu'il 
se vit libre, il prit 
le premier chemin 
qui se présenta à 
lui. C'est ainsi qu'il 
parvint à Macao. 
Là, des amis de 
rencontre lui par-
lèrent des bonzes, 
moines boudhistes 

qui vivaient, semblait-il, une 
vie proche de celle dont il rê-
vait. Il décida de devenir l'un 
des leurs. Il se félicitait d'avoir 
enfin trouvé ce qu'il cherchait 
depuis si longtemps. Il n'y 
fit pas un long séjour sans 
s'apercevoir de son erreur. Là, 
comme partout, il rencontra la 
jalousie, le mensonge, l'égo-
ïsme... Il en eut tant de chagrin 

qu'il en tomba malade. Peu de 
temps après avoir quitté le 
temple boudhiste, il rencontra 
un chrétien auquel il fit le récit 
de ses peines et de ses aven-
tures. Celui-ci le mena sur-
le-champ rencontrer des mis-
sionnaires rédemptoristes, qui 
lui firent découvrir les magni-
fiques mystères de la religion 
catholique. Comme il cher-
chait sincèrement la vérité, il 
y crut aussitôt. Peu de temps 
après, il demandait le bap-
tême. Pendant qu'on l'instrui-
sait, un des missionnaires lui 
montra un tableau de l'Enfant 
Jésus de Prague : " Mon Père ! 
s'écria Kay, voilà bien l'enfant 
que j'ai vu dans ma cabane et 
qui m'a promis de connaître 
le vrai bonheur. Il ne m'a pas 
trompé. Aujourd'hui, je suis le 
plus heureux des hommes. " 

Le jeune baptisé s'attacha aux 
missionnaires qui l'avaient 
instruit. Souvent, il les ac-
compagna, comme catéchiste, 
dans leurs missions pénibles et 
périlleuses. Aucun sacrifice ne 

Un jour, un ami vint trouver Michel-Ange pendant qu'il était occupé à 
terminer une statue. Au bout de quelques semaines, le même visiteur fit une 
nouvelle visite et fut très surpris de voir l’artiste travailler à la même œuvre. 
" Tu n’y as donc plus touché depuis que je t’ai vu, lui demanda-t-il? - Tu te 
trompes, répondit Michel-Ange, j’y ai beaucoup travaillé. J'ai donné plus 
d’expression à la lèvre... Ici j’ai donné du relief aux muscles et aux veines; là, 
animé les doigts et mieux marqué les ongles... " Le visiteur sourit et lui dit : 
" Mais ce sont là des riens.  - Peut-être ! reprit Michel-Ange, mais ces petits riens font la perfection, 
et la perfection n’est pas un rien. "

De même pour nous, chers Croisés, si nous voulons vivre saintement, il nous faut soigner les 
détails : obéir plus rapidement, mieux soigner notre travail, prier avec plus de recueillement... En ce 
mois de mars, mois dédié à saint Joseph, demandons-lui de nous aider à vivre saintement "jusqu'au 
bout des ongles".

DEVISE
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lui faisait peur et il débordait de 
joie et d'amour envers la sainte 
Trinité. Il finit sa vie martyr : il 
fut arrêté et fait prisonnier. Ses 
bourreaux voulurent lui faire 
renier sa foi. Devant son refus, 
ses geôliers décidèrent de le 
brûler à petit feu. Kay mourut 
dans la paix. 

Enrôlé par les Khmers rouges 
en 1966 quand il n’avait que 
17 ans, Bao, quant à lui, ne 
songeait guère à Dieu. Il avait 
vu ses meilleurs amis se faire 
tuer; ses parents brûler... Pour 
supporter sa peine, le jeune 
garçon buvait souvent de l'al-
cool et sombrait dans des rêves 
d’un monde meilleur, puis se 
réveillait dans l’enfer de la 
guerre.
Un jour, son unité tendit une 
embuscade à une patrouille 
sud-vietnamienne, et après 
une violente escarmouche, un 
seul soldat ennemi se trouva 
encore en vie. Avant de tuer le 
prisonnier, le chef de Bao lui 
demanda s’il avait une dernière 
volonté. Le prisonnier ne ré-
clama pas une cigarette comme 
à l’accoutumée, mais qu’on lui 
lise un passage du livre qu’il 
avait dans sa poche. Bao fut 
désigné comme lecteur; il com-
mença donc à lire à voix haute : 
" Et Jésus  dit… " Mais il n’alla 

pas plus loin dans le texte. Sou-
dain  un bruit le fit sursauter. Il 
se jeta à terre pour sauver sa vie 
et échapper de justesse aux tirs 
destructeurs d’un hélicoptère 
de combat. Dans la confusion, 
le prisonnier s’était échappé...
Le jour suivant, Bao interrogea 
le chef de son unité : " Qu’est-
ce que Jésus a dit ? " Ce dernier 
le regarda furieux. Bao insista: 
" C’est sans doute 
quelque chose d’im-
portant pour que ce 
gars ait voulu entendre 
ses paroles avant de 
mourir. " Son chef se 
mit en colère. Il lui dit 
que ce Jésus était le 
pire ennemi des com-
munistes et que si Bao 
en parlait encore, il n'hésiterait 
pas à faire un rapport à son su-
jet au commissaire politique. 
Bao comprit qu’il avait mainte-
nant un sérieux problème. Peu 
de temps après, le jeune mili-
taire refaisait ses lacets à une 
centaine de mètres de son unité 
quand eut lieu une forte explo-
sion. En quelques secondes, 
une mine venait de tuer tous 
ses compagnons d'armes  ! Bao  
poursuivit sa vie militaire en-
core quatre ans. Tous les jours, 
il se demandait "ce que ce Jé-
sus avait dit ".
Finalement, il parvint à Saigon 

où son camp fut victorieux. Là, 
il trouva une bible, sur une vic-
time des combats; il la cacha 
précieusement dans ses affaires 
et la lut en secret. Il témoigne : 
" J'ai finalement réussi à lire ce 
que Jésus avait dit, et j’ai com-
pris le trésor de ses paroles ! 
J'ai été épargné par Dieu même 
quand j’étais dans mes péchés. 
Un lacet m’a sauvé la vie, et 

cela venait de Dieu. Au-
trement, j’aurais fini en 
lambeaux comme le reste 
de mon unité. Mais Dieu 
voulait me sauver, et il 
m’a épargné pour que je 
puisse entendre ce que 
Jésus avait à me dire. 
Vous comprenez mainte-
nant que je ne peux vivre 

sans vouloir être un saint ! Tous 
les jours, j'essaie de mettre en 
pratique les paroles de Jésus :  
" Que votre lumière brille de-
vant les hommes, afin que, 
voyant vos bonnes œuvres, ils 
glorifient votre Père qui est 
dans les cieux. "(Mat. V, 16) Et 
Dieu m'aide..."

À la lecture de ces deux vies, 
on ne peut s'empêcher d'admi-
rer les voies de la Providence 
qui permirent à ces hommes 
de bonne volonté de trouver le 
chemin du Ciel.

C.V.
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3. Les missionnaires racontent souvent que le plus 
dur, dans leur apostolat, est de parler la langue de leur 
interlocuteurs ! Et comme il y a plus de 6000 langues 
sur terre, impossible de les connaître toutes... En voici 
14 cachées dans cette grille. Les trouverez-vous ?

allemand/anglais/bulgare/chinois/danois/espa-
gnol/français/grec/italien/japonais/polonais/russe/
suédois/tchèque

1. " Que sert à l'homme de gagner tout 
l'univers s'il vient à perdre son âme ? " (Mat.  
VIII, 36) nous avertit Notre-seigneur dans 
l'évangile. Les saints l'ont bien compris ! 
Et nous, ne sommes-nous pas trop atta-
chés aux biens matériels ? Ce que nous 
raconte ce rébus est pourtant bien vrai ! 
Le découvrirez-vous ?

Le Courrier des Croisés est distribué gratuitement 
à la sortie de nos chapelles.
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2. " Ora et labora " 

pourrait être le titre de 
ce joli dessin de la sainte 
Famille. Avez-vous re-
marqué les 7 différences  
qui se cachent dans les 
tableaux ?



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

PROCHAINES ACTIVITÉS :

Mars : La dévotion à saint Joseph

Avril : Que les chrétiens retrouvent l'esprit de sacrifice
de Notre-Seigneur Jésus-Christ 

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 ...

- Sortie du dimanche 24 mars : de la Grand-Messe à 

l’église Saint-Joseph jusqu’à 17h30.

- Mini-camp de Pâques : du vendredi 26 avril au 

soir au dimanche 28 vers 17h30. RDV au prieuré 

d'Anvers.


