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La sainteté (V)
Chers Croisés,
Vous
savez
désormais, bien concrètement, qu’être
un saint, c’est aimer le bon Dieu de tout
son cœur, c’est faire sa sainte Volonté,
c’est faire toutes choses comme Jésus
les auraient faites.
Ainsi, le premier obstacle à votre
sainteté a entièrement disparu : vous
savez ce qu’il faut faire pour être
un saint. Il faut maintenant le
vouloir. « Y’a plus qu’à !».
Mais
justement,
c'est
là le deuxième obstacle à
la sainteté : la plupart des
chrétiens ne vivent pas saintement car ils ne le veulent pas,
et ne font donc rien pour ça. Leur
unique but est d’éviter l’enfer. Qu’ils
sont bêtes ! Comme si l'on pouvait
éviter l’enfer sans vouloir aller au Ciel.
Mais qui dit aller au Ciel dit être un
saint puisqu’il n’y a que des saints au
paradis. Enfantin, non? Et pourtant
bien peu de chrétiens le comprennent.
On raconte qu’un jour la sœur de
saint Thomas d’Aquin lui demanda
ce qu’il fallait faire pour être un saint.
Il répondit : « Il faut le vouloir ». Elle
insista pour en savoir plus long, et elle
reçut à nouveau comme réponse : « Il
faut le vouloir. » Elle dut alors penser

que Thomas la taquinait, car elle insista
encore pour savoir vraiment ce qu’il
faut faire pour être un saint. Thomas
ne la taquinait pas. Il répondit une
troisième fois : « Il faut le vouloir ».
À votre tour aussi, chers Croisés, il
faut le vouloir ! Quand on veut, on peut,
dit un dicton. Eh bien, c’est vrai pour la
sainteté. Bien sûr, il faut compter avec
la grâce du bon Dieu pour y parvenir
puisque sans lui, nous ne pouvons rien
faire (cf. Jean, XV, 5). Mais cette
grâce ne nous fera pas défaut.
Il faut le vouloir donc.
C’est là le plus dur, car il
faut le vouloir maintenant,
demain, après-demain, et
finalement tous les jours de
notre vie. Si vous avez une bonne
mémoire, l’obstacle n°1 n’existera
plus pour vous. Mais la difficulté n°2
(=> vouloir être un saint) se présentera
chaque jour. Car être un saint, ça coûte
forcément : Si quelqu’un veut me suivre
(= imiter Jésus = être un saint), qu’il se
renonce à lui-même, qu’il porte sa Croix
et me suive (Marc, VIII, 34). Notez que
c’est évident : si on veut imiter Jésus, on
aura aussi notre Croix, puisque Jésus
est crucifié.
Que le Sacré-Cœur de Jésus vous
donne donc à tous la force de vouloir
chaque jour être un saint.
Votre aumônier,
L'abbé Hennequin
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"Tant qu'ils communieront, ils ne changeront pas !"
Il y a bien longtemps,
en Irlande, la police n'arrivait pas à mettre la main
sur une bande de voleurs
qui sévissait dans le nord
de l'île. Leurs méfaits et la
cruauté de leurs actes terrorisait toute la population.
Parmi ces voyous se trouvait
un jeune homme de bonne
famille qui n'avait pas craint
de piller ses propres parents
par amour de l'argent ! Apprécié des autres malfrats
pour sa malice et sa roublardise, ceux-ci, cependant,
se moquaient de sa crainte
au combat. Paniqué à l'idée
de tuer quelqu'un, il évitait
tout affrontement et préférait fuir lâchement si nécessaire. Son chef lui donna ce
malheureux conseil : " Si tu
veux devenir un assassin parfait, fais des communions sacrilèges ! Satan en sera ravi et il
te donnera la force de te battre
et de tuer avec plaisir ". Il suivit cette terrible suggestion
et devint bientôt le bandit
le plus cruel de la bande.
La police finit par l'arrêter.
Il reconnut fièrement les dizaines de crimes dont il était
coupable. Il finit sa vie au
bout d'une corde, sans avoir
montré le moindre signe de
repentir !
Si des communions sacrilèges entraînent les âmes
vers l'abîme, à l'inverse, les
bonnes communions fréquentes nous aident à devenir meilleurs. " Où trouverons-nous le courage nécessaire
pour surmonter les épreuves

de la vie, sinon dans le Sacrement qui fait les forts ? Allons
à Jésus. Il daignera vous armer
contre votre faiblesse..." nous
encourage saint Pierre-Julien Eymard. Les saints ont
puisé dans le sacrement de
l'Eucharistie la force de persévérer dans le bien . Il nous
faut les imiter...
En 1918, Joseph Van Agt,
un jeune adolescent de seize
ans, préparait, avec enthousiasme et sérieux, son brevet
d'ingénieur dans un collège
de la région lilloise. C'était
un jeune homme pieux, qui
communiait tous les jours.
Comme tous ses compatriotes, le jeune homme avait
été surpris, quatre ans plus
tôt par l'invasion du pays
par l'armée allemande !
Cette guerre allait bientôt
bouleverser la vie de cet
adolescent tranquille. En effet, l'armée allemande réquisitionnait les hommes de 16
à 45 ans pour effectuer certains travaux. Dans le nord
de la France, des centaines
d’hommes durent creuser
dans le Cambraisis la fameuse ligne Hindenburg.
Un jour, Joseph reçut l'ordre
de rejoindre un de ces camps
de travail. Sa famille s'inquiéta pour lui. Avec raison.
L'adolescent, petit de taille
et fluet, n'avait jamais eu une
santé robuste.
Lui, il priait avec
confiance la Sainte Vierge : "
Ne crains rien, dit-il à sa sœur
aînée, qui l'embrassait une
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dernière fois, Notre-Dame de
Lourdes veillera sur moi ! "
Au camp de travail, la
plus grande peine de Joseph
fut de ne plus pouvoir communier quotidiennement.
La dure vie du camp ne semblait pas l'effrayer. Joseph
craignait bien plus de devenir moins pieux, moins fervent au contact de ses camarades d'infortune. Certains
d'entre eux étaient de vrais
voyous. " Marie, gardez mon
âme droite et pure au milieu de
tous ces périls", priait-il.
Un jour, Joseph trouva
un passage dans les barbelés qui entouraient le camp.
Dès lors, il s'évadait chaque
matin, dès quatre heures,
jusqu'à l'église d'Haubourdin située à une heure de
marche. Là, il avait le bonheur d'assister à une messe
matinale et de communier.
Au retour, il lui fallait user
de ruse pour ne pas être
aperçu des gardes dans le
jour naissant. Tout alla bien
un certain temps. Mais Joseph n'était pas solide. Les
nuits courtes, les longues
marches, les travaux accablants, une mauvaise nourriture l'affaiblissaient peu à
peu. Lorsqu'une épidémie
de dysenterie se propagea
dans le camp, il en fut une
des premières victimes. Malgré cela, il dut continuer à
travailler. Un soir, ses camarades le trouvèrent inanimé... Maltraité et mal soigné,
Joseph fut enfin conduit à
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l'hôpital. Conscient que sa
mort approchait, il demanda la visite d'un prêtre. Ce
fut sa dernière joie : " Je vais
mourir, mais je suis bien tranquille, lui confia-t-il. J'ai reçu
les sacrements. Mourir sans
revoir les miens, que c'est très
triste ! Mon Dieu, que votre
sainte volonté soit faite ! Je pardonne tout à ceux qui ont pu
me faire du tort... Mon Dieu, je
vous offre ma vie pour ma famille - Joseph avait sept frères
et sœurs - et pour mon pays ! "
En apparence, Joseph ne
payait pas
de
mine;
pourtant
il montra
une grande
force d'âme
durant les
dernières
épreuves
de sa courte
vie. Il avait
trouvé auprès
de
Jésus-Hostie la force
nécessaire
pour devenir un saint !
Au début de la seconde
guerre mondiale, plusieurs
prêtres et séminaristes allemands furent mobilisés et
durent rejoindre l'armée. Le
frère Gédéon, jeune franciscain en faisait partie :
" Mon unité se trouvait
dans une petite ville de province. Nous devions dormir
chez l'habitant. J'eus beaucoup de chance . Je fus désigné pour loger dans une
famille catholique qui pos-

sédait une jolie petite maison. Dès mon arrivée, mes
hôtes me questionnèrent :
" Êtes-vous un jeune homme
sérieux ? Ici nous ne voulons
pas de voyou ! " Je leur répondit en souriant : " Vous n'avez
rien à craindre. Je suis un séminariste franciscain malgré
mon uniforme militaire. Je n'ai
nulle envie de vous déranger. "
Ma réponse les tranquillisa
aussitôt. Peu après, je compris mieux leur prudence
et leur méfiance. La fille de
mes hôtes, une jolie demoiselle sage et aimable, était en
âge de se marier. La
présence d'un jeune
homme mal éduqué
aurait pu la gêner
et la faire souffrir.
Tout se passait bien,
mes hôtes étaient
charmants et je pouvais, après mes journées de labeur, prier
et étudier à mon
aise.
Un matin, vers
sept heures, on
m'ordonna de nettoyer le bureau de l'étatmajor. J'étais seul. Je venais
d'ouvrir les fenêtres pour
aérer la pièce lorsque j'entendis, dans la cour toute
proche, une conversation
entre mon adjudant et l'adjudant-chef. Ils ne pouvaient
me voir; je ne perdis pas
un mot de leur discussion.
L'officier parla en premier :
" Que deviennent nos petits
curés ? N'ont -ils pas encore
oublié tout ce qu'ils ont appris
au séminaire ? " L''adjudant
se mit à ricaner sans répondre... L'officier reprit : "
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C'est impossible qu'ils n'aient
pas changé ! Ce n'est pas pour
rien qu'on les fait travailler
sans relâche... Un homme épuisé n'arrive plus à réfléchir ni
à prier... Un soldat à bout de
forces ne résiste pas à la tentation de boire quelques pintes
de bière ni à faire des bêtises...
Ce n'est pas pour rien que tous
"ces buveurs d'eau bénite" ont
été placés dans des familles où
il y a de jolies jeunes filles...
Rien de tel pour leur faire passer l'envie de devenir prêtre et
les pousser à rêver de mariage !
Vous êtes sûr qu'il ne se passe
vraiment rien ?
- Si, il se passe bien quelque
chose. Mais pas quelque chose
pour nous plaire. Tous les matins, ces curaillons courent à
l'église avant le début du service. Là, ils assistent à la messe
et communient. Tant qu'ils
agiront ainsi, il n'y a aucun espoir de les voir changer.
- Alors, faites donc commencer pour eux le service une
heure plus tôt! proposa l'officier agacé.
- Cela ne fonctionnera pas
non plus. Le curé les porte dans
son cœur et il se lèverait même
avant cinq heures du matin
pour leur procurer la communion. J'ai déjà essayé, mais
sans succès", répondit, dépité, l'adjudant. Ces dernières
paroles furent suivies d'un
long silence..."
" Le moyen le plus sûr
pour échapper à la corruption est de nous fortifier
avec l'Eucharistie. " Padre Pio
C.V

ANECDOTES D’ICI ET D’AILLEURS
Au VIIIᵉ siècle, l’Espagne fut envahie par les
Maures d’Afrique du Nord, qui envahirent la quasi
totalité du pays. Au nord, cependant, un petit bout
de territoire échappa aux envahisseurs. C'est de là
que partit la "Reconquista", qui désigne les siècles
de luttes entreprises par les chrétiens espagnols
contre les musulmans (les Maures) pour reconquérir leur péninsule.

Consolateur...

Selon la tradition, durant la dernière étape de
cette reconquête, des habitants d’Atocha près de
Madrid furent faits prisonniers par les Maures
comme butin de guerre. Les prisonniers chrétiens
n'étaient pas nourris par les geôliers; leurs repas
étaient apportés par leurs familles. Un jour, le calife fit publier une ordonnance décrétant que désormais seuls les enfants âgés de moins de douze
ans étaient autorisés à porter la nourriture aux prisonniers. Qu'allait-il advenir de ceux qui n'avaient
pas d'enfants de cet âge ? Les femmes prièrent
Notre-Dame. Dès ce moment, les gardiens observèrent un enfant, vêtu à la manière des pèlerins
de l’époque, entrer régulièrement dans le camp de
détention avec un panier de nourriture et une jarre
d’eau. Ils découvrirent avec surprise que ni les
aliments ni l’eau de ce petit garçon ne semblaient
diminuer malgré la distribution qu'il en faisait aux
pauvres prisonniers démunis !
Averties, leurs épouses allèrent prier devant la statue de Notre-Dame d'Atocha. Avec ferveur, elles
la remercièrent pour son intercession. Elle remarquèrent alors que les chaussures du petit Jésus que
Marie portait dans les bras, étaient en lambeaux et
poussiéreuses. Les pieuses femmes en déduisirent
aussitôt que c'était l'Enfant Jésus qui portait tous
les soirs des vivres aux prisonniers.
Aujourd'hui encore, le saint Enfant Jésus d'Atocha est vénéré en Espagne, aux Philippines et au
Mexique.

Notre Père des Cieux prend soin des ses enfants
persécutés. Sa sollicitude va parfois jusqu'au miracle...
Saint Macaire d'Égypte vit un jour se réfugier dans
sa pauvre cellule un homme accusé de meurtre et
poursuivi par ceux qui avaient ordre de l'arrêter.
Le malheureux clamait son innocence. Le saint
demanda alors où l'on avait enterré le mort; puis
s'y rendit avec les accusateurs. Il pria quelques
instants puis appela le mort par son nom et lui dit:
"Je vous conjure par Jésus-Christ de déclarer si
cet homme qu'on accuse est celui qui vous a ôté
la vie ?" Du fond de sa tombe, le mort répondit
d'une voix fort intelligible : "Non, ce n'est pas lui
qui m'a tué !" Les témoins de la scènes, ébahis, se
jetèrent aux pieds du saint et l'innocent fut sauvé.
Une autre fois, alors qu'il fauchait du blé, Macaire
vit une pauvre femme glaner derrière lui et pleurer amèrement. Il voulut savoir la cause de ses
larmes."On avait confié, dit-elle, un trésor à mon
mari, et parce qu'il est mort subitement sans dire
où il l'avait mis, celui auquel il appartenait veut
que nous devenions ses esclaves, mes enfants et
moi !" Le saint décida, comme pour l'autre affaire,
de se rendre à l'endroit où le défunt était enterré.
Puis il invita le mort à déclarer où se trouvait le
trésor qu'on lui avait confié. "Il est dans ma maison, répondit-il, on le trouvera enterré sous mon
lit." La veuve l'y trouva en effet et le rendit au
créancier. Elle bénit Dieu d'avoir, par l'intercession de saint Macaire, écarté le danger qui la menaçait elle et ses enfants.

...des affligés !
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" Avec la grâce de Dieu, je ne parierai jamais plus ! "
« Bon papa, c'est vrai qu'on
va bientôt fêter vos quarante
ans de mariage à toi et à Mamita ?
- Eh oui ! ma petite Valentina, nous nous sommes mariés en juillet 1975...
- C'est magnifique ! Tu sais,
je suis très fière de vous avoir
comme grands-parents, Mamita et toi. Vous êtes les personnes les plus aimables que
je connaisse; vous ne vous
plaignez jamais et je ne me
souviens pas vous avoir vu
une seule fois vous fâcher !
- Oh ! Tu es gentille de dire
cela, ma chérie, mais hélas !
pour ma part je n'ai pas toujours essayé de faire de mon
mieux. J'ai même bien souvent fait pleurer ta grandmère au début de notre mariage... Heureusement que le
bon Dieu veillait !
- J'ai difficile à te croire ! Tu
aimes tellement Mamita...
- À l’époque, ta grand-mère
et moi étions très pauvres.
Nous avions quitté la campagne pour venir vivre à Bogota en espérant y trouver
facilement du travail. Ce ne
fut pas le cas ! Finalement,
je parvins à trouver un petit
boulot dans un garage mais
je gagnais peu d’argent. Deux
de tes tantes étaient déjà nées
et ton papa allait bientôt
naître. Ta grand-mère faisait

confiance à la divine Providence. Moi, aigri par tous
mes soucis, je m'éloignais
de plus en plus de la foi et
de l'église. Je me creusais
les méninges pour trouver
un moyen de m'enrichir. Un
jour, comme je discutais avec
un collègue de travail, il me
dit : " Si tu veux avoir p l u s
d'argent, tu pourrais parier sur
les courses de chevaux. Quand
on gagne, on peut devenir riche
rapidement ! " Je me souvenais bien
qu'au catéchisme
on nous
avait expliqué
que c'était
dangereux de jouer avec l'argent,
mais je me disais que je
n'étais plus un gamin. De
plus, je n'avais aucune envie
de demander conseil à un
prêtre ! Du coup, j'ai pensé
que je ne risquais pas grand
chose à essayer. Les premières fois, je ne pariais que
5 dollars et, plus d'une fois
la chance me sourit. Je gagnai ainsi plusieurs dizaines
de dollars. Je trouvais qu’il
était vraiment facile de s'enrichir grâce aux paris et je me
disais qu’en misant davantage je gagnerais davantage.
Quel excellent moyen de
faire fortune ! À partir de ce
moment, l'envie de devenir
riche ne me quittait plus. Je
passais mon temps à suivre
les courses à la radio pour
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mieux connaître les chevaux gagnants. Même quand
j’étais à mon travail, j’avais
mon transistor à côté de moi.
Un jour, alors que je travaillais et que j'étais distrait
par la radio, ma main droite
a été prise dans une machine
et je me suis blessé. Il a fallu
me faire des points de suture
et j’ai dû arrêter de travailler
pendant plusieurs semaines.
Mamita était malheureuse.
Elle me voyait
dépenser beaucoup d'argent.
Chaque
fois
que je pariais
bien et que je
gagnais de l’argent,
j’avais
l’impression d'être très doué
pour trouver les chevaux
gagnants. Au lieu d'utiliser
l'argent que j'avais obtenu à
acheter des choses utiles : des
meubles, des vêtements...,
j'employais mes dollars pour
parier à nouveau, convaincu
que c'était la meilleur façon pour moi de devenir,
un jour, millionnaire ! Hélas ! Si je gagnais, je perdais
aussi... Nous nous disputions souvent à ce sujet, ta
grand-mère et moi. Mais elle
avait beau dire, je ne l’écoutais pas. Pour pouvoir parier
plus d’argent sur les courses,
je réduisais même mes dépenses courantes. J’allais au
travail et j’en revenais à pied
au lieu de prendre l’autobus.
Au lieu d’un repas, je me
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contentais d’un petit pain et
je misais l’argent ainsi économisé. À cette époque, je
passais mes soirées à faire
des calculs sur les prochaines courses, à discuter
avec d'autres joueurs. J'étais
exténué, nerveux... Parfois,
mes collègues me demandaient : " Pourquoi es-tu si fatigué tous les jours ? " et mes
enfants subissaient souvent
ma mauvaise humeur... Tu
t'imagines bien que je ne
m'intéressais plus guère
à ma famille. Le diable
m'avait complètement tourné la tête. Je ne priais plus,
je n'allais plus à l'église...
Mamita
pleurait
secrètement. Un
jour, elle
prit
la
décision
de faire
une neuvaine à
l'EnfantJésus pour Lui demander
de m'aider à changer. Mes
braves petits se mirent à
prier avec une grande ferveur. Mais cela, je l'ignorais... Un jour, alors que
j’avais parié beaucoup d'argent, j’ai subitement tout
perdu. Je n'avais plus un
sou ! J'étais ruiné !
- Le bon Dieu avait exaucé
leur prière ?
- Effectivement. Heureusement, je l'ignorais; sinon
j'aurais été furieux... Je me

sentais très mal. Au fond de
moi, je réalisais, enfin, que ma
vie était devenue un désastre.
Je pensais à tous ces gens
qui, parce qu’ils jouaient aux
courses, avaient ruiné leurs
familles et étaient devenus
esclaves d'une passion dont
ils ne pouvaient plus se débarrasser. J'étais devenu l'un
d'eux. " Satan m'a bien attrapé !
Ô mon Dieu, donnez-moi la force
de renoncer complètement à cette
envie de parier, de gagner toujours plus " me suis-je surpris
à prier. Je voulais redevenir
un honnête homme, un papa
aimant, un mari attentionné.
Mais comment y arriver ?
Pour la première fois, j'ai suivi les conseils de mon
épouse. Je suis allé parler à un prêtre. Je me
suis confessé; il m'a
écouté avec beaucoup
de miséricorde. Je lui
ai promis de communier tous les matins et
de prier le chapelet en
famille tous les soirs et
de ne plus parier. Avec
l'aide de Mamita, j'ai réussi à
tenir ma promesse... jusqu'aujourd'hui ! Au début, c'était
très dur. Chaque fois que je
passais devant le Jockey Club
et que je voyais toute cette
foule de gens qui avaient dans
la main un ticket de pari et
qui se concentraient pour savoir sur quel cheval parier,
je ressentais des démangeaisons dans les mains. J’étais
pris d’une forte envie de jouer
juste pour regagner tout cet
argent que j’avais perdu. Mais
je pensais alors à la résolution
que j’avais prise devant Dieu.
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Généralement cette pensée
m'aidait à fuir la tentation.
Parfois, hélas, incapable
de me contrôler, je jouais
à nouveau… Malheureux,
je courais vite au confessionnal. Peu à peu, grâce
à mes communions, grâce
au chapelet et aux prières
des mes proches, je me suis
senti apaisé. Les courses de
chevaux ne m'intéressaient
plus; j'utilisais mon temps
libre à m'occuper, enfin, de
ma famille.
Parfois je tombais sur mes
anciens compagnons de
jeu. Ils me demandaient :
" Est-ce que tu as gagné récemment ? Veux-tu aller aux
courses avec nous ? " Ou
bien, ils me disaient : " Un
tel a gagné 1000 dollars… "
En les écoutant, il m’arrivait
d’éprouver encore une terrible envie de rejouer mais
je me rendais compte que
c’était une tentation, alors
je leur répondais : " J’ai arrêté, et, avec la grâce de Dieu,
je ne jouerai plus jamais. "
Par la suite, j'ai souvent remercié le Ciel de m'avoir
aidé à renoncer aux paris.
En ne comptant que sur
moi-même, j'aurais été incapable de changer de vie,
mais Dieu m'a secouru et
m’a remis sur le bon chemin. Je ne l'oublierai jamais !
Durant le printemps 1980,
je me suis lancé dans le
commerce des déchets. À
l'aide d'une petite char-
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rette, je sillonnais la ville à
la recherche de différentes
choses à évacuer. Un jour,
je me suis rendu dans un
garage pour ramasser de
la ferraille et lorsque je l’ai
pesée, je me suis dit : " Si
je ne croyais pas en Dieu, un
petit mensonge ne me ferait
pas peur. J'ai pesé l’équivalent
de 30,25 kg de fer. Je pourrais
dire qu'il n' y a que 30 kg !
250 grammes, c'est tellement
peu... " Mais je ne voulais
pas mentir pour ne pas
peiner le bon Dieu, alors je
déclarais le poids exact au
patron. Celui-ci s’exclama
joyeusement : " Dorénavant,
je veux vous vendre tous mes
déchets. Vous pouvez passer
tous les quatre ou cinq jours.
Êtes-vous d'accord ? - Bien
sûr que je viendrai ! " ai-je
répondu joyeusement. Il
a continué : " Savez-vous
que j’ai renvoyé deux collecteurs de ferraille avant
vous ? Ils pensaient que je
ne connaissais pas le poids de
la ferraille. En réalité, j’avais
pesé la marchandise au préalable et je voulais juste savoir
s’ils étaient honnêtes ou pas.
Mais, les deux m’ont déçu.
Vous êtes franc. Il y a très peu
de gens comme vous de nos
jours. C'est pourquoi je veux
vous avoir comme client ! "
Lorsque je suis sorti de là,
j’étais tout excité et je me
suis dit : " Combien Dieu
est merveilleux ! Le garage
se trouve à peine à une centaine de mètres du centre de
recyclage. C'est un vrai ca-

deau du ciel. En dix minutes,
je porterai les déchets du garage
au centre de recyclage sans me
fatiguer et j'empocherai de l'argent honnête pour ce travail "
C’est ainsi que j’ai commencé
à aller à ce garage régulièrement. Le patron, heureux de
se débarrasser de ses encombrants, me vendait toujours
ses déchets à petit prix. Au
centre de recyclage, on me
les rachetait bien plus cher,
je faisais donc une bonne affaire, sans tricher !
Un jour, je me suis rendu
dans un
a u t r e
centre
de recyclage pour
vendre
du vieux
papier et
lorsque j’ai
pris l’argent, j’ai immédiatement compris que quelque
chose clochait. " Ce n’est pas
juste, je viens de vendre près de
50 kg de papier usé, à raison de
0,8 dollar par kilogramme, donc
je ne devrais pas avoir plus de
50 dollars. Alors pourquoi m’at-on donné un billet de 100 dollars ? Je ne peux pas prendre cet
argent, ce serait malhonnête."
Je me suis dirigé vers le patron et je lui ai dit la vérité
puis je lui ai remis l’argent
en trop. Il l’a pris avec joie et
m'a félicité : " Il existe très peu
de gens loyaux comme vous.
Pourquoi agissez-vous ainsi ?
- Monsieur, lui répondis-je,
je suis catholique et je ne veux
pas offenser le bon Dieu ! "
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Heureux de ma réponse, le
patron m'a donné l'adresse de
plusieurs clients potentiels.
Quelques jours plus tard, je
me suis à nouveau rendu dans
cette décharge pour vendre de
la ferraille et à ma grande surprise, le patron m’a offert gratuitement beaucoup de bois de
chauffage. Par la suite, je m’y
rendais de temps en temps et,
à chaque fois, le patron mettait
toujours un gros tas de bois de
chauffage dans ma charrette à
mon insu. À partir de ce moment, je n’avais plus besoin
d’acheter du charbon pendant
l’hiver, ce qui
me permit de
faire de belles
économies.
C'est ainsi que
peu à peu notre
famille s'est enrichie. Un jour,
j'ai pu acheter un garage; les affaires ont
vite prospéré. Mamita et moimême avons alors décidé de
mettre tous nos enfants dans de
bonnes écoles où l'on apprend
à devenir de vrais chrétiens et
d'honnêtes travailleurs...
- C'est ainsi que mon papa a
pu étudier pour devenir ingénieur ?
- C'est cela. C'est aussi grâce
à tout cela qu'il a pu se marier avec une très gentille demoiselle qui est devenue ta
maman, et qu'il a eu six merveilleux enfants, qui à leur
tour essayent d'être de bons
chrétiens ! N'est-ce pas merveilleux ? »
VERAX

LA PAGE DES CROISÉS
Chers Croisés,
N'hésitez pas à colorier ces quatre Croisés, qui représentent chacun un des quatre
groupes du camp d'été : les Grands, les Grandes, les Cadets et les Cadettes. Ce dessin a été
réalisé par une Croisée de Bruxelles. A vos crayons de couleurs !

2. Pars en vainqueur et
pour vaincre ! ( part/ans/
vingt/coeur/haie/poux/R/
vin/creux )
Solutions :
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DEVISE
Prions et demandons au Ciel la grâce de la persévérance !
" Voulez-vous savoir si vous êtes dans la voie du salut ? Persévérez dans le bien
commencé. Soyez constant à vous tenir éloigné des vanités, constant à pratiquer la
vertu, constant à maintenir vos bonnes résolutions; et croyez ensuite à cette parole
de l'Écriture : "Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé”, disait saint
Grégoire à ses amis.
Nous aussi, ne nous arrêtons pas en chemin, en pensant que nous avons déjà fait beaucoup
de bonnes œuvres, de prières, de sacrifices... Il faut persévérer jusqu'au bout pour recevoir la couronne promise ! Si nous prions avec ferveur, Dieu nous obtiendra cette grande grâce !

" Je décidai de redoubler mes efforts pour devenir bonne ! "
Le 19 août 1842, monsieur le
comte de Nédonchel et son
épouse avaient la joie d'annoncer à leurs proches l'arrivée de
leur deuxième petite fille, Mathilde. Le couple était connu
dans toute la Belgique pour ses
bonnes œuvres. Loin des mondanités, la famille de Nédonchel
vivait une vie calme et pieuse
dans son château du Tournaisis.
Contrairement à Caroline, sa
sœur aînée, qui était une petite
fille calme et obéissante, Mathilde montra vite un caractère
entêté et colérique. Toute petite
déjà, elle piétinait d'impatience,
jetait ses jouets de colère et
hurlait quand on exigeait d'elle
quelque chose qu'elle ne voulait
pas faire. Heureusement, elle
avait bon cœur et demandait facilement pardon !
En grandissant, son tempérament difficile la fit souvent
souffrir. " Alors que j'avais huit
ans, raconte-t-elle, ma mère, qui
n'avait pas une bonne santé,
s'affaiblit encore plus. Je crus
que c'était de ma faute. J'étais
si souvent insupportable... Je
n'osais confier ma peine à personne. Je m'en voulais de ne
pas arriver à ressembler à ma

sœur...Cela pesait lourdement
sur mon cœur. Un jour, alors
que j'étais seule dans le jardin,
je me sentis tellement découragée par mon incapacité à devenir meilleure que je fus tentée
de mourir. Après tout, je rendais
toute ma famille malheureuse...
En arrivant à cette conclusion,
je me retrouvai justement devant
des digitales, de jolies fleurs qui
peuvent être mortelles si on les
mange. J'étais prête à en cueillir
pour m'empoisonner, quand je
vis devant moi la Sainte Vierge
me regarder avec douceur et pitié. Cela dura à peine quelques
secondes... Je compris que le
bon Dieu venait de me faire une
grande grâce et je décidai aussitôt de redoubler mes efforts pour
devenir bonne et Lui plaire. "
À onze ans, Mathilde partit rejoindre sa sœur au couvent des
Dames du Sacré-Cœur à Jette
pour y poursuivre ses études.
C'est à cette époque qu'elle fit sa
première communion. Le jour de
ce bel événement, elle demanda
à Dieu de l'aider à devenir une
sainte. Peu de temps après, elle
supplia son confesseur de lui
permettre de communier tous les
jours. En ce temps-là, ce n'était
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pas courant, mais, le prêtre qui
voyait les efforts généreux de
Mathilde lui accorda cette précieuse faveur.
Comme sa mère, l'adolescente
n'appréciait guère les mondanités. À la fin de ses études, alors
que son père l'invitait à séjourner quelque temps à Paris, elle
préféra retourner au château
familial pour entourer de son
affection sa mère toujours alitée. Bien souvent, la jeune fille
s'attristait sur ses défauts qu'elle
trouvait encore si nombreux.
Avec courage, elle continuait à
enregistrer ses victoires et défaites dans son carnet intime.
Monsieur de Nédonchel partit
en pèlerinage à La Salette en
juin 1858 avec ses filles. Il profita de ce voyage pour aller à
Ars. Là, le saint curé, qui avait
compris la peine secrète de Mathilde, la prit à part. Il lui parla,
avec bonté, de la miséricorde de
Dieu. À partir de ce jour, quand
la jeune fille était tentée de se
décourager, elle repensait aux
bonnes paroles du curé d'Ars
qui lui avait fait découvrir la
tendresse de notre Père Céleste.
Fortifiée, elle persévérait alors
dans ses efforts... sans se rendre

DEVISE
compte que le grâce agissait et
la rendait de plus en plus sainte
aux yeux de Dieu. Devenue une
agréable jeune fille, elle se mit
à rêver de vie religieuse. Hélas,
sa santé était fragile et elle était
souvent malade. Quelle destinée le bon Dieu lui réservait-il
donc ?
En 1865, lors d'une retraite, elle
entendit un prêtre parler, comme
le curé d'Ars, de la miséricorde
de Dieu. Ses paroles la bouleversèrent. En un instant toutes
ses angoisses disparurent. Dieu
n'était pas un justicier mais un
Père aimant qui l'aimait malgré
ses imperfections. Quel soulagement !
Peu de temps après, Mathilde
découvrit l'œuvre de la Garde
d'Honneur du Sacré-Cœur.
De quoi s'agissait-il ? Chaque
membre choisit une heure de
la journée qu'il s'engage à offrir quotidiennement au Cœur
de Jésus tout en continuant ses
occupations du moment. Mathilde comprit que le bon Dieu
lui demandait de faire connaître
cette dévotion en Belgique. Elle
eut bien envie de résister à cette
inspiration car elle préférait sa
vie cachée à toute forme d'activité qui l'obligeait à fréquenter

le monde mais Dieu demandait... alors elle accepta généreusement.
Au cours des deux années qui
suivirent, elle consacra tout son
temps à promouvoir
la Garde d’Honneur et à recruter
des membres. Dès
le début, l'évêque
de Tournai avait hésité à autoriser cette
nouvelle œuvre. Il
pensait qu'il y avait
déjà trop de sociétés saintes. Mathilde alla le voir,
tomba à genoux et mit tant de
ferveur à plaider sa cause que le
prélat finit par céder. La jeune
fille, qui aspirait toujours au
calme du cloître, mais dont la
santé restait chancelante, se retrouvait dans une vie très active
avec des réunions régulières, de
nombreuses conférences, une
correspondance sans fin et des
discussions constantes ! Sous sa
direction, la Garde d’Honneur
connut une croissance magnifique dans notre pays. En deux
ans à peine, elle enrôla plus
de 8900 membres ! Malgré ce
beau succès, la jeune fille ne
s'enorgueillit jamais du fruit

de son dévouement. Elle était
persuadée que ce résultat était
uniquement dû aux souffrances
généreusement acceptées de sa
mère et à ses bons conseils.
En juin 1867, l'Église
fêtait le 1800ᵉ anniversaire du martyre
des saints Pierre et
Paul. Mathilde et son
père profitèrent de
cette occasion pour
participer à un pèlerinage dans la Ville
Sainte. Dès leur arrivée, le 19 juin, ils
visitèrent de nombreuses églises et participèrent
à une veillée de prière. Les
jours suivants furent eux aussi
bien animés. Le 22 juin, Mathilde ne put se lever. Frappée
par une méningite foudroyante,
elle tomba inconsciente pendant trois jours. Après un léger mieux au cours duquel elle
put recevoir les derniers sacrements, la fièvre la reprit. Son
âme était prête à rencontrer Celui pour qui elle avait fait tant
d'efforts sur terre. Elle mourut
le 27 juin, veille de la fête du
Sacré-Cœur. Elle avait 24 ans.
C.V.

Résultats des trésors de février. L'intention était pour les catholiques persécutés dans le monde.
Trésors
rendus

Actes
d'offrande

Messes

Commuions
sacramentelle

Communions
spirituelles

Visites au
T.S.S.

Sacrifices

Dizaines de
chapelet

Méditations
de 15 min.

Examen de
conscience

20

536

135

127

578

164

426

1728

24

508

Résultats des trésors de mars. L'intention était la dévotion à Saint Joseph.
Trésors
rendus

Actes
d'offrande

Messes

Commuions
sacramentelle

Communions
spirituelles

Visites au
T.S.S.

Sacrifices

Dizaines de
chapelet

Méditations
de 15 min.

Examen de
conscience

9

274

85

84

240

105

543

750

23

276

Résultats des trésors d'avril. L'intention était pour que les chrétiens redécouvrent l'esprit de sacrifice de NSJC.
Trésors
rendus

Actes
d'offrande

Messes

Commuions
sacramentelle

Communions
spirituelles

Visites au
T.S.S.

Sacrifices

Dizaines de
chapelet

Méditations
de 15 min.

Examen de
conscience

13

363

115

113

385

151

567

1020

0

388
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JEUX
1. Arriverez-vous,
chers Croisés, à trouver les 7 différences
entre ces deux dessins ?

2. Voici un conseil de bon aloi pour avancer vers
la sainteté ! Le trouverez-vous ? Allez, courage,
vous y arriverez !

3. Souvent nous faisons des efforts pour être gentils, obéissants, travailleurs... à l'école, au camp, en
visite ! Mais àla maison, en famille, on se relâche...
et on oublie nos résolutions ! Quel dommage ! Vite,
prenons la décision de bien agir partout ! Mais voici 16 parties de la maison, les trouverez-vous ?
bureau/cave/chambre/cheminée/corridor/cuisine/escalier/étage/fenêtre/grenier/plafond/plancher/porte/
terrasse/toit/volet

Le Courrier des Croisés est distribué gratuitement
à la sortie de nos chapelles.
Abonnement à l’année par courrier postal : 30€
Versement sur le compte :
IBAN : BE75 0016 9749 5451

BIC : GEBABEBB

Téléchargeable en pdf sur le site :
http://sites.google.com/site/croisadebelgique/
Éditeur responsable : Abbé Pascal Hennequin
Fraternité Sacerdotale Saint Pie X,
Rue de la Concorde, 37 BE-1050 Ixelles
bruxelles.ce@fsspx.be
© Tous droits réservés ©
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INTENTION
uru 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

Juin : Les vocations sacerdotales et la fidélité des prêtres
Juillet : Les vocations religieuses

PROCHAINES ACTIVITÉS :
1. Pèlerinage de Tradition Chartres-Paris :
du samedi 8 au lundi 10 juin dans le chapitre enfant Saint-Hubert

2. Grand camp d'été à Xhos
du dimanche 7 juillet au samedi 20 juillet 2019

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 ...

