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JUILLET-AOÛT 2019 n° 252

Votre aumônier,
L'abbé Hennequin

La sainteté (IV)

Chers Croisés,

Pour tout 
savoir sur la 

sainteté, il nous faut maintenant 
découvrir les moyens à prendre pour 
parvenir à cet idéal. Ce sera l’objet des 
cinq prochains Courriers des Croisés.

Le tout premier moyen à mettre en 
œuvre pour devenir un saint, c’est la 
prière. " Celui qui prie se sauve, celui 
qui ne prie pas se damne " affirme saint 
Alphonse de Liguori dans un de 
ses ouvrages. Voyons pourquoi.

Être un saint, c’est quelque 
chose qui dépasse nos forces 
humaines, pour la simple 
raison qu’il s’agit là d’un but 
surnaturel. Ce serait un but 
naturel, on pourrait y arriver par 
la force de nos poignets; là, ce n’est 
pas possible sans l’aide de Dieu. C’est 
d’ailleurs écrit en toutes lettres dans 
l’évangile : " Mais qui donc peut être 
sauvé  ? " demandèrent les disciples à 
Jésus. Jésus, les yeux fixés sur eux, leur 
dit : " Ce qui est impossible aux hommes est 
possible à Dieu " (cf. Luc, XVII, 26-27 et 
Matthieu XXVI, 25-26).

Avec l’aide de Dieu, il est donc 
possible -et même facile- de se sauver. 
Pour être un saint, il faut donc s’assurer 
de l’aide du bon Dieu. Or pour en 
bénéficier, il faut la Lui demander, ce 
qui se fait par la prière. Donc, pour être 

un saint, il faut prier. Voilà qui explique 
la forte affirmation de saint Alphonse.

" Demandez et on vous donnera " 
nous a exhorté Jésus (Luc XI, 9,  et 
Matthieu VII, 7). Il a dit aussi qu'il faut 
toujours prier et ne jamais se lasser 
(Luc XVIII, 1). Il ressort clairement de 
cela que celui qui prie toujours Jésus de 
devenir un saint le sera forcément.

Pour être un saint, il faut donc prier. 
Oui, mais quelle prière ? Il en existe 

tellement. Faut-il faire tout le 
temps des neuvaines, passer 

toute notre vie à l’église ? 
Non, chers Croisés, le bon 
Dieu, ne nous demande rien 
d’inhumain.

Pour la réponse à " Quelle 
prière réciter ? ", rendez-vous à la 

page 8 de ce Courrier car je n’ai pas 
assez de place sur cette page.

Quant à la réponse à " Comment 
toujours prier ? " vous la connaissez 
déjà. Toutes nos pensées, toutes nos 
paroles, toutes nos actions peuvent être 
une prière si elles sont offertes à Dieu et 
si elles sont faites au bon moment (c’est-
à-dire au moment où Dieu le veut).

Chers Croisés, durant ces vacances, 
mettons donc en pratique le premier 
mot de notre devise (PRIE !) afin de 
progresser sur le chemin de la sainteté.
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DÉVOTION EUCHARISTIQUE

Il arrive que les circons-
tances ne nous permettent pas 
de communier aussi souvent 
qu'on le désirerait. Nous pou-
vons faire alors une commu-
nion spirituelle. Si nous L'in-
vitons, Jésus répondra avec joie 
à notre demande ! Beaucoup de 
saints faisaient de nombreuses 
communions spirituelles pen-
dant leurs journées; cette habi-
tude les a aidés à faire des pas 
de géant dans le chemin de la 
sainteté. Sainte Agnès de Lan-
geac nous en donne l'exemple. 
Voici son histoire :

Native du Puy-en-Velay, 
en France, Agnès manifesta 
très tôt une grande piété. 
Troisième de sept enfants, 
ses parents la confièrent très 
jeune à un bon maître qui 
non seulement lui enseigna 
le français et les mathéma-
tiques, mais qui développa 
chez Agnès une grande foi. 
À six ans, elle avait déjà une 
grande dévotion envers l'Eu-
charistie. C'est pour cette 
raison que dès l’âge de huit 
ans elle fut admise à la pre-
mière communion, ce qui 
était exceptionnel à cette 
époque.  Hélas ! Quelques 
mois à peine après sa pre-
mière communion, le prêtre 
qui s'occupait de son âme  
pensa qu’elle pourrait en ti-
rer de l'orgueil et lui interdit 
de communier. Agnès en eut 
de la peine mais elle ne se 
découragea pas ! Puisqu'elle 
ne pouvait plus s'approcher 
du banc de communion, 
elle s'unirait d'une autre 
façon au bon Jésus. Dès ce 

moment, elle se mit à faire 
de fréquentes communions 
spirituelles tout au long de 
ses journées. Peu après, elle  
demanda à son confesseur le 
moyen de devenir une sainte. 
"Passe de longs moments à par-
ler et à penser à Jésus", lui ré-
pondit-il. Agnès mit aussitôt 
ce conseil en pratique. Ce ne 
fut pas sans quelque peine 
qu’Agnès parvint à jouir 
parfaitement de la présence 
de Dieu. Elle y travailla l’es-
pace de deux ans avec beau-
coup de persévérance. Pour 
arriver au but poursuivi, elle 
commença par se dire : "Al-
lons mon âme, il faut se tenir un 
petit quart d’heure devant Dieu 
et être bien attentive à lui." Et 
le quart d’heure largement 
écoulé : "Poursuivons et pas-
sons à la demi-heure." S’entraî-
nant ainsi, jour après jour, la 
petite fille arriva à vivre ses 
journées entières en compa-
gnie de Jésus tout en effec-
tuant les occupations dont 
ses parents la chargeaient. 
Vers dix ans, elle entraînait 
déjà tellement de jeunes à sa 
suite pour prier que même 
des adultes, des gens de la 
noblesse venaient la voir 
pour avoir des conseils spi-
rituels. Agnès vivait cela  
avec humilité sans se croire 
meilleure que les autres. Elle 
priait particulièrement pour 
les pauvres. Très inven-
tive, elle ne manqua jamais 
d’idées pour secourir tous 
ceux qu’elle rencontrait dans 
les rues du Puy. Très jeune 
elle donnait son pain ou son 
goûter. Dès qu'elle disposa 

d'un peu d'argent, fruit de 
son travail de dentellière, 
elle fit généreusement l'au-
mône aux plus démunis.

Un dominicain vint prê-
cher au Puy. Après l'avoir 
entendu, des jeunes filles 
et des veuves se sentirent 
appelées à devenir domini-
caines et souhaitèrent fonder 
un couvent dans la région. 
Agnès en entendit parler et 
comprit que le bon Dieu l'ap-
pelait, elle aussi, dans cette 
voie. À vingt ans, elle entra 
donc dans le tout récent cou-
vent de Langeac. Elle avait 
toujours eu une santé fragile. 
Chargée de travaux fort pé-
nibles, sa santé se détériora... 
Mais Agnès ne se plaignait 
jamais. Elle vivait l’héroïsme 
dans les petites choses. Tous 
les petits services, elle les 
vivait en union avec Jésus. 
Celui-ci récompensa sa gé-
néreuse servante par des 
faveurs inhabituelles. Peu 
après son entrée au monas-
tère, Agnès fut chargée du 
soin de la cuisine, or pour 
avoir de l'eau il lui fallait 
parcourir près de quinze 
kilomètres ! Elle confia sa 
peine à Dieu. Celui-ci exau-
ça aussitôt sa prière et fit 
jaillir, dans la cuisine même, 
une source d'eau limpide et 
abondante. 

La sainteté ne la rendit ni 
sévère ni insensible au sort 
des autres. Au contraire ! 
Après quelques années, 
Agnès reçut la charge de 
portière, ce qui lui permit 

 " Passe de longs moments à parler et à penser à Jésus. " 
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d’accueillir et de soulager 
de nombreux pauvres. Tous 
étaient frappés par sa bon-
té et sa vie d'union à Dieu. 
Elle "transpirait le bon Dieu".
Une phrase revenait sou-
vent chez elle : "Qui a Jésus 
a tout !"

Elle ne recherchait pas 
les choses extraordinaires. 
Agnès de Jésus porta les 
stigmates sans que ceux-ci 
ne soient visibles extérieure-
ment et ses consœurs l'igno-
raient. Aux récréations, elle 
amusait tout le monde en 
jouant ou chantant allé-
grement.  Pendant tout un 
temps de sa vie, elle ne se 
nourrit que de l’eucharistie 
mais comme elle s’occupait 
de la cuisine, elle veillait à ce 
que les sœurs  aient toujours 
assez à manger. De même, 
pendant une autre partie 
de sa vie, elle eut la grâce 
de ne pas avoir besoin de 
sommeil et cependant, elle 
faisait attention à ce que ses 
sœurs ne soient pas trop fa-
tiguées. Plus tard, Agnès de-
vint maîtresse des novices. 
Elle leur  enseigna "la clôture 
intérieure" c'est-à-dire cette 
vie d'union à Jésus malgré 
les occupations extérieures.  
À 24 ans, elle fut élue supé-
rieure du couvent. Elle dési-
rait -ce qui ne se faisait pas à 
l’époque- obtenir la permis-
sion pour sa communauté 
de communier quotidien-
nement. Cela lui fut refusé; 
elle seule garda la permis-
sion de communier tous les 
jours. Par humilité et souci 
de ne pas se distinguer, elle 
s'abstint régulièrement de 
ce grand privilège. Elle ap-
prit à ses consœurs à faire 

de fréquentes et ferventes 
communions spirituelles. 
Toute sa vie, elle souffrit 
de sa faible santé. À trente-
deux ans à peine, elle sentit 
la mort approcher. Jésus lui 
confia une dernière mission. 
Il lui demanda de vivre et 
de souffrir encore un peu 
pour la conversion d’un pé-
cheur, et ce pécheur était un 
prêtre : Jean-Jacques Olier. À 
cette époque, ce jeune prêtre 
mondain, issu d'une famille 
influente de Paris, fréquen-
tait la société élégante de 
la capitale et ne s'occupait 
guère de l'abbaye de Pébrac 
dont il avait la charge et où 
il n'avait encore jamais mis 
les pieds.

L’histoire 
raconte que 
Mère Agnès 
eut une vision 
de la Vierge 
Marie en 
1631. Celle-ci 
lui demanda 
de  prier pour 
l’abbé de Pé-
brac. À cette 
époque-là, ni 
Agnès ni le père Olier ne se 
connaissaient. En 1633, alors 
que le jeune prêtre décidait 
de changer de vie et de re-
noncer à toutes les monda-
nités, il prit la résolution 
d'aller faire connaissance de 
son abbaye de Pébrac. C'est 
à cette époque qu'un jour où 
il se recueillait avec ferveur, 
il eut la vision d’une reli-
gieuse, inconnue de lui, qui 
priait pour sa conversion.  

Au cours de son séjour à 
Pébrac, le père Olier enten-
dit parler de la sainteté de 

la supérieure du couvent de 
Langeac situé non loin de là. 
Il décida d’aller la rencon-
trer. Aussitôt, il reconnut la 
jeune religieuse de sa vision. 
C’est ainsi que commença 
entre ces deux âmes une 
relation spirituelle intense. 
Agnès nomma le père Olier 
"l’enfant de ses larmes" car 
après avoir prié intensément 
pour lui plus de deux ans, 
elle offrit les six derniers 
mois  de sa vie  pour la sanc-
tification du prêtre. Durant 
toute la période pendant 
laquelle le père Olier resta 
dans la région, ils se virent 
très souvent. Mère Agnès 
exhorta le jeune prêtre à 

vivre plus près du 
Seigneur Jésus, à 
embrasser la croix 
du Christ et à dé-
velopper une rela-
tion étroite avec la 
Vierge Marie.

Le jour où le 
père Olier reprit 
la route de Paris, 
Agnès tomba en 
agonie. Sa der-
nière mission était 

achevée. Par ses prières et 
ses conseils, elle avait mené 
le père Olier sur le chemin 
de la sainteté et l'avait en-
couragé à fonder les pre-
miers séminaires de Saint-
Sulpice qui aideraient tant 
de prêtres à devenir d'excel-
lents pasteurs des âmes.

Agnès mourut le 19 
octobre 1634, en laissant 
comme devoir spirituel à 
ses filles de prier spéciale-
ment pour la sanctification 
des prêtres.

DÉVOTION EUCHARISTIQUE
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   Dieu entend...

 Le confesseur de la princesse Amélie Galitzin ra-
contait souvent le trait suivant:
Un jour, le prieur d’un couvent de Trappistes vint 
chez la princesse la supplier de lui prêter 5000 écus 
pour payer une facture urgente; il lui promettait de 
la rembourser rapidement. La princesse avait pré-
cisément cette somme, qu’un ami lui avait confiée 
pour la remettre à une famille de la noblesse qui ve-
nait d'être ruinée et qui devait passer quinze jours 
plus tard chez elle. Elle donna volontiers les écus 
au religieux, qui lui promit de restituer la somme 
avant l'arrivée de ses amis. Mais la princesse Amé-
lie se trouva bientôt dans l'embarras. En effet, deux 
jours après la visite du moine, elle reçut une lettre 
qui annonçait l'arrivée de ses visiteurs plus tôt que 
prévu. Ils seraient déjà là le lendemain ! Impos-
sible de trouver l'importante somme d'argent aussi 
rapidement. La princesse confia son soucis à son 
confesseur et lui dit qu’elle passerait toute la nuit 
en prière; elle lui demandait d’en faire autant. Cette 
même nuit, le baron de Furstenberg, qui se trouvait 
par providence à Munster, non loin du palais de la 
princesse, entendit pendant la nuit une voix qui lui 
dit : " Lève-toi et envoie tout de suite 5ooo écus à la 
princesse Amélie". Il crut rêver et voulut se rendor-
mir, mais peu après il entendit à nouveau cet ordre. 
À la troisième fois, convaincu qu’il n’était pas le 
jouet d’un rêve, il donna l’ordre à un domestique 
d'aller porter la somme réclamée chez la princesse. 
Il était 3 heures du matin. Le lendemain, le baron 
vint demander à Amélie ce qu'elle allait faire de cet 
argent. Quand il eut la réponse, il se réjouit et il y eut 
dans tout le palais un concert unanime d’actions de 
grâces envers la Providence.

Vers l'année 1925, un brave ouvrier irlandais 
fut frappé par le chômage. Son usine avait fait 
faillite et, comme beaucoup de ses collègues, il 
se retrouvait fort démuni. Il eut beau chercher 
du travail, il n’en trouvait pas.
Sa situation devenait dramatique. Père d'une 
famille nombreuse, il n'avait guère d'écono-
mies. Celles-ci fondirent rapidement, si bien 
qu’un triste jour sa pauvre famille n’eut plus 
un seul morceau de pain à grignoter.
Malgré le tragique de la situation, les braves 
parents gardaient foi en la Providence. Ce soir-
là, à l'heure du repas, ils appelèrent leurs pe-
tits autour de la table. Les aînés, à la vue de la 
table vide, se mirent à pleurer; les plus jeunes 
s'empressèrent de les imiter; mais le pieux 
père, d'une voix rassurante, leur dit : " Mes en-
fants, nous allons faire la prière quoi que nous 
n’ayons rien à manger. Prions avec conviction. 
Dieu notre Père, j'en suis certain, entendra 
notre prière." Dociles, les enfants obéirent. 
Pendant qu’ils priaient, on frappa à la porte : 
c’était un mendiant.
La mère, le cœur serré,expliqua au visiteur 
qu'elle pouvait l'inviter à se réchauffer auprès 
du feu et à dormir dans un coin de leur logis 
mais que, hélas, elle n'avait rien à lui proposer 
à manger car leur buffet était vide ! Le men-
diant, tout heureux, accepta l'hospitalité et lui 
montra alors son sac. Il venait de fait une jolie 
récolte de pain ; assez pour nourrir la famille et 
lui-même jusqu'au lendemain midi. Cette pro-
vision ravit tout le monde.
Le lendemain matin, le père trouvait du travail. 
Il était embauché dans une boulangerie !

    ...nos prières ! 
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" Mes chers enfants, le di-
recteur de votre école m'a 
demandé de vous prêcher 
cette récollection qui vous 
prépare à votre communion 
solennelle. Avec joie, j'ai ac-
cepté. J'aimerais vous par-
ler de quelque chose de très 
important : la prière ! Je suis  
convaincu que tous, ici, vous 
faites régulièrement vos 
prières du matin et du soir; 
que vous récitez le chapelet 
en famille... C'est très bien, et 
je vous encourage vivement 
à continuer ainsi mais cela 
ne suffit pas ! Pour devenir 
meilleurs, pour devenir des 
saints, il faut souvent le de-
mander au bon Dieu ! Il faut 
donc prendre l'habitude de 
prier constamment ! 

Il y a très longtemps, j'ai 
visité des prisonniers qui 
avaient commis de graves 
péchés; certains d'entre eux 
avaient déjà passé plus de la 
moitié de leur vie en prison. 
Chaque fois que je me pro-
menais devant leur cellule je 
leur proposais de prier avec 
eux. Je me souviens d'un 
gars qui ne voulait jamais 
prier : Nashon. Je l'ai vu 
toutes les semaines pendant 
six mois. Lorsque que je pas-
sais devant sa cellule, je lui 
disais à chaque fois : " Veux-
tu prier ? " Il me répondait : 
" Moi, je ne prie pas !  " Un 
jour je lui ai dit : " Cela fait des 
mois qu'on se connaît, pourquoi 
ne veux-tu pas prier ?
- Je ne veux pas être un hypo-

crite et prier alors que je sais 
très bien que dès que je sortirais 
d'ici je recommencerais à faire 
du mal aux autres. C'est la sep-
tième fois que je me retrouve en 
prison, vous savez !
- Je te félicite, tu es honnête ! 
Mais je pense que si tu priais, 
ton désir de faire du mal dispa-
raîtrait ! "
Tout surpris de ma réponse, 
il me dit : " Vous croyez vrai-
ment que Dieu est prêt à m'ai-
der à changer ? " Devant ma 
réponse affirmative, il s'age-
nouilla et nous nous sommes 
mis à prier. Après cela, 
chaque semaine, je priais une 
d e m i -
h e u r e 
a v e c 
lui. Pe-
tit à pe-
tit, son 
cœur  a 
changé. Il s'est mis à lire les 
Évangiles, à méditer le cha-
pelet à recevoir les sacre-
ments... Un jour, il est sorti 
de prison et n'a plus fait de 
bêtise ! Grâce à Dieu !

Un autre prisonnier de cette 
même prison émerveillait 
tous les gardiens. Il était poli, 
serviable, aimable. Il m'ex-
pliqua qu'il venait d'être jugé 
pour un crime qu'il avait 
commis huit ans aupara-
vant : " À cette époque,  me dit-
il, j'étais un jeune voyou sans 
cervelle. Lors d'une dispute, 
j'ai tué un policier. J'ai réussi 
à m'enfuir; j'ai abandonné ma 
famille et je suis parti me cacher 

dans une autre ville. Après un 
certain temps, je n'avais plus 
d'argent et pas de travail; il 
me restait juste ma voiture. Je 
vivais et je dormais dedans... 
Comme j'avais peur d'être at-
taqué par d'autres voyous du-
rant la nuit, j'avais repéré des 
églises où il  y avait l'adoration 
du Saint-Sacrement pendant la 
nuit. Ainsi, d'une part, la police 
ne s'inquiétait pas de voir ma 
voiture parquée à cet endroit; 
d'autre part, les gars qui en-
traient et sortaient de ces églises 
étaient des gens sérieux qui ne 
risquaient pas de m'embêter. 
Un soir, j'ai décidé d'aller voir 

ce qui se passait à 
l'intérieur. J'ai obser-
vé les gens, je me suis 
mis à prier... Un peu, 
beaucoup, passionné-
ment... Jésus a com-
plètement changé ma 

vie. Je ne regrette pas que la po-
lice m'ait trouvé; je ne regrette 
pas d'être en prison; je mérite 
d'être puni. Ici, je peux parler 
du bon Dieu à mes codétenus; 
j'étudie pour apprendre un mé-
tier et j'ai aussi beaucoup de 
temps pour prier pour moi, pour 
ma famille, pour le monde... 
Mon Père, même si cela paraît 
incroyable, aujourd'hui, je suis 
un homme heureux !"

Vous voyez, mes enfants, sans 
la prière, ces deux hommes 
seraient certainement encore 
des voyous  à l'heure actuelle!  
Ils ont commencé à prier et 
ne se sont plus arrêté... Je 
vais maintenant vous parler 
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" Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite !"
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de quelqu'un qui, comme 
vous, a connu une enfance 
heureuse et pieuse auprès 
de sa famille. Il s'appelait 
Matthew Talbot mais tout 
le monde l'appelait Matt. Il 
vivait à Dublin en Irlande, 
au milieu du XIXᵉ siècle. Il 
n'a pas eu la même chance 
que vous car il n'a été qu'un 
an ou deux à l'école et il a 
juste un peu appris à lire et 
à compter. Sa famille était 
très pauvre et il était le se-
cond de 
douze en-
fants. À 
votre âge, 
onze ans, 
il a dû tra-
v a i l l e r . 
C o m m e 
il n'avait 
guère étu-
dié, il est 
devenu un simple ouvrier. 
Il accomplissait un travail 
pénible et ennuyeux dans 
une usine où l'on mettait de 
la bière en bouteille.

 À l'époque, les enfants tra-
vaillaient aussi dur que les 
adultes, six jours sur sept. 
Pour oublier leur vie pé-
nible, la plupart des ou-
vriers fréquentaient les cafés 
le soir et buvaient beaucoup 
d'alcool. Matt suivit leur 
malheureux exemple à tel 
point, qu'à douze ans, il 
était devenu alcoolique. Ce 
fut l’escalade : il buvait au 
travail, dépensait tout son 
argent le soir au pub; il em-
pruntait de l'argent à ses ca-
marades quand il était sans 
le sou et s’accablait peu à 

peu de dettes pour boire tou-
jours plus ! Un jour, il vola 
même le violon d’un musicien 
aveugle afin de le revendre et 
se payer ainsi quelques verres 
d’alcool en plus. Plus tard, se 
rappelant son triste exploit, il 
chercha dans toute la ville de 
Dublin le malheureux musi-
cien. Il désirait lui demander 
pardon et le rembourser... En 
vain. Alors, il fit dire plusieurs 
messes à l'intention de sa vic-
time.

Malgré tout cela, Matt 
conservait un fond 
d'honnêteté. L'alcool 
ne le rendait ni violent 
ni paresseux. Chaque 
matin, quels qu'aient 
été les litres de bière 
avalés la veille, il était 
sur pied à six heures 
pour se rendre au tra-

vail; enfin, il restait fidèle à la 
messe dominicale, même s'il 
n'y communiait plus depuis 
longtemps. Hélas ! Devenu 
esclave de la boisson, le jeune 
homme semblait devoir le res-
ter toute sa vie. De leur côté, 
sa mère et ses soeurs priaient 
avec ferveur pour lui...

Cela faisait douze ans que 
le jeune homme buvait ainsi 
tous les jours. Un samedi ma-
tin, alors qu'il avait bu la veille 
tout son argent et n'avait plus 
un sou en poche, l'envie de 
boire l'envahit ! Vers midi, 
il alla se poster, à un coin de 
rue où passaient ses amis ou-
vriers. L'un d'eux allait sûre-
ment l'inviter à prendre un 
verre. Ceux-ci passèrent, le sa-
luèrent, mais aucun ne l'invita 

à boire. Matt en fut piqué 
au vif; être frustré d'alcool 
lui coûtait beaucoup, mais 
il était surtout blessé par 
la dureté de ses compa-
gnons à qui il avait si sou-
vent offert une tournée au 
cabaret. Choqué, il rentra 
chez lui. Sa mère fut toute 
surprise de le voir arriver 
si tôt, et sans avoir bu. Sa 
mère ! Tout à coup, le jeune 
homme eut le coeur dé-
chiré en pensant à la peine 
qu'il lui faisait à cause de ce 
maudit alcool ! Un dégoût 
profond l'envahit...

 À cette époque en Irlande, 
il était courant, pour les 
hommes qui voulaient ar-
rêter de boire, de faire un 
voeu. Après le repas, Matt  
mit ses vêtements du di-
manche et partit sonner à la 
porte d'un couvent voisin.  
Là, il demanda à un prêtre 
de le confesser; puis sur le 
conseil prudent de celui-ci,  
le jeune irlandais prononça 
le voeu de ne plus toucher 
à un verre d'alcool pendant 
trois mois. Le lendemain, 
il partit entendre la messe 
de cinq heures du matin 
et il y communia. Il savait 
que pour rester fidèle à son 
voeu, la lutte allait être ter-
rible. Une conversion, une 
décision ne prennent qu'un 
instant. Le travail de sain-
teté prend toute une vie ! 
De plus, le jeune homme 
vivait dans un monde qui 
tournait autour de la bois-
son. À première vue, il 
ne semblait avoir aucune 
chance de réussir, mais, 
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grâce à Dieu, ce n'était pas 
seulement une entreprise 
humaine. Matt décida de 
puiser dans la communion 
quotidienne la force spiri-
tuelle dont il a besoin pour 
tenir sa résolution. À partir 
de ce moment, tous les ma-
tins, à cinq heures, il assis-
tait à la messe. Mais cela ne 
suffisait pas !

Auparavant, quand il ne 
travaillait pas, il passait de 
nombreuses heures dans 
les pub et les tavernes, 
mais maintenant, tout cela 
était fini. Le moment le 
plus difficile était donc le 
soir, après le travail. Pour 
éviter la tentation, le nou-
veau converti se mit à faire 
des promenades en ville. 
Hélas  ! L'alcool avait usé 
sa santé, et il se fatiguait 
vite. Alors, il prit l'habi-
tude d'aller se reposer dans 
les églises qu'il rencontrait 
sur son chemin. Là, devant 
le tabernacle, il suppliait 
Dieu de le fortifier. Ces 
adorations silencieuses le 
ravirent; il prit goût à la 
prière, et il y trouva son sa-
lut. 

À partir de cette période, 
il devint un homme de 
prière. Après sa messe 
du matin et son action de 
grâces, il partait travailler 
toute la journée dans l'un 
des chantiers à bois situés 
près des quais  du port de 
la ville. Dans la journée, 
il y avait quelque fois des 
accalmies et des pauses. 

Ses camarades ouvriers en 
profitaient pour bavarder, 
boire ou fumer; Matt mettait 
ce temps à profit pour s'ins-
taller dans une partie cachée 
du chantier et y prier jusqu'à 
ce que l'appel soit lancé pour 
qu'il retourne à ses travaux.

En 1892, la 
messe de 
cinq heures 
à laquelle 
Matt avait 
l ' h a b i t u d e 
de com-
munier, fut 
supprimée. 
La première 
messe était 
désormais à six heures et 
quart. Pour ne pas rater la 
messe, le brave ouvrier n'hé-
sita pas à quitter le chantier 
qu'il aimait tant et s'engagea 
comme simple manoeuvre 
chez un marchand de bois 
où le travail ne commençait 
qu'à huit heures. Sa nouvelle 
besogne, fatigante, consistait 
à charger et décharger des 
camions toute la journée. 
Jamais, il ne se plaignit. Le 
soir, dès la fin du travail, il se 
lavait soigneusement, met-
tait sa tenue de sortie - car il 
ne voulait pas entrer dans la 
maison de Dieu avec ses ha-
bits de travail - et se rendait 
à l'église pour une visite au 
Saint-Sacrement. Lorsqu'on 
examina ses pauvres af-
faires après sa mort, on fut 
surpris de trouver beau-
coup de libres pieux. Lui 
qui épelait difficilement  les 
mots à sa sortie de l'école, 

avec patience, avait pris goût 
à lire le catéchisme, les vies 
des saints et même les écrits 
de grands docteurs de l'Église. 
Matt n'était pas moine et ne 
vivait pas dans un monastère, 
mais sa vie était réglée comme 

celle des religieux : son 
temps était divisé entre le 
travail, l'étude et la prière. 
Toujours uni à Dieu ! De 
plus, ce joyeux camarade, 
toujours souriant, faisait la 
charité autour de lui et ac-
complissait, discrètement, 
beaucoup de sacrifices. Son 
lit était une planche de bois, 
comme son oreiller. Il jeû-
nait souvent et, en quarante 
ans, il ne toucha plus jamais 

une goutte d'alcool. 

En 1925, Matt avait 69 ans. 
Il était en mauvaise santé. 
Néanmoins, il persistait à bien 
suivre sa vie de prière et de 
pénitence. Le 7 juin, alors qu'il  
allait à la messe, il s'effondra 
dans la rue, victime d'une 
insuffisance cardiaque. Un 
prêtre fut appelé pour lui don-
ner l'extrême-onction. Puis son 
corps fut transféré à l’hôpital. 
Là, une infirmière découvrit 
que  le mort portait une chaîne 
enroulée autour de sa taille en 
guise de pénitence... Il fut en-
terré le jour de la Fête-Dieu ! 

Déclaré vénérable, par l'Église, 
Matt Talbot nous montre, mes 
chers enfants, que la prière est 
pour nous, bien plus que l'air 
ou la nourriture, une nécessité 
vitale ! Elle nous obtient la clef 
du paradis ! "

VERAX
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LA PAGE DES CROISÉS

Chers Croisés,

Parce que je n’avais plus de place et que je ne voulais pas vous faire languir, je 
prends cette page pour poursuivre mon éditorial. Il s’agit de répondre à cette question : " Pour 
être un saint, quelle prière dois-je dire ? "

Avant de répondre, je voudrais vous préciser que cela dépend un peu de chacun : de 
son âge, de son état de vie. Vous le comprenez bien vous-même, quand on est tout petit, on fait 
peu de prières, quand on grandit on en fait plus. De même, les prêtres et les religieuses font 
plus de prières que les papas et mamans car ils ont plus de temps pour cela. Ainsi, la réponse 
que je vais vous donner n’est pas une réponse immuable.

Néanmoins, après avoir fait cette remarque, je tiens à ajouter que si la mesure et le 
type de prière varie d’une personne à une autre, il y a quand même des prières qui doivent 
exister pour tout le monde.

Et d’abord les prières du soir et du matin. Tous les chrétiens devraient le faire. De 
même que chaque matin et chaque soir on embrasse notre papa et notre maman, de même un 
chrétien doit dire bonjour et bonsoir à son Père du Ciel (le bon Dieu) et à Maman Marie (la 
sainte Vierge). Ces prières du matin et du soir varient souvent d’une famille à une autre, mais 
une chose qui devrait être identique pour vous tous, c’est l’Offrande du matin à réciter dès le 
lever. Pourquoi ? Parce que vous vous y êtes engagés en devenant Pages, et que cela fait donc 
partie de votre devoir d’état. Et puis, deuxième chose identique : votre prière du soir devrait 
comporter un examen de conscience puisque cela figure sur la feuille du trésor.

Il faudrait ensuite dire chaque jour son chapelet, au moins quand on entre chez 
les Grand(e)s. C'est en effet l'âge où on peut commencer à envisager les engagements de 
Chevalier. Or justement, le  Chevalier s'engage, notamment, à prier chaque jour son chapelet. 
Tous les chrétiens devraient réciter le chapelet car Notre-Dame nous l'a demandé instamment 
à Fatima. Et pour être sûr d'être entendue de tout le monde, elle en a fait la demande six fois de 
suite ! Pas de doute, si Notre-Dame demande, c'est que Dieu le veut. Donc, un chrétien devrait 
méditer chaque jour son chapelet. 

Voilà donc les trois prières que tout vrai chrétien (= tout chrétien qui veut être un 
saint) doit faire chaque jour : prière du matin, chapelet, prière du soir. Vous le voyez, nos 
engagements progressifs dans la Croisade tendent à nous donner cette habitude régulière 
de la prière. Notre engagement le plus haut va plus loin : les Chevaliers s'engagent  aussi à 
faire le quart d'heure de méditation. Pourquoi ? Pour être un saint !  Sainte Thérèse d'Avila 
promettait le Ciel à celui qui était fidèle à son quart d'heure d'oraison quotidienne. C'est en 
effet là, un grand moyen d'être un ami intime de Jésus et de Marie, de pouvoir ainsi mieux 
connaître et mieux réaliser la volonté de Dieu.        
 "Qui prie se sauve, qui ne prie pas se damne". Chers Croisés, soyez donc fidèles à vos 
engagements.             
              Votre aumônier, l'abbé Hennequin

Solutions :
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Soyons apôtres et prions sans respect humain !

" Sans ta prière, je serais mort comme un porc ! "
" Sans toi, mon cher ami, je 
serais mort comme un porc ". 
C’est sur son lit de mort que 
Frédéric Chopin, à 39 ans, fit 
cette déclaration étonnante à son 
confesseur. Quand on connaît 
la vie du grand compositeur, 
on peut se demander comment 
son ami réussit à le convaincre 
de se confesser juste avant son 
agonie qui dura trois jours. Voici 
l’histoire de cette bouleversante 
conversion :

Frédéric Chopin eut la grâce de 
naître dans une famille catho-
lique fervente. Son père était 
français, sa mère était polonaise. 
Le jeune musicien, prodigue du 
piano, grandit  dans une atmos-
phère aimante et chaleureuse, 
sous le regard affectueux de sa 
mère. Il vécut toute sa jeunesse 
en Pologne. La pratique reli-
gieuse de Frédéric Chopin prit fin 
au moment où le jeune homme 

de vingt ans quitta son pays na-
tal pour s'installer en France. Ses 
nouveaux amis, parisiens, pour 
la plupart, n'étaient pas croyants. 
Rapidement, Chopin, par respect 
humain, oublia ses prières. Peu 
à peu la ferveur de son enfance 
diminua... Sa nouvelle vie était 
entièrement absorbée par sa mu-
sique et par les mondanités. Ce 
jeune génie venu de loin fut ra-
pidement la coqueluche de tous 
les salons parisiens. Sa foi s’éva-
nouit presque complètement. Ja-
mais cependant il ne se moqua 
de l'Église et de temps à autre, 
il se surprenait à prier Notre-
Dame.

Depuis son enfance, Chopin 
souffrait d’une santé fragile. Il 
traversa les dernières années de 
sa vie très affaibli, notamment à 
cause d’infections pulmonaires 
de plus en plus graves et fré-
quentes. Malgré les signes d’une 

mort précoce, le compositeur 
ne songeait guère à se mettre 
en règle avec le bon Dieu. Un 
jour, la Divine Providence lui 
fit rencontrer un de ses amis de 
jeunesse, le père Aleksander Je-
lowicki, devenu aumônier de la 
communauté polonaise immi-
grée à Paris. Frédéric était très 
proche d’Aleksander, mais en-
core plus de son frère Edward, 
mort pendant la Révolution au-
trichienne, le 10 novembre 1848.
Le père Aleksander, sachant que 
Chopin était en très mauvaise 
santé, tenta plusieurs fois de le 
réconcilier avec Dieu. En vain. 
Finalement, le compositeur ac-
cepta uniquement de se confier 
"en ami". Il lui raconta sa vie,  
ses erreurs, ses péchés, mais il 
refusa le sacrement de la confes-
sion. Parfaitement conscient de 
sa mort qui approchait, Chopin 
était désolé pour sa mère, encore 
vivante, accablée de le savoir 

Quand une personne se sanctifie, elle sanctifie les autres… De même 
que la force d’un bon exemple vaut tous les longs discours, quelqu'un 
qui prie contribue à christianiser la société toute entière. Ne rougissons 
donc pas de prier !  

Écoutez cette anecdote : Dans un restaurant, un jeune fit sa prière en 
toute simplicité avant de s’asseoir. Tous les regards se dirigèrent sur lui, 
et l’on entendit des éclats de rire. Le jeune homme regarda l’assistance 

et dit : " Ces rires s’adressent-ils par hasard à moi? - Qui ne rirait pas, lui dit son voisin, en voyant 
ici quelqu’un qui dit des prières. - C'est donc de ma prière que vous riez ! Être quarante contre un 
pour se moquer, ce n’est pas un signe de vaillance; mais être un contre quarante à braver les mo-
queries pour suivre la voix de sa conscience, montre, me semble-t-il, un certain courage ! Allez, bon 
appétit ! " Il s’assit ensuite au milieu d’un silence de mort, entama avec ses voisins une conversa-
tion qui les ravit, et, à la fin du dîner, ils furent convaincus qu’on peut être un homme de la meilleure 
compagnie tout en accomplissant ses devoirs envers Dieu !

DEVISE
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mourir sans recevoir les derniers 
sacrements. Mais il expliqua à 
son ami qu’il se sentait trop in-
digne de recevoir le pardon de 
Dieu. Le prêtre insista mais ne 
put le faire changer 
d'avis...
Dans la soirée du 
12 octobre 1849, le 
médecin personnel 
du compositeur, le 
docteur Cruveilhier, 
informa le prêtre 
que Chopin risquait 
de ne pas passer la 
nuit. Le père Alek-
sander se rendit immédiatement 
chez son ami. Quand il entra 
dans sa chambre, le malade lui 
dit tout de suite : " Je vous aime 
vraiment, mais ne dites rien, 
allez dormir ". Le père repartit 
et passa toute la nuit à prier. Le 
lendemain matin, le jour de la 
fête de son frère décédé, il célé-
bra la messe à son intention et il 
pria également Dieu de l’aider à 
gagner l’âme de Chopin.
Il décida de visiter à nouveau 
son ami. Alors que le malade 
prenait son petit déjeuner, le 
père Aleksander lui dit de fa-
çon détachée : " Vous savez que 
nous célébrons aujourd’hui la 
fête d’Edward que vous aimiez 
tant… ". Chopin fut apparem-

ment ému. Sans perdre un ins-
tant, le prêtre continua :
" Le jour de sa fête, offrez-moi 
un cadeau, s’il vous plaît .
- Je vous offre ce que vous 

voulez.
- Donnez-moi 
votre âme."

Chopin comprit 
sa demande et 
invita le prêtre à 
s'approcher. Le 
père Aleksander 
fit signe aux 
amis présents 

de quitter la chambre. Il montra 
sa croix et demanda à Chopin :
" Vous y croyez ?
- Oui.
- Vous y croyez comme votre 
mère vous l’a appris ?
- Oui, comme ma mère me l’a 
appris. "
La confession dura ensuite 
plusieurs heures sans interrup-
tion. Peu après, Chopin tomba 
dans le coma. Quand il reprit 
conscience, trois jours après, le 
musicien regarda ses proches 
autour de lui; ils semblaient pé-
trifiés de tristesse. Il demanda 
au prêtre qui était resté à ses cô-
tés tout ce temps : " Mais que 
font-ils ? Pourquoi ne prient-ils 
pas ? " Il poursuivit avec auto-

rité : " C’est une faveur rare que 
Dieu fait à l’homme en lui dé-
voilant l’instant où commence 
son agonie; cette grâce, il me 
l’a faite. Ne me troublez pas. "

Dans ses dernières heures, 
Chopin tint la main du père 
Aleksander et lui demanda de 
veiller sur lui. Il invoqua Marie, 
Jésus et saint Joseph et exhorta 
les médecins de le laisser mourir 
tranquillement : " Laissez-moi, 
il est temps de mourir. Dieu 
m’a pardonné et il m’appelle. 
Laissez-moi, je suis prêt. " Il 
consola ses amis en disant : " 
J’aime Dieu, je vous aime… 
Il est bon de mourir ainsi. Ne 
pleurez pas, chers amis. Je 
sens que je meurs. Priez avec 
moi. Adieu, au Ciel. Je suis à la 
source du bonheur. " Le prêtre 
resta à son chevet jusqu'au bout, 
récitant sans se lasser les prières 
des agonisants. 

Frédéric Chopin mourut le 17 
octobre 1849. Treize jours plus 
tard, de nombreux amis et admi-
rateurs, émus, lui dirent un der-
nier au revoir au cimetière. Pour 
Chopin, une nouvelle sympho-
nie venait de commencer...

C.V.

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

11 329 99 91 356 105 543 1002 25 338

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

16 445 135 126 499 151 567 1284 2 478

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

5 152 27 23 295 24 147 654 2 152

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

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

Résultats des trésors de mai. L'intention était la pureté du corps, de l'esprit et du cœur.
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2. Aidons ce gentil campeur à 
trouver les objets qui se retrouvent  
dessinés deux fois dans ce paysage 
( sans nous occuper des piquets de 
tente ) !

Le Courrier des Croisés est distribué gratuitement 
à la sortie de nos chapelles.

Abonnement à l’année par courrrier 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 ©

1. Apprenons, chers Croi-
sés, à prier sans respect 
humain. Au cours des pro-
cessions, au restaurant, en 
vacances, soyons fiers d'être 
chrétiens ! Au fait 8 erreurs 
sont cachées dans ces dessins, 
les trouverez-vous ?

3. Pendant les vacances, certains Croisés, à l'exemple de Chopin, joueront d'un instrument de mu-
sique. Pouvez-vous les aider à en retrouver douze dans cette grille ?  
accordéon/batterie/clarinette/cor/flûte/guitare/harmonica/piano/saxophone/tambour/trompette/violon



uruINTENTION 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

Juillet : Les vocations religieuses 
Août : Le triomphe du Cœur Immaculé de Marie

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 ...

PROCHAINE ACTIVITÉ :
Grand camp d'été à Xhos du 

dimanche 7 au samedi 20 juillet 
2019


