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Les moyens d'être
un saint (III)
Chers Croisés,
Le
premier
moyen à employer
pour devenir des saints, c'est la prière. Le
deuxième, la pratique des sacrements. Le
troisième, c'est d'éviter comme la peste le
moindre péché.
Qu'il faille éviter et détester le péché
mortel, c'est une évidence pour chacun
d'entre vous. Mais les autres, les péchés
véniels, si bien sûr en théorie on sait qu'il
ne faut pas en commettre, si bien
sûr on les accuse en confession,
bien souvent aussi on ne les
combat pas vraiment, et on ne
s'inquiète pas beaucoup. Tiens,
je suis sûr que vous seriez plus
tourmentés si un camarade
vous traitait "empoté" ou s'il vous
disait que vous êtes "mal fagoté" que
si vous faisiez un mensonge. À tous
les coups, vous êtes même capables de
vous en vanter : "Eh les gars, qu'est-ce qu'il
peut être naïf ce prof! Il a gobé mon histoire
à dormir debout." C'est très vilain cela : on
pèche et on s'en fait même une gloire.
D'ailleurs, à propos de mensonge, on
raconte que saint Thomas d'Aquin aurait
un jour rétorqué à quelqu'un qui lui avait
fait croire un bobard : "J'aime mieux croire
qu'une vache est en train de voler dans les airs
que de penser qu'un chrétien puisse mentir
délibérément." Et toc, bien envoyé !
Le péché, si véniel soit-il, est une
offense à Dieu. D'ailleurs, prenez votre

catéchisme : vous y trouverez d'abord une
définition du péché, et seulement ensuite
la distinction en véniel et mortel. C'est
bien montrer la malice de tout péché : "une
désobéissance à Dieu". À chaque fois, on
désobéit volontairement à Dieu, à chaque
fois on L'offense. À chaque fois donc,
notre amour pour le bon Dieu se refroidit
puisqu'on n'hésite pas à L'offenser.
Ah, le démon est fort! Vous voulez être
un saint et vous y mettez le paquet. Deo
gratias! Mais le démon n'aime pas ça,
lui. Alors, il va s'efforcer de "miner"
votre bonne volonté. Pour cela, il
suffit de percer de "petits trous"
et d'y introduire des bâtons de
dynamite. Quand il a réussi
son coup à plusieurs endroits,
il met alors le feu aux poudres et
peut ensuite crier victoire : "Ouf, le
voilà revenu de son idéal de sainteté. Je
l'ai même persuadé que c'était impossible!"
Les petits trous : les péché véniels non
combattus. Les bâtons de dynamite : les
petits vices correspondant. La mise à
feu : une grosse tentation dans laquelle
on succombera, une humiliation contre
laquelle on se cabrera, une jalousie qui
nous embrasera ...
Des petits péchés, avez-vous dit? Ce
terme n'existe que dans le dictionnaire
des tentations du démon. Pas dans celui
d'un Croisé qui veut être un saint!

Votre aumônier,
L'abbé Hennequin
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" J'aimerais mieux mourir que de devenir un prêtre négligent "
Alfred Pampalon est un
saint canadien invoqué pour les
personnes adonnées à l'alcool
et à la drogue (cf. Courrier des
Croisés n° 206). Voici quelques
traits de sa courte mais sainte
vie :
En 1873, sa mère, qui venait de donner naissance à son
douzième enfant, fut prise
d'une forte fièvre et se sentit
mourir. Alfred, qui n'avait
alors que six ans, grava dans
sa mémoire les derniers mots
que sa pieuse mère confia,
en ce moment tragique, à ses
petits : "Chers enfants, bientôt
vous n'aurez plus de mère sur
la terre ; mais levez les yeux au
Ciel : là, vous avez une Mère, la
plus puissante, la meilleure des
mères. C'est à cette Mère que
je vous consacre et que je vous
confie. Aimez-la beaucoup, elle
vous aimera. Au Ciel, je prierai
le bon Dieu de faire de vous des
saints."
La Providence permit à
monsieur Pampalon de rencontrer deux ans plus tard
une généreuse demoiselle
qui devint une deuxième
mère pour ses nombreux
enfants. Suivant l'exemple
de son père et de sa nouvelle maman, Alfred, devint,
en grandissant, un garçon
joyeux, honnête et charitable. Il aimait rire et répandait la joie autour de lui.
Sportif de première force,
champion dans tous les jeux,
il était aimé de tous ses camarades d'école, qui lui portaient beaucoup d’estime. Un
brin taquin, il faisait parfois

le pitre en classe ! C'était là
son plus grand défaut.
Mais quand il s'agissait
des prières et du bon Dieu,
on ne le reconnaissait plus. Il
était sage comme une image.
Il édifiait ceux qui le côtoyaient à l'église paroissiale.
Deux fois le jour, il passait
devant l'église en allant et en
revenant de l'école. Jamais il
ne manquait d'y entrer pour
aller saluer Jésus caché au
Saint-Sacrement et s'agenouiller à l'autel de sa Bonne
Mère du Ciel. "Comme j'étais
admiratif, raconte le sacristain
de l'époque, lorsque, simple
écolier, je le voyais en prière à
la chapelle ! Rien que sa manière d'entrer dans le sanctuaire
faisait impression. Alors que
d'autres y pénètrent avec précipitation ou étourderie, faisant
leur signe de croix comme s'ils
chassaient des mouches, Alfred
Pampalon se recueillait dès le bénitier et, les yeux baissés, faisait
le signe de croix posément; puis
il avançait la démarche grave et
digne, la génuflexion lente et religieuse. Quel bel exemple pour
tous !"
Malgré sa grande piété,
Alfred ne pensait pas avoir la
vocation. Mais à dix-sept ans,
il attrapa une inflammation
des poumons. Les médecins
croyaient qu'il allait mourir. Le jeune garçon fit alors
le vœu de devenir prêtre s'il
guérissait. Toute sa famille,
tous ses professeurs, tous ses
amis s'unirent à sa prière et
implorèrent sa guérison. Peu
après, contre toute attente, il
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guérit ! Son frère aîné était
entré six ans plus tôt chez les
Pères Rédemptoristes. C'est
dans cette famille religieuse
qu'Alfred décida d'entrer lui
aussi. Comme les Rédemptoristes n'avaient pas encore
de maisons de formation au
Canada ‒ils venaient de débarquer d'Europe en 1878‒
Alfred, dut partir en Europe.
Il avait dix-huit ans. Il débarqua en Belgique.
Alors qu'il se préparait à
sa profession religieuse, le
Père Alfred Pampalon écrivait à ses sœurs : "Je veux
avoir la plus vive horreur pour
le péché qui déshonore Dieu et
contriste l’Esprit-Saint : ce qui
attriste l’Esprit-Saint ce n’est
pas seulement le péché mortel, c’est encore le péché véniel.
Je dois donc penser que si, par
négligence, je n’observe pas les
Règles, même les plus petites,
je vais attrister l’Esprit-Saint et
mériter ce reproche : 'Celui qui
est négligent dans les petites
choses, se négligera dans les
grandes.' Ne vaut-il pas mieux
servir Dieu avec ferveur et s’assurer par là l’amitié du Seigneur
et le bonheur éternel que de le
servir avec tiédeur et s’attirer
par là la colère de Dieu et mettre
mon salut en danger ?"
À ses jeunes confrères
qui s'émerveillaient de la
conduite parfaite de leur ami,
il expliquait humblement :
"J'ai promis à Marie de devenir un saint ! Et j'ai confiance
qu'elle m'aidera à y parvenir !"
C'est qu'il avait une volonté
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de fer pour observer le règlement. "L'Eucharistie, disait-il
encore, ma Bonne Mère, et ma
Sainte Règle, voilà mes trois
amours qui me conduisent sur
le chemin de la sainteté !"
Entendait-il le signal
pour l'étude et la classe ?
Instantanément il quittait
tout. "Jamais, témoignèrent
ses condisciples, on ne l'a vu
parler à ses voisins, ni en étude,
ni en classe." Un jour, en récréation, quelques confrères
parièrent qu'il serait impossible de le faire sortir de son
calme. Deux ou trois acceptèrent le défi et se mirent
à taquiner le brave Alfred.
Peine perdue. Ils revinrent
à la charge : pas davantage.
Un des taquins eut une idée :
il se moqua de sa dévotion à
la "Bonne Mère". Cette fois, il
avait frappé juste : le visage
d'Alfred rougit, ses yeux
s'animèrent de colère, ses
lèvres tremblèrent puis subitement, sans avoir dit un
mot, il s'apaisa, tout comme
les flots de la mer de Tibériade à la voix de Jésus. Enfin, calmement, il répondit
avec douceur à son condisciple. Le pari était gagné.
Son Préfet d'études put
affirmer, après la mort de
son élève, n'avoir pas surpris
en lui ni le moindre péché, ni
la moindre inobservance de
la règle, de propos délibéré,
durant les quatre années
qu'Alfred fut sous sa responsabilité. Voici les seules remarques qu'il put lui faire :
"Jeune homme, il faut vous efforcer à mieux faire trois choses.
D'abord, vous tenir droit : vous
vous penchez trop en avant. En-

suite, bien articuler quand vous
parlez, sinon, plus tard, les auditeurs ne vous comprendront
pas dans vos prédications. Enfin, sans vous dissiper le moins
du monde, soyez un peu plus loquace en récréation. Comme dit
saint François de Sales : quand
il faut parler, il vaut mieux dire
des riens que de ne rien dire."
À l'approche de son ordination, conscient de la
grandeur de ce sacrement, il
redoubla de dévotion envers
le Très Saint-Sacrement ; il
passait des heures en adoration devant le tabernacle.
"Il était feu et flamme pour Jésus-Hostie", déclaraient ses
confrères.

"Plus je serai saint, plus
je sauverai d'âmes ! J'ai peur
de moi-même. Il est si facile,
une fois prêtre, de tomber dans
la routine et la négligence. J'ai
peur de la négligence." Il priait
souvent sa Bonne Mère de
le préserver de la tiédeur
qu'il considérait comme un
redoutable fléau. La prière
qu'il adressa à la Sainte Famille quatre jours avant son
ordination exprime bien ses
sentiments : "Je le déclare, ô
Jésus, ô Marie, ô Joseph, je le
déclare en face du Ciel et de la
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terre, j'aimerais mieux mourir
à l'instant même que de devenir un prêtre tant soit peu négligent." Il fut ordonné le 4
octobre 1892. Ses supérieurs
l'envoyèrent à Mons. Maintenant qu'il pouvait exercer
son ministère, le jeune prêtre
révéla un cœur d’apôtre. Il
se montrait bon envers tous,
surtout les malades . Là
aussi, Alfred puisait sa force
d'âme à la source, dans l'Eucharistie. La messe était le
grand moment de sa journée
et on pouvait le voir régulièrement au pied du tabernacle.
Un soir, il ne put terminer son sermon. Il s'affaissa
entre les mains du frère sacristain... Le médecin fut
formel : Alfred était atteint
de tuberculose. Le 15 septembre 1895, Alfred repartait
au Canada pour y mourir.
Personne ne l'entendit se
plaindre ! Vers la fin de l'été
1896, tout son corps n’était
plus qu’une plaie. Nulle position ne lui procurait de repos. Malgré sa souffrance, il
souriait à tous. Ses confrères
l'entendaient murmurer: "Ô
Marie ! Je suis prêt à souffrir
jusqu'au jugement dernier...
Miséricordieux Jésus, ayez pitié
de moi. Qu’on est heureux... de
souffrir pour vous, Jésus !»
Le 30 septembre il rendait son dernier soupir. Il
avait 28 ans. Il pouvait partir
l'âme en paix ; il avait tenu
sa promesse faite à Marie : il
était devenu un saint !

C.V

ANECDOTES D’ICI ET D’AILLEURS

Protection...
Au Moyen-Âge, un jeune étudiant, prénommé Falcon, avait pris la résolution de
ne jamais mentir. Or voici qu'un jour, à la
chasse, par accident, il tua un homme. Personne n'en avait été témoin. Il fut arrêté sur
un léger soupçon qu'on eut de lui, mais les
gendarmes n'avaient aucune preuve solide.
Il fut conduit devant les magistrats, qui l'interrogèrent sur le fait. Que fit-il dans une situation si fâcheuse ? S'il n'avouait rien, il ne
risquait rien, mais il aima mieux mourir en
avouant le fait, que de fausser la promesse
qu'il avait faite de ne jamais mentir !

Un samedi, un curé de village, qui avait
une grande dévotion pour les anges, était en
train de préparer son sermon pour le lendemain. Tout-à-coup, il se rappela que sa sœur
lui avait apporté le dimanche précédent,
pour la tombe de leur père, des bulbes de
jacinthes, dont plusieurs avaient déjà de longues pousses. Le bon curé avait promis de
les planter avant la fin de la semaine afin que
les fleurs puissent fleurir au printemps suivant. De nombreuses occupations, bien plus
importantes, avaient rempli ses journées...
Et maintenant, il lui fallait terminer son sermon avant d'aller confesser les enfants du
catéchisme et célébrer le salut... Mais il avait
promis : il devait le faire !

Son ange gardien récompensa sa fidélité. Alors que Falcon venait de monter sur
l'échafaud pour y subir sa peine, et que le
bourreau levait le bras pour exécuter la sentence, ils virent tous deux un ange qui regardait d'un œil sévère et menaçant le coupeur
de tête. Effrayé, celui-ci dévala l'échafaud.
Deux autres gardes, poussés par les parents
du défunt, voulurent remplacer le bourreau
et exécuter le châtiment. Mais l'ange, menaçant, leur apparut également. Tremblants
de peur, ils s'enfuirent à leur tour en poussant de hauts cris, si bien que personne n'osa
plus toucher le jeune homme.

Le prêtre sortit aussitôt et se rendit au
cimetière, qui se trouvait à côté de l’église.
Pendant qu’il était occupé à arranger les
fleurs sur la tombe, il entendit un craquement suivi d’un bruit sourd, et à peine se
fut-il levé pour se rendre compte de ce qui
venait de se passer, que sa bonne servante
accourut, tout affolée : "Monsieur le curé, lui
dit-elle, le plafond de votre salon s’est effondré."
En effet, le vieux plafond massif traversé de
sept grosses poutres venait de s'écrouler et la
chaise et la table sur lesquelles le brave curé
travaillait quelques minutes auparavant
étaient jonchées de plâtras et de bricaillons.

Le condamné rendit grâce à Dieu. Peu
après, en souvenir de l'ange qui l'avait délivré de la mort, il changea son nom de Falcon
en celui d'Ange, et entra en religion. Il mourut très saintement.

Le prêtre avait entendu son bon ange lui
suggérer la pensée des jacinthes à replanter ;
avec zèle, il avait répondu à cet ordre et avait
accompli son devoir sans traîner ! En récompense, le bon Dieu l’avait préservé d’une
mort certaine.

...rapprochée !
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" Que Marie m'aide à vaincre mes défauts, j'en ai tellement... ! "
« Frère Angelo, frère Martial,
entrez sans crainte, nous venons
juste d'invoquer le Saint-Esprit
avant d'entamer cette réunion
exceptionnelle. Je vous remercie d'ailleurs tous d'être ici présents malgré vos nombreuses
occupations. Mais je pense qu'il
était urgent de nous réunir pour
parler des élèves de la classe de
5ème. Frère Athanase, qui est titulaire de cette classe, est venu,
il y a quelques jours, m'expliquer son désarroi. Il paraît que
de nombreux élèves sont insupportables, insolents,violents...
- Frère Athanase vous a dit la
vérité ! Au cours de latin, je
n'arrête pas de les gronder...
- Et aux cours de géométrie, je
dois régulièrement mettre l'un
ou l'autre à la porte ! Et je ne
vous décris pas les récréations :
de vrais matchs de boxe !
- Vous savez tous que chez
nous, les Salésiens, à l'exemple
de notre fondateur Don Bosco,
nous répugnons à renvoyer un
élève, mais si ‒je dis bien si‒
s'il fallait renvoyer un élève de
cette classe, auquel penseriezvous en premier ?
- Pour moi, c'est évident, ce serait Fernando Calo !
- Je suis du même avis que frère
Athanase !
- Moi aussi ! C'est Fernando qui
entraîne tous les autres...

- Je vois, je vois ! Votre réponse
est claire et unanime ! Mais, cela
m'intrigue... Si je me rappelle
bien, Fernando est arrivé ici il
y a tout juste trois ans, après
être passé par notre collège de
l'Estoril ? D'après mes souvenirs, à l'époque c'était un bon
petit gars. Certes, assez remuant
et bagarreur, mais bon élève et
gentil camarade...
- C'est vrai, mais depuis il a
bien changé !
- Il est de plus en plus impertinent, il se
dispute avec
les autres, il
n'arrête pas
de discuter
les ordres...
Un
vrai
fléau !
- J'aimerais comprendre ce qui
l'a tant fait changer...
- Oh, si vous le permettez, cher
père directeur, je crois pouvoir
vous l'expliquer.
- Nous vous écoutons, père
Alberto.
- Voilà. Je l'ai connu, petit,
quand j'enseignais au collège
de l'Estoril, près de Lisbonne.
Vous savez, Fernando est un
de ces malheureux enfants qui
n'a jamais connu son père. Sa
mère, était très jeune à sa naissance. Rejetée par sa famille
et sans argent, elle a dû se débrouiller comme elle a pu pour
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vivre. Aujourd'hui, elle est cuisinière dans une famille riche
de la capitale, mais à l'époque,
elle n'avait rien pour s 'occuper de son bébé. Fernando a
donc été confié à un orphelinat,
puis, faute de place, il fut placé
dans un hospice pour personnes
âgées, où il a terriblement souffert de faim, de solitude, de
manque d'affection. Vers sept
ans, il a passé quelques mois
chez une de ses tantes, mais la
vieille demoiselle n'a pas supporté longtemps cet enfant sauvage et turbulent ! C'est elle qui
l'a placé chez
nous.
À huit ans,
pour la première
fois,
Fernando a
découvert le
bonheur d'aller à l'école et de jouer avec des
amis. Enfin, il pouvait chanter,
crier, courir et jouer au ballon
dans la vaste cour de l’Institut,
sans se faire constamment réprimander. Chez nous il a aussi découvert la joie de la prière et de
la dévotion envers la Madone
‒il avait été baptisé presque par
accident quand il avait un an
et demi‒ et bien vite, il put se
confesser et recevoir le bon Jésus dans la sainte communion.
Entre-temps, la situation de sa
mère s'était améliorée. Fernando put donc la voir tous les dimanches. Depuis qu'il avait reçu
le bon Jésus dans son cœur, Fernando n'avait qu'un désir :voir
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sa mère aller à l'église et se
rendre au banc de communion
pour recevoir la sainte hostie
comme lui. Chaque soir, avant
de se coucher, l'enfant priait à
cette intention. Je me souviens
de tous les sacrifices qu'il faisait à l'école pour bien se tenir,
bien travailler... Il offrait tout
pour sa maman. Malheureusement, sa mère, endurcie par
une vie difficile, n’avait plus
fréquenté l’église depuis des
années et lorsque Fernando
l’invitait à venir à la messe
avec lui le dimanche, elle trouvait toujours un prétexte pour
ne pas le suivre : elle avait trop
de travail; il pleuvait; elle était
fatiguée... Quelquefois, de
guerre lasse, pour faire plaisir à
son enfant, elle finissait par céder, mais c'était à contre-cœur
et sans désir réel de prendre
part à la cérémonie. Malgré
cela, ces rares victoires remplissaient de joie Fernando.
Il était heureux quand il m'a annoncé qu'il partait à Lisbonne
pour apprendre l'imprimerie. Il
espérait que cela
rendrait, enfin, sa
mère fière de lui !
La Providence a
permis que je le
retrouve cette année ici même. J'ai
senti qu'il avait
changé. Quand
je lui ai parlé de
sa maman, j'ai
compris sa peine : il m'a avoué
qu'elle ne répondait à aucune
de ses lettres; que lors de ses
rares visites, elle ne montrait
aucun intérêt pour son travail
scolaire. De plus, il m'avoua sa

grande déception : ses prières et
ses sacrifices en vue de la conversion de sa mère semblaient bien
inutiles. Elle se moquait de Dieu
et vivait dans le péché ! Toute la
colère, toute la tristesse que Fernando ressent en lui et qu'il n'arrive pas à exprimer rejaillit à l'extérieur sous forme de rébellion et
de violence. Regardez-le jouer au
football, c'est un vrai bolide qui
bouscule tout le monde, insulte,
frappe et transgresse les règles
du jeu ! Un jour, je l'ai obligé à
analyser son attitude. Il m'a répondu, dépité : "C'est plus fort
que moi, j'ai envie d'écraser tout
le monde !" Seul, l'amour du bon
Dieu peut l'aider...
- Je crois que vous avez vu juste !
Fernando a besoin qu'on s'occupe
de son âme et qu'on l'enthousiasme ! Faites-moi confiance, je
sais ce que je vais faire ! Je vous
demande un peu de patience...
On reparlera de lui à la prochaine
réunion ! Je compte sur vos
prières... »
Deux jours plus tard, Fernando
fut
convoqué
chez le directeur.
Il s'attendait au
pire. Il était bien
conscient d'être
invivable depuis
quelque temps !
« Fernando, tu
as appris que le
père Zigotti, qui
œuvrait ici au Portugal, devient
le nouveau supérieur général de
notre congrégation. Avant de partir rejoindre Turin, il désire parler
une dernière fois aux élèves les
plus âgés du collège. Je sais que
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tu es excellent en rédaction ;
j'aimerais que ‒malgré ton
jeune âge‒ tu puisses assister
à sa causerie et écrire un petit
article sur ce qu'il y racontera.
Je pense que cela peut être
utile pour tous les élèves...
Ton texte sera publié dans le
journal de l'école. Es-tu d'accord ? »
Fernando, stupéfait et tout fier
de ce témoignage de confiance,
fut l'un des élèves les plus attentifs à la conférence du père
Ziggotti. « Chers enfants, dit
celui-ci, avant de vous quitter,
je tiens à vous rappeler trois
choses. Premièrement, ne lâchez jamais la main de NotreDame : elle vous conduira au
Ciel. Deuxièmement, devenez
les amis et les imitateurs de
Dominique Savio et des trois
bergers de Fatima. Comme
eux, accomplissez parfaitement votre devoir d'état. C'est
la clé de votre bonheur. Troisièmement : n'oubliez jamais
qu'un bon métier vous rendra
peut-être heureux sur cette
terre mais que le plus important, pour arriver au Ciel, est
de devenir de solides catholiques et de le rester toute
votre vie ! »
Les paroles du prêtre ébranlèrent le cœur et l'âme du jeune
garçon. Il se sentait si médiocre depuis quelques mois.
Avez enthousiasme, il rédigea son article et le porta au
directeur. Celui-ci le félicita
et lui fit une deuxième proposition : " Fernando, le père
Zigotti, pense qu'il y a beaucoup trop de mollassons dans
cette école. Il m'a demandé de
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chercher des jeunes à l'âme
vaillante prêts à se dévouer et
à être apôtres auprès de leurs
camarades de classe. Ne voudrais-tu pas être l'un d'eux ? Si
oui, choisis parmi tes compagnons l'un ou l'autre qui pourraient t'aider à entraîner les
flemmards vers le haut, puis
reviens me voir ! »
Deux jours après, l'adolescent
arrivait chez le directeur avec
trois de ses meilleurs amis. Il
s'agissait des élèves les plus
insupportables de la classe de
5ème ! Mais le directeur ne se
découragea pas, au contraire !
Il leur expliqua qu'il comptait
sur eux pour aider toute l'école
à s'améliorer. Chaque soir, il
prit le temps de leur parler et
de leur fixer quelques règles
de conduite à suivre. Et il ne
manqua pas de les encourager.
Pris au jeu, les quatre amis
s'amélioraient peu à peu : ils
se montraient exemplaires en
classe, suivaient les offices religieux avec sérieux et piété.
Et surtout, ils se montraient
joyeux et bons joueurs. L'atmosphère du collège changea
en quelques mois. Fernando,
pour sa part, devenu patient
et docile, retrouvait la joie de
vivre.
À côté de ses deux grandes
passions ‒le football et la
trompette‒ un nouvel idéal
animait sa vie : il voulait devenir un saint. À quatorze
ans, avec l'approbation de son
confesseur, il se consacra à
Marie. Vers la fin de 1954, il
commença à écrire un journal,
témoin de ses efforts. Ainsi,

le 20 février 1955, il écrivait :
"Premier jour du carnaval. Pour
réparer les offenses que Jésus
reçoit, je suis allé à la recherche
de compagnons pour prier ensemble le chapelet. J'ai prié
pour les pécheurs qui offensent
tant Jésus. Je n'ai pas parlé une
seule fois pendant les cours..."
Quelques jours après, on pouvait lire : "Un
garçon
s'est
moqué de moi
dans la cour.
J'ai fait semblant de ne pas
l'avoir entendu,
mais à midi, j'ai
été m'asseoir
près de lui au
réfectoire et je
lui ai offert mon dessert. Il était
ravi. Moi aussi ! J'ai offert ce
petit sacrifice pour la conversion de maman."
Au début de l'année 1956, alors
qu'il avait seize ans, il put participer à une retraite spirituelle. Il
y prit trois engagements : "1) Je
veux être le maître de ma curiosité et ne pas écouter les discussions dangereuses de mes camarades. Je veux mortifier ma
vue. 2) Je veux être un apôtre de
la Vierge immaculée. 3) Je veux
être prêtre."
En mars 1956, le jeune homme
fit un pèlerinage à Fatima. À
cette occasion, il écrivit dans
son journal : "Que Marie m'aide
à vaincre mes défauts, j'en ai
encore tellement ! J'ai prié spécialement pour ma chère maman. Quand donc aurais-je le
bonheur de la voir changer de
vie et revenir à Dieu ?" NotreDame de Fatima apporta à Fer-7-

nando une immense joie lors de la
fête de Pâques. Ce jour-là, sa maman, Giuseppina Perreira, décida
de se confesser et accompagna
son fils à la sainte communion.
Alors qu'on fêtait la résurrection
de Jésus-Christ, Fernando pleurait
de joie ! Plus que jamais, il était
décidé à aimer et servir le bon
Dieu de toute son âme et de tout
son cœur !
Trois
semaines plus
tard, le 20
avril
1956,
lors
d'un
match
de
football dans
la cour du
collège,
il
fit une mauvaise chute. Sa tête
frappa brusquement une des
barres métalliques du goal. Après
s'être évanoui, il reprit rapidement ses esprits. Par sécurité, il
resta quelques jours à l'infirmerie
du collège, puis la vie reprit son
cours. Hélas ! Peu de temps après,
son état s'aggrava. Amené à l'hôpital de Lisbonne, il constata qu'il
perdait peu à peu l'audition. Puis il
eut de violents maux de tête. Les
médecins décidèrent de l'opérer.
À cette annonce, un de ses compagnons lui dit : "Fernando, et si tu
meurs pendant l'opération ?" Avec
un sourire, il lui répondit : "Je
suis prêt ! Mais toi, fais attention.
Prends la bonne route pour me rejoindre un jour au Ciel. Ce jour-là
on y organisera un superbe match
de foot !" Le 26 juillet 1956, il
entra dans la salle d'opération ; il
n'en sortit malheureusement pas
vivant. En automne, il aurait eu
dix-sept ans.
VERAX

LA PAGE DES CROISÉS
Cher Vianney,
Il est grand temps que je reprenne la plume pour t'écrire. Nous nous sommes vus durant les
vacances, mais cela fait maintenant plusieurs semaines.
Avant d'arriver à cette lettre, tu as dû sans doute lire l'éditorial de l'aumônier. Il n'a pas eu la place
d'y mettre tout ce qu'il voulait, alors il m'a dit de t'écrire le reste. C'est donc ce que je vais faire, mais, pour
être sûr de ne pas te dire de bêtises, je me ferai relire par lui : j'espère que tu ne m'en voudras pas de lui
montrer cette lettre !
L'abbé indique donc qu'il faut "éviter comme la peste le moindre péché." Est-ce que cela signifie
qu'ici-bas on peut arriver à ne plus commettre de fautes? Non, il n'y a qu'au Ciel qu'on ne pèchera plus.
Ici-bas, nous sommes de pauvres pécheurs : blessés par le péché originel, nous tombons chaque jour dans
quelques fautes. Saint Jean l'a d'ailleurs dit dans sa première épître (eh oui Vianney, ce "disciple que Jésus
aimait" a écrit autre chose qu'un évangile. Il nous a laissé trois épîtres, et l'Apocalypse. N'hésite pas à lire la
première épître, et tu me diras si tu trouves le passage dont je te parle).
Non, l'abbé n'a pas voulu dire ça. Il voulait faire comprendre qu'un chrétien digne de ce nom, qui
désire donc ressembler à Jésus et être un saint, ne doit pas avoir de "péché mignon", de péché d'habitude
qu'il ne combat pas. Détestant tout péché, le chrétien doit se rétracter dès qu'il en commet un, le détester, et
ainsi reboucher "le petit trou" qu'il avait fait dans sa bonne volonté. Ainsi, il ne contracte pas de "petits vices"
et ne risque pas de se voir truffé de dynamites...
Si on veut être un saint, il faut donc traquer tous les péché véniels délibérés. "Délibéré" signifie
"fait 100% en le sachant" ou encore "fait exprès". Par exemple, si après une bêtise, tu préparais un mensonge
pour le dire à maman afin de ne pas être puni, alors ce serait un péché véniel délibéré. Pareil, si, voyant le bon
gâteau que tata Delphine a préparé, tu te dis que tu vas "t'en remplir la panse à la faire craquer".
C'est bien différent d'un péché véniel de surprise. Dans ces cas là, il n'y a rien de prémédité, c'est
l'occasion qui fait le larron, et, par conséquent, le péché est moins grave car moins voulu. Quand maman
t'interroge à propos de la bêtise, tu te trouves coincé et tu inventes sur le coup un mensonge. Ou bien, à
propos du gâteau, tu t'aperçois seulement au dessert qu'il s'agit de thé-brun, et là tu craques quand tu vois
qu'il en reste après que tout le monde se soit reservi : tu termines alors tout simplement le plat !
Cher Vianney, je dois te laisser faute de place. Je t'embrasse bien fort, et je t'assure bien sûr de
mes prières afin de t'aider à combattre tous les péchés véniels délibérés.					
									
Tonton Pascal

3. 1/ hélicoptère - 2/ planeur - 3/
navette spatiale - 4/ deltaplane
- 5/ montgolfière - 6/ avion de
ligne - 7/ biplan - 8/ dirigeable 9/ chasseur - 10/ fusée.
Solutions :
-8-

DEVISE
Prions Marie de nous conduire sur le chemin de la sainteté !
La bienheureuse Madeleine Albrizia reçut un jour la visite d’un ami de
ses parents, et sachant que le jeune seigneur menait une vie scandaleuse,
la pieuse religieuse se mit à pleurer amèrement. Quand son visiteur lui demanda la cause de ses larmes, elle répondit : "Je pleure votre mort! -Qu’est-ce
qui vous prend ? lui dit le visiteur. Je ne mourrai pas de si tôt; je suis encore
jeune et bien portant, sans ressentir le moindre malaise. Connaîtriez-vous
par hasard quelque ennemi qui veut m’assassiner?" La religieuse lui répondit
tristement : "Votre corps n’est pas en danger; mais je pleure la mort de votre
âme qui risque d'aller aux feux éternels !" L e jeune homme fut impressionné
par ces graves paroles et bientôt il changea complètement de vie.
Chers Croisés, comme le dit si bien saint Bernard de Clairvaux : "Qui
aime le péché hait son âme." En ce mois d'octobre, prions bien notre chapelet et demandons à notre
Bonne Mère du Ciel une vraie et sincère horreur du péché. Marie veut nous amener à Jésus. Laissonsnous guider par elle sur le chemin de la sainteté. Elle nous mènera au Ciel !

" Mon Dieu, aidez-moi à ne pas commettre de péché mortel ! "
Au cours d’une guerre, une
ville chinoise était menacée
de pillage, et partout les habitants cherchaient à mettre
leurs trésors en sûreté. Deux
frères très riches, et sans enfants, songèrent eux aussi à
cacher leur argent ; ils se rendirent donc la nuit dans leur
jardin, creusèrent une fosse,
y enfouirent un coffre rempli
d’or et le recouvrirent ensuite
soigneusement de terre. Mais
ils ne soupçonnaient pas,
dans le jardin voisin, la présence d’un pauvre ouvrier,
qui en entendant les coups de
pioche avait regardé ce qui se
passait près de chez lui.
Après leur départ, celui-ci eut
une mauvaise pensée. Excité,
il courut chercher une bêche
dans son atelier, sauta par
dessus la haie et se mit à déterrer l’or. Mais à l’instant où
il allait s'emparer du butin, il

se souvint, lui qui était chrétien, que Dieu avait dit : "Le
bien d’autrui tu ne prendras."
Juste après, une autre pensée
venait lui susurrer : "Personne
ne te voit; en un clin d’œil l’affaire sera faite, et d’ailleurs, qui
te force à prendre tout l'argent ?
Prends la moitié. Tes voisins en
auront encore assez, et toi tu seras à jamais délivré de tous tes
soucis quotidiens." D’un autre
côté, sa conscience continuait
à lui souffler : "Crois-tu par hasard que Dieu ne te voit pas et ne
sera pas peiné de ton geste ? T'at-il jamais abandonné ? Il vaut
mieux rester honnête et pauvre,
mon ami ! Dieu ne cessera jamais de s'occuper de toi, sois
sans crainte !"
Enfin, l'homme rentra chez
lui sans avoir rien volé, et il
se coucha ; mais le sommeil
avait fui ses paupières, de
pénibles pensées hantaient
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son cerveau. Lorsque le soleil
se leva, il s’habilla à la hâte,
puis il vint frapper à la porte
de ses voisins. Sans autre préambule, il leur dit : "Hier soir
j’ai vu où vous avez déposé votre
or. J ’aurais pu le voler ; de grâce,
déterrez-le et cachez-le ailleurs,
pour que je puisse dormir tranquille."
Les deux frères, enchantés de
l’honnêteté de cet homme, lui
demandèrent ce qui l'avait
poussé à être si consciencieux.
Le brave ouvrier leur expliqua sa crainte d'offenser le
Dieu des chrétiens. Les deux
riches furent si touchés de la
pureté de cette morale qu'ils
allèrent sur-le-champ parler à
un prêtre et lui demander de
les instruire des mystères de
cette sainte religion qui rend
les gens si honnêtes. D'autre
part, ils récompensèrent largement leur courageux voisin
qui avait fui la tentation et lui

DEVISE
Alors la mort, qui est si amère
pour beaucoup d’hommes, sera
pour moi l’aurore d’une vie
nouvelle."
La lecture de
ce texte bouleversa le voleur.
Jamais il n'avait
pensé à ce qu'il
adviendrait de lui
à l'heure de sa
mort. Brusquement, il regretta
tous ses forfaits passés et son envie de voler. Il
s’enfuit sans rien emporter.
Il devint un autre homme et
fit honnêtement son chemin.
Avant de mourir, il raconta
cet épisode de sa vie à ses
enfants et les exhorta à vivre
dans l'honnêteté et à penser
à la mort au moment de la
tentation.

procurèrent un bon travail.
Au XVᵉ siècle, le château de
Trostburg, au Tyrol,
était habité par le
comte de Wolkenstein, dont la pieuse
fille, Pauline,
allait
souvent visiter les
pauvres. Pendant une de
ses absences,
un voleur s’introduisit dans sa chambre,
espérant recueillir un riche
butin. En effet, il s’y trouvait
de l’or et quelques bijoux de
grand prix. Le voleur, satisfait de sa visite, allait ressortir par la fenêtre, lorsqu’il
aperçut un livre ouvert sur
une des tables de la pièce.
La curiosité le poussa à y jeter un coup d’œil ; il voulait
connaître le roman que lisait la jeune comtesse ; mais
c’était un livre de prières, et
la Providence permit que le
bandit tombât sur ces mots :
"Mon Dieu, que je dormirais
tranquille, si je ne vous avais pas
offensé aujourd’hui ! Aidez-moi
à passer tous les jours de ma vie
sans commettre de péché mortel.

Avant de devenir la première
carmélite canadienne, Hermine Frémont fut une petite
fille au caractère bien trempé. Colérique et susceptible,
la fillette se disputait souvent avec ses jeunes frères et
répondait avec insolence aux
adultes qui la reprenaient.
Elle donnait bien du soucis
à ses parents. Alors qu'elle

s'apprêtait à faire sa première
communion, Hermine, devenue adolescente, eut le grand
désir de plaire au bon Jésus.
Tant bien que mal, elle tenta
de s'assagir, mais elle n'y arrivait guère. Heureusement,
un jour la Providence permit qu'on lui raconte un trait
de la vie de sainte Monique.
Celle-ci avait promis à une
femme emportée et colérique
qu'elle se corrigerait si elle
avait soin de se remplir la
bouche d'eau et de l'y garder
tant que durerait l'émotion.
Hermine résolut de profiter
du conseil de la sainte.
Elle prit l'habitude de porter toujours sur elle un
flacon rempli d'eau sucrée.
Lorsqu'elle se sentait émue
et prête à faire des reproches,
elle remplissait sa bouche
d'eau et l'y conservait jusqu'à
ce que l'émotion fût calmée.
Peu à peu, avec la grâce de
Dieu et fortifiée par son désir
de devenir une sainte, Hermine devint une jeune fille
pleine de calme et de douceur.

C.V.

Résultats des trésors de juin. L'intention était les vocations sacerdotales et la fidélité des prêtres.
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Résultats des trésors de juillet. L'intention était les vocations religieuses

Résultats des trésors de août. L'intention était le triomphe du Cœur Immaculé de Marie.
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JEUX
1. En ce mois d'octobre, prions
spécialement nos anges gardiens
ainsi que l'archange saint Michel et demandons-leur de nous
aider à ne pas succomber aux
tentations des mauvais anges !
Trouverez-vous les 7 différences
entre ces deux images ?

2. Ce voleur n'a pas compris que le seul vrai trésor est de connaître, aimer et servir le bon Dieu et
ainsi sauver son âme et gagner le Ciel ! Aidez le
policier à le rattraper rapidement !

3. Les saints ont désiré aller toujours plus haut, tout
comme ces engins volants ! Mais au fait, arriverez-vous à
décoder le nom de ces dix moyens de transport aérien et à les
relier aux images qui leur correspondent ?

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 ©
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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

Octobre : La dévotion à la très Sainte Vierge Marie
Novembre : les âmes du purgatoire et les mourants

PROCHAINES ACTIVITÉS :
- Pèlerinage de Banneux : samedi 5 octobre.
RDV à 9h00 à la chapelle des apparitions.
- Mini camp de Toussaint : Début le jeudi
31 octobre pour la Messe à 19h30. Fin le 2
novembre à 18h00. RDV sur le lieu du camp :
Terhulpensesteenweg 708 - 3090 Maleizen.
Nous y fêterons les 25 ans de la CE de Bruxelles.
Parents, amis, anciens, bienfaiteurs, venez
nous rejoindre le 2 novembre à 13h00 ! Merci
de signaler votre présence à bruxelles.ce@fsspx.be

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 ...

