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La sainteté (IV)
Chers Croisés,
La
sainteté,
quel bel idéal que
le Bon Dieu nous a fixé à tous ! Qu'Il
soit à jamais béni de nous avoir destinés
à une si haute perfection. La sainteté
n'est pas ainsi une option, mais notre
devoir essentiel. C'est l'unique moyen
par lequel nous pourrons être heureux
ici-bas et dans l'éternité. Les pécheurs
semblent heureux, mais ne le sont pas
car ils sont rongés de remords. De
plus ils réalisent bien que leur vie
ne sert à rien. Seuls les saints
possèdent la vraie joie.
Certes, dans la vie
chrétienne, il y a des
renoncements, des difficultés,
des croix ... Mais il est certain que
c'est en marchant vers la sainteté
qu'on peut être au maximum heureux
ici-bas, car la sainteté perfectionne toutes
nos facultés naturelles et surnaturelles.
La sainteté est donc notre béatitude dès
ici-bas. De plus, elle procure à Dieu une
gloire extrinsèque. Tout ouvrier est fier
de son travail bien fait : Dieu, le divin
Artisan de la sainteté, est aussi glorifié
par chaque âme se qui sanctifie.
Le Bon Dieu a donc bien fait les
choses. Il nous a donné pour but la
sainteté; sainteté qui fait notre bonheur
et en même temps sa gloire. Génial !
Être un saint fait le bonheur de tout le

monde ! Alors pourquoi tarder ? Pour
cela, achevons de comprendre ce qu'est
la sainteté.
La sainteté c'est 1. aimer Dieu de tout
son coeur. Par le fait même, c'est 2. faire
en tout la Volonté de Dieu. De ces deux
points découle le fait que la sainteté
3. c'est aussi imiter Jésus-Christ.
1. En effet, quand on aime, on veut se
ressembler. Or Jésus-Christ étant Dieu, le
saint doit s'efforcer de Lui ressembler.
2. La Volonté de Dieu est que
nous imitions Jésus. Saint Paul
dit en effet dans son épître aux
Romains (VIII, 29) :"Dieu nous
a prédestinés a être conforme à
l'image de son Fils". Le saint doit
donc imiter Jésus.
On peut enfin prouver cela d'une
autre façon : par le Baptême, nous
sommes membres de Jésus-Christ. Si
nous sommes ses membres, nous ne
faisons donc qu'un avec Lui : nous
devons donc nous identifier à Lui,
L'imiter, faire toute chose comme Il les
aurait faites.
Chers Croisés, en ce mois de mai,
demandez donc à la Reine de tous les
saints de vous aider à travailler chaque
jour à votre sanctification afin de vous
rendre semblable à son divin Fils, Notre
Seigneur Jésus-Christ.
Votre aumônier,
L'abbé Hennequin

DÉVOTION EUCHARISTIQUE
"Aujourd'hui, je suis triste, je n'ai pas pu communier ! "
Si on voulait résumer
rapidement la vie d'Aldo
Marcozi, cela ne prendrait
guère que quelques lignes : né en
1914, décédé quatorze ans plus
tard, ce jeune italien partagea sa
brève existence entre sa famille,
son école et sa paroisse. Point
final ! On oublierait cependant
l'essentiel : dès ses premières
années, Aldo fut animé d'un
grand désir, celui de devenir
un saint ! Voici donc sa belle
aventure :
Il est né le 25 juillet 1914
à Milan, dans une famille
catholique aisée. Ses parents lui parlaient souvent
du bon Dieu et lui donnaient l'exemple d'une vie
de prières. Dès qu'il put aller
à l'école, Aldo fut confié aux
frères des écoles chrétiennes.
C'est auprès d'eux que le
petit garçon sentit grandir
en son âme une grande soif
d'aimer notre divin Sauveur
parfaitement : " Être impeccable en tout : je le puis, je le
dois, je le veux, je le serai ! "
déclarait-il alors qu'il n'avait
que huit ans, sans aucun orgueil mais par pur désir de
faire plaisir à son grand Ami.
Mais comment atteindre
un si noble but ? Aldo n'était
pas naïf, il connaissait ses
défauts et sa petitesse. Pour
parvenir à ses fins, il utilisa
deux moyens infaillibles :
Marie et Jésus-Hostie !
" Jésus, qui est tout-puissant, ne peut rien refuser rien
à sa mère, la meilleure des ma-

mans; Il veut que nous nous
adressions à elle pour obtenir
tout de Lui. Puisque nous avons
un moyen si facile pour être
exaucé, je vais l'employer ! "
expliquait-il à sa maman.
C'est ainsi que ses proches
le voyaient fréquemment
prier la Sainte Vierge et implorer son aide dans tous
ses besoins. Son chapelet ou
son dizainier l'accompagnait
partout et dans sa chambre,
trônait une belle statue de
Notre-dame qu'il fleurissait
régulièrement...
Un jour, un prêtre ami
de sa famille le taquina sur
sa dévotion "excessive"
envers la Vierge Marie.
Aldo lui répondit aussitôt :
" Normalement on aime tout
ce qu'aime son ami. La Sainte
Vierge est la personne la plus
aimée de mon plus grand Ami,
Jésus, alors, je veux l'aimer
comme Lui ! De plus, je sais
que si je lui demande, elle
m'aidera à aimer encore mieux
le bon Dieu ! Personne n'y
perd, au contraire..."
Aldo était chrétien tous
les jours et dans toutes les
circonstances.
Encore enfant, il jouait
un jour avec ses petits soldats. " Pense à préparer tes
livres, lui conseilla sa maman
qui passait par là, car dans
quelques jours, l’école recommence. " Un instant après,
la maman repasse. Les petits soldats avaient disparu.
Aldo était en train de trier
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ses livres. Il avait obéi surle-champ, tout simplement...
Une autre fois, alors qu'il
venait de fêter ses treize ans,
il fit un voyage à Rome avec
ses proches. Il arrivèrent
un soir, tard dans la nuit, à
Naples. Faute d'une chambre
de libre dans l'hôtel où ils
étaient descendus, Aldo fut
contraint de loger tout seul
dans une petite chambre
située au quatrième étage
de l'établissement. La pièce
donnait à pic sur la mer. Sa
maman passant la tête par
la fenêtre de cette mansarde
eut le vertige. Effrayée, elle
recula et recommanda à son
fils de ne pas trop s'approcher
de la fenêtre quand il serait
seul. Le lendemain quand
l'adolescent rejoignit sa
famille sur la terrasse de
l'hôtel il s'exclama devant la
beauté du paysage : " Que
c'est beau la mer ! - Mais
comment, lui dit son père, tu
ne l'a pas encore vue ? - Non,
reprit Aldo, maman m'avait
dit de ne pas m'approcher de la
fenêtre ! J'ai obéi."
Son désir de sainteté ne
rendait pas Aldo triste ou
trop sérieux. Au contraire, il
rayonnait la joie. Passionné
de sport, de cyclisme surtout
, grand défenseur de son
pays, il était curieux de tout,
mais jamais au détriment de
son amitié avec Dieu. Dans
un petit carnet où il écrivait
ses pensées, il avait noté
cette phrase : " Quel malheur
ce serait pour moi de ne pas être
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un parfait chrétien !... Marie
me guide tous les jours à devenir meilleur... "
Un jour, son cousin
Franco qui le savait curieux
des choses historiques et
guerrières, l'invita à la projection d'un film qui parlait
des guerres de Napoléon.
Aldo lui répondit gentiment : " Les faits historiques
s'apprennent fort bien dans les
livres. Au cinéma on mêle trop
souvent des romances sentimentales ou des fausses vérités
à l'intrigue. Nos professeurs
nous déconseillent de regarder
ces films. Ils ont raison ! Excuse-moi, mais je n'irai pas. "
Si Aldo était un grand
dévôt de Marie, il est difficile d'exprimer à quel point
il fut l'ami de Jésus-Hostie. Dès l'âge de dix ans, il
se levait seul, tôt le matin,
pour assister à la messe et
recevoir la communion,
avant de partir à l'école. Il
se confessait souvent pour
présenter à Jésus - disait-il " une âme toute propre ". Les
fidèles étaient édifiés quand
ils l'observaient s'approcher
du banc de communion,
sans se soucier de ce qui se
passait autour de lui, puis
repartir les mains jointes
pour se couvrir aussitôt le
visage avec ses paumes et
se lancer dans une intense
conversation
amoureuse
avec son divin Hôte. " Par
un rigoureux matin d'hiver où
le thermomètre affichait -10°,
raconte un de ses cousins,
j'entendis Aldo se lever pour aller servir la messe. Nous étions
en vacances, il faisait glacial,
il venait d'être malade... Je lui

déclarai que c'était pure folie
de partir dans l'obscurité, par
ce temps pour quelque chose
qui n'était pas obligatoire ! Rappelle-toi, me dit-il, que
pour Dieu, il faut être prêt à
tout; c'est le devoir de tout bon
chrétien et c'est bien peu de
chose quand on pense à ce que
Jésus a souffert pour nous au
calvaire ! "

ment. En le voyant dans le
chœur, plus d'un témoin
pensa qu'il deviendrait
prêtre un jour... Les dernières heures de son existence, alors que la fièvre le
tourmentait, il interpella
plusieurs fois sa maman :
" Donne-moi mes vêtements, il
est déjà tard, le Père m'attend
pour servir la Sainte Messe".
Il accepta sa maladie
comme le reste, avec le sourire. Quand on demandait
à Aldo, bien portant, pourquoi il riait toujours, il répondait : " parce que je suis
content de vivre ". Avec la
même sincérité, frappé par
la maladie, il murmura sur
son lit d'agonie : " je suis
content de mourir ".

Quand il était invité par
sa famille à une sortie, un
voyage d'agrément, il demandait toujours s'il pourrait assister à la messe. Si
la réponse était douteuse, il
disait clairement à ceux qui
l'invitaient : " Je préfère rester
à la maison ".
Un jour sans Jésus était,
pour Aldo, un jour sans soleil. Le dernier jour où il
est allé à l'école, alors que
la maladie lui enlevait déjà
toutes ses forces, il confia
à un ami sa grande peine :
"Aujourd'hui est un triste jour
pour moi. Je n'ai pas pu recevoir Jésus. "
Un autre de ses grands
bonheurs était de pouvoir
servir la messe régulière-
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Durant sa longue agonie
il n'a fait que soupirer le nom
de Jésus et de Marie. Peu
avant de remettre sa belle
âme à Dieu, il se tourna vers
sa mère et lui exprima son
dernier souhait : " Maman,
récitons le cinquième mystère
glorieux. Le couronnement de
la Vierge et la gloire de tous les
saints ! "
Aldo était né un samedi.
Il mourut le 24 novembre
1928. Ce jour-là était aussi
un samedi, le jour de " La
mia Madonnina, sa petite Madonne " comme il aimait appeler Notre-Dame.
Sa dévotion mariale,
son amour pour l'Eucharistie, ont entraîné Aldo, sans
chute ni faux pas, sur le chemin de la sainteté !
C.V

ANECDOTES D’ICI ET D’AILLEURS
Le Père franciscain Géréon Goldmann qui vécut dans les années 1950 au Japon fut témoin de
l'histoire suivante :
" À Itabashi, un faubourg de Tokyo, dans d'anciennes baraques militaires vivait un millier de
vieillards, d'isolés, de sans-patrie. Une nuit le téléphone sonne : une vieille femme sur le point de
mourir demande un prêtre.
Lorsqu'elle était jeune fille, me dit-elle, elle avait
fréquenté une école catholique. Là-bas, une religieuse l'avait instruite pendant trois ans et à l'âge
de dix-sept ans, elle était devenue chrétienne.
"J'ai reçu le baptême et la sainte communion".
Mais ensuite elle s'était mariée selon le choix de
sa famille et son mari était un bonze bouddhiste
qui possédait un temple, loin dans la montagne.
Elle s'en fut donc là-bas, contre son gré, vivre
près du temple bouddhiste dont elle devait assurer l'entretien. Son mari lui aurait bien permis
d'aller à l'église, mais il n'y en avait pas. Elle mit
au monde huit enfants. Après soixante ans, son
mari mourut, tous ses enfants moururent également dont cinq fils tombés pendant la guerre et, il
y a quelques semaines un nouveau prêtre bouddhiste était arrivé au temple et l'avait chassée. En
mauvais état, elle venait de débarquer à Itabaschi.
Je lui demandai si, pendant toutes ces années elle
avait pensé à Dieu. Elle me regarda avec étonnement et sortit péniblement sa main droite de sous
la couverture. Elle tenait un rosaire et j'entendis
cette réponse : "Pendant ces soixante années, tous
les jours et plusieurs fois par jour, sans jamais
manquer un seul, j'ai prié en faisant mon travail;
j'avais toujours la chaîne de Marie dans les mains
ou dans ma poche et je lui ai demandé tous les
jours qu'avant de mourir, je trouve un prêtre catholique qui me parle du bon Dieu et me donne
le Pain des forts. Elle m'a écoutée. Vous voici ! "

Marie entend...

Dans les souvenirs du Père Brenz, aumônier dans
l’armée allemande au siècle passé, on peut lire le
fait suivant :
" La grande attaque allemande sur Amiens au printemps de 1918, se solde par un échec. Le 24 avril
1918, la division bavaroise dont je suis l'aumônier
tente une dernière attaque qui se termine dans le
sang. Harassés et désolés, nous quittons le front et
nous nous arrêtons dans le village en ruines de Clairoux. L'église, fortement endommagée, accueille
bon nombre de soldats. Arrive le mois de mai. Dehors, des milliers de narcisses et de jacinthes couvrent les bois. Je cherche un endroit propice pour
célébrer la sainte messe et faire le mois de Marie.
Dans l'après-midi, les soldats viennent me dire
qu'ils quittent l'église et iront se loger ailleurs. Nous
pourrons donc célébrer le mois de Marie à l'église.
Les soldats sont invités à participer à la cérémonie
et à cueillir des fleurs pour orner la statue de l'Immaculée.
Lorsque vers le soir, j'entre dans l'église, je n'en
crois pas mes yeux. La statue est entourée d'une marée de fleurs. Je suis ému jusqu'aux larmes. Le soir,
l'église est bondée et chaque soir, de très nombreux
soldats assistent au chapelet. À la fin mai, alerte. Le
bataillon doit prendre part à la terrible bataille de
Noyon. Mes gars reviennent couverts de sueur et de
poussière. Je crains le pire.... Un soldat se présente
avec un énorme bouquet de narcisses : " Monsieur
l'aumônier, dit-il, portez ce bouquet à Marie. Elle
nous a protégés d'une façon extraordinaire. Aucun
de nos hommes n'est mort ou blessé aujourd'hui ! "
Marie, consolatrice des affligés, venait de récompenser la ferveur de mes hommes !

...nos prières !
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" J'ai besoin d'aller prier Marie ! "
Ce matin de mai 1923, John
Traynor est tout excité. Ce
qu'il vient de lire dans le
journal paroissial le ravit. Un
voyage au sanctuaire marial
de Lourdes est officiellement
organisé par le diocèse catholique de Liverpool ! Prier à
la grotte de Massabielle, il en
rêve depuis si longtemps...
" Mary, ma chérie as-tu regardé le journal ? Un pèlerinage
à Lourdes partira de Liverpool
au cours du mois de juillet prochain. Il faut m'inscrire.
- John, j'ai lu l'article, moi aussi.
Tout comme toi, j'ai rêvé en découvrant cette nouvelle mais tu
sais bien que dans ta situation
c'est inimaginable ! "
Impossible, vraiment ? Sa
situation John la connaît
mieux que personne ! Cela
fait maintenant des années
que le sort s'acharne sur lui.
Tout avait commencé le 8
octobre 1914... La première
guerre mondiale avait éclaté
et John avait été mobilisé...
Alors qu'il participait à une
bataille près d'Anvers, un
éclat d'obus l'avait blessé
à la tête. Il n'avait repris
connaissance à l'hôpital que
cinq semaines plus tard.
Rapidement guéri, l'armée
l'avait ensuite expédié en
Égypte. Le 8 mai 1915, lors
d'une charge à la baïonnette
contre l'ennemi, il avait
été à nouveau blessé, cette
fois-ci, par une mitraillette.
Littéralement aspergé de

balles ! Blessé à la tête, à la
poitrine, au bras droit, John
avait subi toute une série
d'opérations. Infructueuses
pour la plupart. À la suite de
ces blessures, il avait le bras
droit et les jambes paralysées,
et il était devenu épileptique.
Incapable de marcher ni de
bouger son bras droit, s u j e t
à de très fréquentes
crises d'épilepsie,
John était devenu
une épave... Enfin,
en avril 1920, les
médecins avaient
tenté
l'opération
de
la
dernière
chance destinée à
retirer
quelques
éclats d'obus restés
dans sa tête. Cette
opération
l'avait
rendu
incontinent et n'avait en rien
guéri son épilepsie. Seul
restait maintenant un trou
d'environ un pouce de large
dans son crâne. Une plaque
d'argent avait même dû être
insérée dans celui-ci afin de
protéger son cerveau !
Seule sa grande foi lui avait
permis de supporter cette
situation sans déprimer.
Comment accepter sinon, le
sourire aux lèvres, de se retrouver à quarante ans cloué
dans un lit ou une chaise
roulante toute la journée ?
Tous les jours, ce grand dévôt
de Marie, ce pur Irlandais,
priait le chapelet et demandait à Notre-Dame de l'aider
à supporter son état avec patience et courage. Malgré la
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tristesse de son épouse et de
ses deux enfants, John venait
de prendre les dispositions
pour entrer à l'hôpital pour
incurables de Mossley Hil
au mois de juillet prochain...
Mais ce pèlerinage venait
bouleverser ses projets! Il
voulait y aller, coûte que
coûte !
" Mary, va chercher
dans
la
chambre la pièce
en or que mon
frère m'a offerte
un jour "pour un
cas d'urgence",
elle va nous servir
à payer mon inscription au pèlerinage ! "
À ces mots, l'épouse de John
comprit qu'il ne fallait plus
discuter. Elle connaissait
son mari. Quand il décidait
quelque chose, il était impossible de le faire changer
d'avis. Alors, malgré ses
craintes, elle décida de l'aider à réaliser son rêve. Bien
vite elle décida de vendre
ses quelques bijoux, ses vêtements et même une partie
des meubles de la famille afin
de récolter l'argent nécessaire
au pèlerinage.
Ce voyage, tous les amis des
Traynor essayèrent de les
en dissuader. Le médecin de
John lui dit que ce serait un
suicide. Un des prêtres en
charge du pèlerinage le supplia même d'annuler sa ré-
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servation : " Vous ne pouvez
pas faire le voyage. Vous allez
mourir sur le chemin et apporter des ennuis et du chagrin à
tout le monde." Toutes ces remarques étaient vaines.
" J'ai simplement besoin d'aller
prier Marie pour lui demander
des forces pour supporter mon
état, répétait inlassablement
John à ceux qui craignaient
que celui-ci ne rêve trop à un
miracle hypothétique. Ma
mère est morte quand j'étais
bien jeune, elle était irlandaise
et avait une grande dévotion
envers Marie. Avant de mourir
elle m'a conseillé d'invoquer
Notre-Dame dans toutes mes
difficultés. Voilà tout simplement le but de mon voyage."
Le périple fut extrêmement
éprouvant pour John. Il
eut plusieurs hémorragies
et de multiples crises
d'épilepsie. À trois reprises,
les directeurs du pèlerinage
voulurent le faire descendre
du train pour le confier à
un hôpital. Chaque fois, il
n'y avait pas d'hôpital là où
la locomotive s'arrêtait et
ils durent le garder à bord.
Il était plus mort que vif
quand il arriva à Lourdes
le 22 juillet et fut emmené
directement à l'Hospitalité.
Son état était si mauvaise
qu’une dame prit la peine
d’écrire à son épouse pour la
prévenir qu’il n’y avait plus
aucun espoir et qu’il serait
enterré à Lourdes.
John Traynor
réussit
pourtant à se baigner dans
l'eau de la grotte à neuf

reprises et il assista à toutes
les cérémonies auxquelles
sont conviés les malades. Ce
n’est que par pure force de sa
volonté qu’il put le faire car
les brancardiers hésitaient à
le faire sortir de peur qu'il ne
meure en chemin. Une fois,
il eut une crise d'épilepsie
alors qu'il se rendait aux
piscines. Quand il se réveilla,
les brancardiers voulurent le
reconduire à l'Hospitalité. Ils
durent céder parce que John
réussit à bloquer une roue
de son chariot avec sa bonne
main et ne la
bougea
pas
tant que les
brancardiers
ne le dirigèrent
pas dans la
direction des
piscines.
Dans l'aprèsmidi du 25
juillet,
alors
qu'il était dans
une des piscines, ses jambes paralysées
s'agitèrent soudainement. Il essaya de se lever mais les infirmiers l'en empêchèrent. Sans
l'écouter, ils le remirent dans
son fauteuil roulant et l'emmenèrent à la bénédiction des
Malades. Alors que le SaintSacrement venait de passer,
John sentit son bras droit s'agiter à son tour. Tout excité, il
voulut enlever ses bandages et
se lever mais les brancardiers
le surveillaient. Ils crurent que
John faisait une nouvelle crise
d'épilepsie. Comme celui-ci
continuait à s'agiter, un médecin lui fit une piqûre calmante
qui l'endormit presque aussi-
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tôt. Ramené à l'Hospitalité,
John fut mis au lit et s'endormit complètement.
Les carillons de la grande
basilique sonnèrent à six
heures le lendemain matin;
elles réveillèrent John. Celui-ci, sans réaliser vraiment
ce qu'il faisait, sauta du lit,
se mit à genoux pour faire
sa prière du matin, comme
il l'avait fait toute sa jeunesse, puis il se sentit poussé à aller à la grotte. Sans
prendre la peine de s'habiller ni de mettre de chaussures, il s'élança...
Il courut vers la
grotte, située à
deux ou trois cents
mètres de l’allée.
Des infirmiers qui
l'avaient reconnu
le poursuivaient,
stupéfaits,
mais
ils ne pouvaient le
rattraper. Quand
ils atteignirent la
grotte, John, à genoux, en pyjama,
priait Notre Dame de tout
son cœur.
Bien vite, une foule de
pèlerins
intrigués
se
rassembla autour de lui.
En silence, tout le monde
observait l'Irlandais. Après
une vingtaine de minutes,
il se releva, surpris par le
public qu’il avait attiré. Au
rond-point, devant la statue
de la Vierge couronnée, il
s'arrêta et s'agenouilla de
nouveau. Sa mère lui avait
appris qu'il devrait toujours
faire des sacrifices lorsqu'il
souhaitait vénérer la Vierge.
Il n'avait pas d'argent à
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donner. Il ne possédait que
quelques shillings destinés
à acheter des médailles à
sa femme et à ses enfants.
Il fit donc à Marie un autre
sacrifice : il lui promit de
renoncer
définitivement
à la cigarette. Pendant
ce temps, la nouvelle
de sa guérison s'était
rapidement répandue dans
le sanctuaire. John, quant à
lui, ne réalisait toujours pas
qu'il était guéri. "Bonjour
docteurs !" dit-il avec
gaieté aux médecins qu'il
rencontra dans le hall de
l'Hospitalité. Personne ne
lui répondit. John était
perplexe. Pourquoi tout
le monde agissait-il si
étrangement ce matin? Le
père Cunningham, un des
aumôniers du pèlerinage,
s'approcha :
" Bonjour, Père, dites-moi que
font tous ces gens dehors ?
- Ils sont là, John, car ils sont
heureux de vous voir.
- Eh bien, c'est gentil de leur
part, mais j'aimerais qu'ils me
laissent tranquille.
- John, est-ce que vous réalisez
que vous avez été guéri miraculeusement par la Sainte
Vierge ? "
À ce moment, tout revint à
la mémoire de l'Irlandais.
Ses blessures, ses opérations, son infirmité... Et des
larmes d'émotion se mirent
à couler de ses yeux durant
de longues minutes. Ensuite il pensa à télégraphier

à son épouse pour lui annoncer la bonne nouvelle. Pour
ne pas trop la brusquer, il lui
envoya ces simples mots : " Je
vais mieux ! "
Dès le lendemain,
le récit du miracle
paraissait dans les
journaux de Liverpool et deux jours
plus tard, une foule
immense s'agglutinait à la gare pour
saluer le retour du
miraculé. La joie
des membres de
la famille Traynor
et leur profonde
gratitude
envers
Notre-Dame
de
Lourdes ne pourraient jamais être exprimées.
Deux infirmières anglicanes
qui avaient accompagné ce
pèlerinage à Lourdes, revinrent converties. Plus tard,
le récit du miracle et le témoignage de John entraînèrent de nombreuses autres
conversions en Angleterre.
John Traynor fut examiné
plusieurs fois et le miracle fut
constaté : " Son bras droit qui
ressemblait à un squelette a recouvré tous ses muscles et fonctionne parfaitement. Ses jambes
peuvent se mouvoir sans problème. Ses crises d'épilepsie ont
complètement disparu et le trou
de son crâne s'est cicatrisé. "
En pleine forme, John se lança
dans le transport du charbon.
Trois enfants vinrent agrandir
sa famille après sa guérison.
Sa situation financière ne lui
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posa bientôt plus aucun souci.
Du coup, il décida d'aller deux
à trois fois par an à Lourdes
pour y remercier la sainte
Vierge et y travailler comme
brancardier bénévole.
Malgré les déclarations de John, le ministère
britannique
des retraites de guerre
lui versa une pension
d'invalidité
jusqu'à
sa mort. Les fonctionnaires se moquèrent royalement des
conclusions du Bureau
médical de Lourdes
et des rapports des
médecins qui examinèrent John après son
retour de Lourdes.
Peu leur importait que Traynor
fasse un travail plutôt pénible
- John transportait régulièrement sur son dos des sacs de
charbon de cinquante kilos - selon eux, des médecins avaient
examiné le malade à fond en
1920. Ils l'avaient déclaré invalide à 100% et totalement incurable, c'était donc irrévocable !
Joyeux brancardier des pèlerinages
de Lourdes, John fut aussi un
infatigable ambassadeur de la
Sainte Vierge partout où il passa.
Il témoigna et fit le récit de sa
guérison plusieurs centaines de
fois. Grâce à sa grande générosité,
il permit aussi à de nombreux
malades peu fortunés de faire
le pèlerinage à Lourdes. Après
vingt années de bons et loyaux
services en l'honneur de Marie, il
partit paisiblement la rejoindre
dans l'éternité la veille du
8 décembre 1943.
VERAX

LA PAGE DES CROISÉS
Cher Vianney,
Il y a maintenant bien longtemps que je ne t'ai plus écrit. Aujourd'hui, 1er mai,
il fait beau, les lilas et les muguets sont en fleurs, les oiseaux chantent... Toute la nature
semble fêter ce mois de mois de Marie. Même saint Joseph se met de la partie, puisque
c'est aujourd'hui sa fête.
La Sainte Vierge... Ah, cher Vianney, comme il fait bon L'aimer. Comme on aime
entendre la nommer, et comme les journées sont fructueuses quand on l'a salue par notre
chapelet. Aussi, en ce mois de mai, efforce-toi d'aimer davantage la Très Sainte Vierge
Marie. Pourquoi? Car il te faut être un saint :
Le saint est celui qui aime le bon Dieu de tout son cœur (CC 248)
Or celui qui aime ainsi Dieu, aime aussi tous ceux que Dieu aime
Or le bon Dieu aime très fort la Très Sainte Vierge
Donc un saint doit aussi avoir un grand amour pour Marie.
Le saint est celui qui fait la Volonté de Dieu (CC 249)
Or Dieu veut qu'on aime Marie
Donc un saint doit aimer Notre-Dame.
Le saint est celui qui imite Jésus-Christ (CC 250)
Or Jésus aime infiniment sa bonne Maman
Donc le saint est celui qui aime intensément sa bonne Maman du Ciel.
Tu le vois, ces trois "équations littéraires" manifestent bien qu'on ne peut être un
saint sans avoir une grande dévotion à Marie. Du coup, tu comprendras sans peine ces
citations que j'affectionne beaucoup:
Celui qui sert Marie est aussi sûr du paradis que s'il y était déjà. (Saint Alphonse de Liguori)
La sainteté croît en fonction de la dévotion qu'on professe pour Marie. (Père Faber)
Marie est le sauf-conduit pour ne pas aller en enfer. (Saint Ephrem)
Cher Vianney, tâche donc d'aimer toujours mieux Notre-Dame et d'imiter ainsi
notre divin Modèle, Notre Seigneur Jésus-Christ. Bon troisième trimestre, et embrasse bien
toute la famille de ma part quand tu rentreras de pension.
Tonton Pascal

3. 2 / 4 /5 / 1 / 4
Solutions :
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DEVISE

Prions Jésus de faire de nous ses copies conformes !
" Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants
bien-aimés, et vivez dans l’amour en suivant l’exemple de Christ, qui
nous a aimés et qui s’est donné lui-même pour nous... " Éphésiens 5:
1-2
Chers Croisés, depuis combien de temps sommes-nous baptisés, devenus enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ ? C’est un calcul facile à faire. Pour un enfant baptisé il y
a 10 ans, cela fait 3650 jours, c’est-à-dire 87 600 heures ! Pour un jeune de 20 ans, on obtient
7300 jours ou encore 175 200 heures et ainsi de suite… La question que l’on peut se poser est la
suivante : est-ce que cela se voit que Jésus habite, depuis si longtemps, en nous ? Sommes-nous
devenus des copies conformes du divin Sauveur, de bons "imitateurs" de Dieu ? En effet, après
tout ce temps passé en Sa compagnie, nous devrions Lui ressembler de plus en plus. Notre amour
pour Lui et le prochain devrait grandir toujours et encore !
En ce mois de mai, partons donc en chasse, avec l'aide de notre bonne Mère du Ciel contre
l’égoïsme, la colère, l’orgueil, l’impudicité… C'est ainsi que nous deviendrons comme d'autres
Jésus, des petites hosties sacrifiées, des sauveurs d'âmes.

" Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! "
" En 1979, jeune étudiante
en géologie, j'eus la possibilité de faire un voyage d'études
en Tchéquie. Depuis 1948, ce
pays - qui s'appelait alors la
Tchécoslovaquie - était tombé
sous le joug du communisme.
Plus de 80% de ses habitants
étaient catholiques. Il subirent
l’une des pires persécutions de
l’Église d’Europe de l’est. Des
milliers de prêtres et de religieux furent condamnés à de
longues peines de prison et aux
travaux forcés, les monastères
et les églises furent fermés et
profanés, et la pratique de la foi
fut sévèrement réprimée.
Depuis trente ans, les églises,
les rares qui n'avaient pas été
démolies ou transformées,
restaient vides de fidèles et
les communistes se vantaient
d'avoir réussi à détruire la foi
du peuple tchèque !
Fervente catholique, j'avais
le cœur serré en parcourant

ce pays vidé de ses croyants.
Un jour une panne bloqua en
pleine campagne le car qui
transportait mon groupe d'étudiants. Nous avions plusieurs
heures à attendre dans ce coin
perdu... Je profitai de l'aubaine
pour partir me promener seule
par les petits chemins de cette
région déserte. Je m'approchai
d'un petit bosquet et décidai de
m'y reposer quelques instants.
Toute surprise, je découvris,
cachée dans un taillis, une petite statue de Marie. Celle-ci était
fleurie. Étonnée et
émue, je décidais
de prier une dizaine
de mon chapelet
quand je m'aperçus
qu'une femme âgée
m'observait attentivement. En
mauvais allemand elle me demanda si j'étais croyante et d'où
je venais. Je lui répondis que je
venais de Bavière et que j'étais
catholique ! Toute heureuse
elle m'embrassa les mains et
-9-

me fit signe de la suivre. Derrière un vallon, je découvris
un pauvre petit village. Elle me
conduisit vers une de ses maisons et m'introduisit dans une
pièce où un homme à cheveux
blancs était assis. Il portait des
lunettes noires. En m’approchant je constatai qu’il était
non seulement aveugle, mais
qu’il n’avait plus de bras. Puis
en m’avançant plus près, je
réalisai qu’en plus de tout cela
il était paralysé des jambes.
Le vieil homme
qui, je l'appris peu
après, s'appelait
Kristof, avait une
figure rayonnante.
La vieille dame,
sa sœur, lui dit
quelques mots en tchèque. Il me
sourit puis, en patois allemand,
il se mit à me raconter sa vie.
Ses parents originaires d'Autriche, étaient venus s'installer
dans cette région au début du
siècle. Il était fermier. En 1942,

DEVISE
alors que l'armée allemande occupait la région, Kristof avait
sauté sur une mine : " Je perdis mes deux yeux et mes deux
mains. Oh ! Comme tout était
devenu noir ! J'avais cinquante
ans et me demandai avec anxiété ce que l’avenir me réservait.
Je me demandai pourquoi Dieu
avait permis cela ! Lors d'un pèlerinage au sanctuaire marial de
Příbram, j'offris ma vie et mes
souffrances à Notre-Dame et je
décidai de ne plus me plaindre !
Marie m'a toujours soutenu.
Cette nouvelle vie, inactive,
créa en moi un profond désir de
lire. Mais comment pouvais-je
faire ? J'étais aveugle ! On me
parla du braille
mais je n’avais
plus de doigts !
J’essayai avec mes
lèvres,sans succès. Depuis l’explosion elles sont
devenues complètement insensibles… Un jour, le
Saint-Esprit me dit : " Kristof, tu
peux apprendre à lire en braille
avec ta langue ! " Oh ! j'ai dû être
patient. Je passais des fois toute
la nuit juste pour apprendre une
nouvelle lettre de l’alphabet. À
la fin, je suis arrivé à lire. Un
jour, En 1946, une association
catholique autrichienne m'offrit les saints Évangiles, le petit

office de la Sainte Vierge et un
catéchisme en braille. Un vrai
trésor. Il est là, toujours à ma
portée !..." En jetant un regard
circulaire dans la pièce, j’aperçus plusieurs grandes piles de
plaques en fer blanc... Je compris qu'il s'agissait de son trésor.
" J’ai tout lu, de la première à
la dernière page, plusieurs fois.
Les communistes sont arrivés,
ils ont détruit notre église et
notre école. Ils ont emprisonnés
notre curé et ses vicaires, ils ont
chassé nos religieuses. Ils ont
fouillé nos maisons pour casser nos crucifix, nos icônes, nos
chapelets. Ils ont fait enfermer
dans une maison de fous la demoiselle qui donnait le catéchisme
dans ce village
mais ils ne se sont
guère inquiétés
du pauvre handicapé que je suis
ni de mon tas de
plaques métalliques ! Cela fait
maintenant près de trente ans
que la population de ce village
reste catholique en cachette.
Comment et pourquoi ? Les bébés sont baptisés, leurs frères et
leurs sœurs apprennent le catéchisme, leurs parents continuent
à écouter les leçons de l'évangile
et à prier grâce à ces plaques en
braille que je possède et que j'ai
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tout le temps de leur lire et de
leur expliquer ! Je remercie tous
les jours le bon Dieu pour mon
accident ! C'est grâce à celui-ci
que la foi continue à être transmise ici... "
Bouleversée par son témoignage, je lui demandai : " Voulez-vous me lire un texte pour
moi ? " Le vieillard commença
à lire avec sa langue. D’abord, il
toucha les caractères avec précaution puis me traduisit, avec
un large sourire, sa lecture mot
par mot : " Réjouissez-vous
toujours dans le Seigneur ! Réjouissez-vous ! " Philippiens 4:4
Vous comprenez que, malgré le
temps qui passe, je n'ai pu oublier cette rencontre providentielle Depuis cette époque, je
prie tous les jours pour le peuple
tchèque. Aujourd'hui, hélas,
alors que le régime communiste
est tombé depuis près de trente
ans, la République tchèque est
considérée comme le pays le
plus athée d’Europe. En mémoire de Kristof et de tous les
martyrs de ce pays, pourriezvous offrir une de vos communions pour que ce peuple retrouve le chemin de la Vérité ? "
C.V.

JEUX

1. En ce mois de Marie, levons souvent notre regard
vers le Ciel. Retrouverez-vous les 7 différences cachées
entre ces deux dessins représentant l'Ascension de
Notre-Seigneur ?

2. Aidons cet aveugle
à trouver le chemin qui le
mènera à Marie !

3. En ce mois de la Sainte Vierge, pensons à lui faire un
petit oratoire et à fleurir souvent son image ou sa statue
en guise de dévotion. Mais dites-moi, dans les rangées
de fleurs ci-dessous, laquelle des cinq fleurs est différente
des autres ?
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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

Mai : La pureté du corps, de l'esprit et du cœur
Juin : Les vocations sacerdotales et la fidélité des prêtres

PROCHAINES ACTIVITÉS :
- Pèlerinage de Tradition ChartresParis : du samedi 8 au lundi 10 juin
dans le chapitre enfant Saint-Hubert
- Grand camp d'été du dimanche 7 juillet au
samedi 20 juillet 2019 à Xhos. Inscription
à partir du 06 mai jusqu'au 15 juin.

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 ...

