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La sainteté (III)
Chers Croisés,
Vous le savez
tous : quand on aime quelqu'un, on
s'efforce de lui faire plaisir. Et plus on
aime cette personne, plus on va faire des
efforts pour lui faire plaisir. C'est parce
que l'amour n'est pas égoïste. Bien au
contraire, il recherche le bien, le plaisir,
la joie de la personne aimée. Et si par
malheur on l'a attristée, aussitôt on va
s'efforcer de réparer notre bêtise... et,
ainsi, on va à nouveau lui faire
plaisir.
Il en est exactement de
même pour les saints. On
l'a dit : le saint est celui qui
aime vraiment Dieu « de tout
son cœur et de toute son âme »
(Mat. XXI, 37). Donc, puisqu'il
aime le bon Dieu par-dessus tout, le
saint va s'efforcer, en tout, de Lui faire
plaisir. Quel beau programme!
Mais que signifie "faire plaisir en
tout à Dieu"? Oh, mais voyons, c'est
tout simple. Quand tu veux faire plaisir
à ton meilleur ami, ou à ton papa, ou
à ta maman, il te suffit de faire tout ce
qu'ils attendent de toi. Ils veulent aller
en promenade, aussitôt on se joint à
eux. Il faut les aider à faire la vaisselle,
à balayer la cuisine : immédiatement
on s'exécute même si, pour le coup, ce
n'est pas l'activité à laquelle on rêvait.

Mais qu'importe, puisqu'en aidant mon
ami à faire la vaisselle je lui fais plaisir.
Ainsi, pour faire plaisir à quelqu'un,
on peut certes lui offrir un cadeau;
mais surtout on peut faire sa volonté.
Si, pour l'anniversaire de ta maman, tu
lui promets de lui obéir sans réplique
durant toute la semaine (et que tu tiens
parole), tu lui feras bien plus plaisir que
si tu lui avais offert un cadeau acheté
avec les sous de ta tirelire.
Ainsi est le saint. Il aime le
bon Dieu de tout son cœur;
il veut donc lui faire plaisir,
et pour cela faire en tout sa
très Sainte Volonté.
La réciproque est vraie.
Comment savoir si on aime le
bon Dieu, et si on s'efforce d'être un
saint? Tout simplement en regardant si
on fait la volonté de Dieu. C'est à dire si
on évite comme la peste le péché, si on
demande pardon après l'avoir commis
(logique puisque le péché attriste
Jésus), et si on s'efforce de faire notre
devoir d'état.
À notre tour, chers Croisés, de faire
plaisir à Jésus durant ce carême. En étant
obéissant, et puis aussi, pour tout ceux
qui s'y sont engagés, en remplissant
notre trésor!
Haut les Cœurs!
Votre aumônier,
L'abbé Hennequin
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" Pour servir le bon Dieu, je suis toujours prêt ! "
Quand monsieur et madame Gómez González découvrirent que l'aîné de leur
six enfants désirait devenir
prêtre, ils furent remplis de
joie. Ces humbles agriculteurs espagnols, aimés des
habitants de leur village
pour leurs vertus morales
et religieuses, ne pensèrent
guère aux sacrifices financiers qu'allait entraîner cette
décision, mais bien à la grâce
immense que le bon Dieu
leur faisait de choisir un de
leurs enfants pour Le servir
dans le sacerdoce. Le jour de
l'ordination sacerdotale de
Manuel Gómez González,
le 24 mai 1902, fut donc - on
peut l'imaginer facilement un magnifique jour de fête
pour toute sa famille et pour
ses proches.

territoire portugais et qui
comptait beaucoup moins
de prêtres. Éloigné des siens,
devenu curé d'une rude paroisse de campagne, le généreux prêtre ne ménagea pas
ses efforts pour se sanctifier
et sanctifier ceux dont il avait
la charge. Ses nouveaux paroissiens l'apprécièrent rapidement. Hélas ! Alors que
le jeune prêtre œuvrait à la
sanctification des âmes, des
ennemis de Dieu, prenaient
le pouvoir au Portugal. En
1910, les catholiques assistaient, attristés, à l'expulsion
des religieux, à la fermeture
des couvents, à l'interdiction de l'enseignement du
catéchisme dans les écoles...
La persécution religieuse
conduisit l'abbé González à
un nouveau départ.

Peu après, le village se
réjouit à nouveau quand le
jeune prêtre leur annonça
que son évêque l'avait désigné pour devenir vicaire
dans sa paroisse natale. Humainement, Manuel pouvait
être très heureux de cette décision. Mais le jeune prêtre
cherchait la sainteté. Ne risquait-il pas, parmi les siens,
de "ronronner" un peu trop?
Humblement, il pria et demanda à Dieu de lui montrer
sa volonté. Après quelque
temps, il prit une décision
qui pouvait sembler bien
étonnante pour ses parents.
Avec l'accord de son évêque,
il obtint la permission d’être
incardiné dans le diocèse
voisin, qui se trouvait en

Le voici au Brésil. Il est
accueilli dans le diocèse de
Rio Grande do Sul, tout au
sud du pays, à la frontière de
l'Uruguay et de l'Argentine.
Sa nouvelle paroisse, Nonoai, a la taille d'un diocèse
européen : onze mille kilomètres carrés ! Tout de suite,
Don Manuel, comme on le
nomme ici, se met au travail.
Avec ténacité et zèle apostolique, il réussit à surmonter
l'indifférence de nombreuses
personnes, il organise le catéchisme, encourage les fidèles
à recevoir les sacrements... Il
cherche aussi à améliorer la
qualité de vie de ses fidèles.
Il accomplit un travail
pastoral si intense qu’en huit
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ans, il change le visage de la
paroisse. Il sillonne sans répit le vaste territoire dont il
est responsable pour y fonder de petites communautés.
Il s'intéresse non seulement
aux colons mais également
aux Indiens; il crée pour eux
de nombreuses écoles gratuites. Avec un grand esprit d'initiative, il fait aussi
construire dans plusieurs
hameaux des fours pour la
fabrication de briques; ainsi,
il peut faire bâtir des maisons destinées aux pauvres,
qui n'ont plus besoin de
payer de loyer. Il encourage
aussi la population à cultiver du riz afin d'éviter les famines. Partout où il passe, il
s'efforce de faire le bien.
À plusieurs reprises,
il doit s'occuper de la paroisse voisine, à la limite de
l'Argentine. À cette époque,
le Rio Grande do Sul vit
une époque troublée. Deux
partis politiques adverses
se disputent le pouvoir et
provoquent de nombreuses
violences ainsi que des effusions de sang. La population vit dans la peur et
l'agitation. Don Manuel encourage ses fidèles à garder
la paix de l'âme malgré tout
et à confier leur vie dans
les mains de Notre-Dame.
Il encourage vivement la
récitation du chapelet. À
l'approche de Pâques 1924,
le père Manuel reçoit une
lettre de son évêque. Celuici lui demande de rendre
visite à un groupe de colons
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d'origine allemande, installés à près de 250 kilomètres,
dans la forêt de Très Passos.
Ceux-ci attendent depuis
plus de deux ans la venue
d'un prêtre afin de pouvoir
se confesser, communier,
régulariser leurs mariages...
Après avoir célébré les offices de la Semaine sainte
dans sa paroisse, Don Manuel se prépare à partir,
malgré les risques dûs aux
mouvements
révolutionnaires de la région.
Le prêtre demande à un
de ses servants de messe,
Cândido dos Santos, de l'accompagner. Mais la Divine
Providence permet que celui-ci, la veille du départ,
tombe malade. Au dernier
moment donc, Don Manuel
sollicite l'aide d'un autre de
ses enfants de chœur : Adilio. "Pour servir le bon Dieu,
je suis toujours prêt !" déclare
celui-ci aussitôt. L'adolescent est un jeune homme
joyeux, passionné de football, toujours prêt à organiser une partie de ballon,
mais qui n'a jamais négligé
son devoir d'état ni ses devoirs religieux par attrait
du jeu. Servant de messe
irréprochable, le garçon de
seize ans a déjà eu l'occasion d'accompagner le père
Manuel lors de l'un de ses
voyages à travers sa vaste
paroisse. Il connaît donc les
difficultés d'un tel voyage
mais il ignore que le périple qu'ils entreprennent
aujourd'hui les entraîne à la
gloire du martyre.
Après plusieurs étapes,
les deux voyageurs arri-

vent à Colonia Militar le
20 mai 1924. Le Père Manuel y célébre sa dernière
messe. Les fidèles indigènes avertissent le prêtre
du danger qu'il court en
pénétrant dans la forêt de
Très Passos. Des groupes
de révolutionnaires, armés
jusqu'aux dents, s'y cachent.
Don Manuel décide malgré
tout de braver le danger
par obéissance aux ordres
de son évêque et par soucis
d'apporter le réconfort des
sacrements à une communauté de catholiques isolée
en milieu hostile.

Sur la route, Don Manuel rencontre des révolutionnaires, qu’il exhorte au
respect des autres, et à qui
il rappelle les principes de
la foi catholique. Certains
n’apprécient guère son discours. Leur fureur est à son
comble quand ils aperçoivent le prêtre s'arrêter et
enterrer les corps de plusieurs hommes qu'ils viennent d'abattre. Ils décident
d'éliminer ce missionnaire
qui les dérange car il prêche
la morale voulue par Dieu !
Par ruse, ils proposent de
guider Don Manuel dans
la forêt. Confiants, les deux
voyageurs les suivent. Bien
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vite, les brigands s'arrêtent,
s'emparent des deux victimes, les maltraitent, puis
après les avoir attachés à
un arbre, ils les fusillent en
haine de la foi catholique.
Un témoin a raconté :
" Plusieurs coups de feu
ont été entendus dans forêt.
Nous avons compris que le
prêtre et son adjoint étaient
morts. Quand, une demiheure plus tard, les soldats
sont revenus, personne n’a
osé rien dire, par peur de
représailles."
Quatre jours après, des
villageois prirent - enfin ! leur courage à deux mains
et partirent à la recherche
des corps des victimes.
Quand ils découvrent les
corps, ils sont émerveillés
de constater que si les révolutionnaires n'ont eu aucun
égard pour le prêtre et son
fidèle compagnon, les animaux, eux, les ont parfaitement respectés. En effet,
les hommes trouvent les cadavres intacts. Aucune bête
de la forêt ne les a touchés !
Sur leurs tombes, les colons
écrivent : " Martyrs de la
foi, vrais saints de l'Église,
assassinés le 21 mai 1924 ".
Don Manuel et Adilio
ont renoncé à tout, même
à leur propre vie, pour accomplir la volonté de Dieu
et sauver les âmes. Tous
deux ont vécu saintement
et sont morts de même.
Adilio est le premier enfant
de chœur béatifié.
C.V

ANECDOTES D’ICI ET D’AILLEURS
Dans un salon où une pieuse chrétienne, épouse
d'un avocat célèbre, recevait chaque semaine
un petit groupe d'amies et de connaissances,
il était deux visiteuses que celle-ci n'admettait
pas : la médisance et la calomnie. Or il arriva
un jour qu'une nouvelle venue dans le groupe
se mit à dire beaucoup de mal d'une absente.
En vain, ses auditrices essayaient de détourner
la conversation; toujours la mauvaise langue
reprenait ses attaques. Alors la maîtresse de
maison, bien décidée à arrêter cette discussion
peu charitable, se tourna vers un vieux colonel
présent dans l'assemblée et l'interpella joyeusement : "Cher colonel, n'auriez-vous pas
quelque histoire de bataille à nous raconter ?"
Tout le monde comprit la raison de cette demande soudaine. Et le bon colonel, qui était
un homme d'esprit, exécuta avec charité la
manœuvre demandée.
À partir de ce jour, chaque fois que la conversation menaçait de blesser la charité, on s'écriait
avec humour dans le petit salon : "Allons vite
chercher le colonel !" et tout rentrait dans
l'ordre.
Une autre fois, cette même dame recevait une
vieille demoiselle, fidèle habituée de la paroisse, connue pour ses paroles piquantes... Au
début de la conversation, la visiteuse avait sorti
ostensiblement un chapelet de sa poche, sans
doute afin de passer pour une personne pieuse.
Bien vite cependant, après quelques mots de
courtoisie, la demoiselle commença à parler
d'une famille connue et à en médire à tort et à
travers. Son hôte l'arrêta aussitôt par ces mots
pleins de sagesse : "Et bien, Mademoiselle, récitons tout de suite un chapelet pour cette famille qui en a tant besoin ! Dieu fera le reste..."
Le bec cloué, la visiteuse dut s'exécuter...

La parole...

Deux marchands de Marseille, voisins et jaloux
l'un de l'autre, se faisaient constamment la guerre
par des calomnies et des médisances. L'un d'eux
cependant, avec l'aide de la grâce, comprit la
laideur de ses actes. Pris de remords, il résolut
de se réconcilier avec son concurrent. Mais tout
ce qu'il tenta à cet égard échoua. Son voisin, le
cœur rempli de haine et de rancune, n'était absolument pas prêt à entendre son discours !
Que faire ? Le prêtre à qui il avait confessé ses
fautes, lui donna ce conseil : " Chaque fois qu'un
client ne trouvera pas chez vous l'article qu'il désire, ayez soin de lui indiquer le magasin de votre
voisin en ajoutant quelques paroles gentilles sur
l'excellence de sa marchandise, l'aspect agréable
de son magasin, les qualités professionnelles
de votre concurrent... " Ce conseil fut suivi à la
lettre et porta rapidement des fruits.
En effet, à partir de ce moment, le voisin rancunier constata régulièrement la venue de nouveaux
clients dans son magasin; il voulut en connaître
la cause. Il interrogea donc ses visiteurs et apprit, avec surprise, qu'ils étaient envoyés chez lui
par celui qu'il détestait si fort. À cette nouvelle,
l'homme eut honte de lui-même. La glace fondit
dans son cœur. Oubliant ses rancœurs, il traversa
la rue, entra dans la boutique qu'il avait juré bien
des fois de ne jamais visiter et fonça serrer la
main de son ancien ennemi.
La réconciliation fut complète, et jamais amitié
entre deux voisins ne fut plus forte et plus cordiale que celle qui naquit ce jour-là entre les
deux adversaires réconciliés.

...reflète l'âme !

-4-

HISTOIRE

" Par amour du bon Dieu, j'ai accepté ! "
Comme chaque année, en
cette fin d'avril, la réunion
des anciens Marines de l'United States Navy bat son plein.
Dans la salle où sont regroupées les différentes promotions des années 80, l'effervescence est à son comble. En
effet, la plupart des Marines
qui ont participé aux opérations dans le
golfe Persique
à cette époque
n'ont pu oublier celui que
tout le monde
surnommait
alors le "roi de la fête" : le
lieutenant Malcon! Pourtant,
celui qui, autrefois, ne ratait
aucune festivité, n'était plus
apparu aux réunions des anciens depuis près de dix ans.
Mais aujourd'hui, le voilà de
retour ! Beaucoup de vétérans
veulent lui serrer "la pince"
et lui demander de ses nouvelles.
Sans se faire prier, Malcom
se met à raconter et... bientôt
le silence se fait dans la pièce.
Aujourd'hui, l'ancien camarade de combat n'a nullement
envie de faire rire son auditoire avec une de ses blagues
fameuses dont il avait le secret quand il naviguait. Non !
Il désire simplement leur
raconter son histoire et leur
témoigner la foi qui l'habite
aujourd'hui : " Les amis vous
vous souvenez de moi, il y a
quinze ans. J'étais certes un
excellent militaire et un bon
camarade mais j'étais surtout
un fêtard, qui buvait trop, qui

s'amusait sans limite et qui ne
prenait jamais rien au sérieux.
Heureusement, à trente ans,
un peu avant de quitter l'armée, j'ai rencontré une femme
merveilleuse, Cathy. Veuve,
depuis peu, celle-ci avait deux
enfants, une fille et un garçon
de dix et douze ans. Je ne sais
p a sp a r
quel mystère de la
Providence
cette jeune
femme timide
et
sérieuse a
accepté de
se marier avec moi. Ce qui
est sûr, c'est qu'elle m'a rendu pleinement heureux. Dès
notre première rencontre, j'ai
aimé ses enfants comme mes
propres enfants et j'étais fier
de ma nouvelle vie. Je me
considérais comme le plus
veinard de la terre : mes affaires prospéraient, j'étais en
parfaite santé et j'étais entouré par une femme et des gamins formidables.
Mais voici qu'un
jour j'entends ma
fille, Jill, âgée maintenant de seize ans,
se plaindre de fatigues et de migraines.
Après une visite
chez le docteur, le
diagnostic tombe comme un
couperet de guillotine : Jill
a une leucémie aïgue ! Cette
nouvelle m'est insupportable.
Jill est une jeune fille formidable, intelligente, toujours
joyeuse et enthousiaste qui
rêve de devenir médecin !
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La voici maintenant en
train de suivre scrupuleusement tous les traitements
prescrits par les médecins,
mais sans grand résultat. Hélas ! La maladie progresse rapidement. Jill perd du poids,
les médicaments lui coupent
l'appétit, lui donnent la nausée... Ma femme et moi nous
sommes effondrés. Jill, elle,
tient bon. Un jour, elle nous
explique ce qui lui permet de
garder le moral. Lors de ses
séjours à l'hôpital, elle discute souvent avec une jeune
femme atteinte elle aussi
d'une maladie grave. Celleci est religieuse franciscaine.
Sa bonne humeur et sa bonté
sans faille ont impressionné
notre fille. Jill, qui n'a guère
entendu parler du bon Dieu
dans sa famille, s'est mise à
étudier le catéchisme, à lire
les Évangiles, à prier... Elle
nous demande maintenant de
l'aider à pouvoir faire sa première communion ainsi que
sa confirmation !
En quelques
semaines,
je
réalise que Jill a
complètement
changé. Avant,
elle était une
adolescente
comme beaucoup d'autres,
qui ne pensent qu'à leurs
petites occupations, à leur
apparence... Maintenant elle
écrit dans son journal intime : " J'étais la personne la
plus vaine du monde. Je restais
assise devant le miroir, pendant
des heures à observer mes che-
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veux, mes vêtements, mon maquillage. Je voulais attirer le
regard de mes copines et des
garçons... Maintenant, je regarde dans le miroir et je vois
une fille sans cheveux, les yeux
exorbités, les dents jaunies par
la chimiothérapie. Et pourtant,
je suis mille fois plus heureuse
qu'avant. Pourquoi ? Parce que
j'ai découvert que Jésus-Christ
m'aimait. "
Je vous avoue, chers amis,
que je ne comprenais rien à
ce changement de vie mais
je remarquais que Jill, malgré la gravité de la situation,
semblait vraiment heureuse,
alors j'étais content. Peu à
peu, le changement de Jill a
eu un effet sur mon épouse.
Elles passaient des heures à
lire les Évangiles ensemble,
à prier le chapelet, à regarder des vies de saints... Un
an après le diagnostic, Jill
est décédée sereinement
portée par les prières de ses
nouveaux amis. Je pensais
que Cathy allait s'effondrer
maintenant que le combat était fini, mais ce fut le
contraire. Elle était dans la
joie et elle ne cessait de remercier le bon Dieu d'avoir
permis à Jill de vivre une vie
si riche et d'avoir une mort si
paisible.
Quelques mois après le
décès de notre fille, je me
souviens avoir dit à un collègue: " Cathy a énormément
changé. Elle va à toutes sortes
d'activités liées à l'Église. Cela
ne me dérange pas car je pense
que cela l'aide à survivre à cette
douleur incroyable. Même Justin, notre fils est devenu pieux,

fait partie de la chorale paroissiale,
s'occupe de scouts le week-end...
Je ne comprends rien à leur foi et
j'ai parfois l'impression d'être un
étranger dans mon propre foyer."
Dix mois après le décès de
Jill, Justin, qui a alors 19 ans,
se trouve à la piscine avec un
groupe de jeunes scouts. Une
bagarre éclate entre les scouts
et des jeunes venus de l'extérieur de la ville. Mon fils essaye de calmer l'atmosphère et
protége les jeunes dont il a la
garde. Un voyou sort aussitôt
un couteau et poignarde mon
fils à mort. Quand je suis averti, Justin est déjà mort... Je suis
à nouveau effondré. Moi, le
grand et dur Marine, si sûr de
moi, prêt à défendre ma femme
et mes enfants, je me retrouve
impuissant face à la douleur de
ma femme ! Peu après, les policiers attrapent le gamin qui a
tué Justin.
Malgré
ses seize
ans, il se
retrouve
en prison.
Cette nouvelle n'apaise pas ma peine...
Je contemple, étonné et admiratif, Cathy continuer à vivre,
dans la douleur certes, mais
aussi dans une grande paix.
Souriante, attentive aux autres,
elle progresse dans la foi. Pour
lui faire plaisir, j'accepte parfois de l'accompagner à un pèlerinage ou à une messe. Elle
n'insiste pas, mais je le sais,
elle prie énormément pour ma
conversion. Me connaissant,
cela risquait de prendre encore
de nombreuses années, alors le
bon Dieu m'a fait prendre un
raccourci...
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Nous
décidons
de
prendre un peu de vacances
en 1996. Sur une route de
campagne, une camionnette
percute ma voiture à plus de
150 km/h. Cathy est gravement blessée et meurt dans
l'ambulance qui la transporte à l'hôpital. Comme
Job, dans la Sainte Écriture
-en trois ans- j'ai tout perdu,
tous ceux que j'aimais !
J'ai traversé une période
de chagrin intense. Puis, peu
à peu, j'ai voulu mieux comprendre ce qui avait soutenu mes bien-aimés dans
leurs épreuves. À mon tour,
je me suis mis à lire la Bible,
à découvrir Jésus. J'ai rencontré un prêtre et je l'ai assommé de questions. Finalement, je me suis confessé.
Cela a pris des heures ! Mon
unique confession datait
de mes jeunes
années... Pour
ma pénitence, il
m'a demandé de
faire une heure
d'adoration
eucharistique
chaque semaine pendant
un mois. J'avoue que je ne
savais même pas de quoi il
s'agissait. Mon confesseur
m'a tout expliqué. J'y ai été
la première fois avec des
semelles de plomb. Mais
après avoir goûté à l'adoration quelques fois, je voulais y retourner encore et
encore. Dieu m'attendait à
chacun de ces rendez-vous !
Je suis devenu un fervent
catholique.
Aujourd'hui
j''assiste régulièrement à
la messe, je fais partie d'un
groupe d'hommes qui as-
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surent l'adoration perpétuelle dans ma paroisse et je
passe plusieurs heures par
semaine devant le SaintSacrement. J'essaye de ressembler de plus en plus à
Celui que
j'adore. Je
ne sors plus
pour faire
la fête, je ne
passe plus
des heures
à jouer au
tennis ou
à faire de
l'aviron... J'ai beaucoup
apprécié tout cela à une
époque. Mais maintenant,
je suis engagé dans une
plus grande compétition :
je veux devenir un saint et
pour cela il n'y a pas trentesix moyens. Je peux vous
assurer que c'est un combat
de tous les jours ! Il y a des
défaites, il y aussi de belles
victoires et de grandes
joies... Justement, à propos
de joie, je veux vous parler
de ma rencontre aver Lian
Thuong Nugyen.
Celui-ci a été officier dans
la marine vietnamienne
pendant la guerre du Vietnam. À la fin des conflits,
en 1975, il a été prisonnier,
puis il a réussi à s'échapper
en Malaisie. De là, il est parvenu à rejoindre notre pays.
Entre-temps, il n'avait jamais pu avoir de nouvelles
de sa famille. Enfin, grâce
à la Croix-Rouge, il est parvenu au bout de quinze ans
à entrer en contact avec sa
femme et ses enfants. Dès
lors, son plus vif désir était
de les faire venir auprès de

lui aux États-Unis. Finalement, il ne restait plus qu'un
problème crucial : l’achat
des billets d’avion pour tous
les membres de sa famille.
Comment obtenir l'argent nécessaire?
Lian gardait l'espoir d'y
arriver,
mais un
jour, son
épouse
lui écrivit
pour lui
conseiller d'arrêter de faire
des projets; elle lui expliqua
que, pour sa part, elle avait
renoncé à ce beau rêve irréalisable ! C'était une lettre
d'adieu.
De mon côté, si je n'avais
pas pris la décision de ne
jamais rien refuser au bon
Dieu, je n'aurais sans doute
jamais connu Lian. Je vous explique. Un jour, le président
du groupe des hommes adorateurs de ma paroisse m'a
proposé de faire connaître
notre œuvre et de recruter
des nouveaux membres adorateurs en sonnant aux portes
des différentes maisons de
mon quartier. J'avoue que cet
apostolat ne me tentait absolument pas. Mais, par amour
du bon Dieu, j'ai accepté...
Lian reçut sa lettre d'adieu
le 23 avril 1998. Le lendemain, alors que je venais
de passer une heure sous la
pluie à sonner aux portes
d'une rue proche de mon domicile, je me dirigeai vers la
maison de Lian dont j'ignorais l'existence. Sa porte était
entrouverte. Je frappai. Pas
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de réponse, mais un léger gémissement. Intrigué, je regardai par la fenêtre et je vis un
homme couché par terre dans
une mare de sang. Je courus
chez le voisin et je lui demandai
d’appeler une ambulance. Peu
après, les secouristes étaient là.
Lian s'était tiré une balle dans
la tête. Transporté rapidement
à l'hôpital et opéré aussitôt,
il survécut à ses blessures. La
balle avait traversé le menton
et était ressortie au niveau du
front sans toucher le cerveau.
Après quelques semaines, Lian
était en pleine forme. Pendant
son hospitalisation, j'ai souvent
prié pour lui et je suis allé régulièrement le voir à l'hôpital;
nous avons sympathisé. Il m'a
expliqué la raison de son geste
désespéré. À mon tour, je lui ai
raconté mon histoire. Nos vies
avaient beaucoup de points
communs. Rapidement, Lian
est devenu mon meilleur ami.
J'ai profité de ma petite fortune
pour faire venir son épouse,
ses deux fils, leurs épouses et
les sept petits-enfants jusqu'en
Amérique. Cela se passait il y a
deux ans. Aujourd'hui, ils sont
tous baptisés !
N'est-ce pas merveilleux ?
La famille Thiong Nugyen a
découvert l'immense amour
de Dieu et moi, j'ai retrouvé le
bonheur d'une famille.
Chers camarades, je pense
souvent à la superbe fête que
nous ferons là-haut, ma famille,
mes amis et moi quand nous
serons tous réunis (je l'espère !)
auprès de notre divin Sauveur
et, d'avance, mon cœur tressaille de joie !
VERAX

LA PAGE DES CROISÉS
Lors du mini-camp de février, le groupe des Grandes a fait un concours cuisine.
Les ingrédients étaient donnés : il ne restait plus qu'à faire preuve d'imagination. Dans
les deux équipes, les mets furent excellents (sauf peut-être une pizza dont la pâte se
révéla trop dure). Ce fut l'équipe saint Julien Eymard qui gagna le concours. Elle nous
offrit un véritable régal, qu'elle nous décrivit de la manière suivante:
Entrée : Il était une fois un oignon qui s’était disputé avec un couteau.
Malheureusement pour lui, cela s’était mal terminé car le couteau l’avait tranché en mille
morceaux. Le poireau avait voulu le sauver mais il subit lui aussi la cruauté du couteau.
Celui-ci alla enterrer tout ce petit monde dans la poêle garnie de beurre. Et les ayant bien
fait cuire, il saupoudra un peu de fromage râpé pour leur tenir compagnie.
Plat : Cake aux olives : le roman du cake aux olives.
C’est l’histoire de sept jaunes d’œufs qui avaient été abandonnés par leurs amis
les blancs. Pour se réconforter, ils décidèrent d’aller à la piscine et se baignèrent dans
400ml de lait. Alors qu’ils se baignaient tranquillement vint l’heure du cours de natation
et arrivèrent en criant 175gr d’olives et de lardons. C’est ainsi que la piscine se remplit
et fut salie par 400gr de farine. Alors que la feta s’était jointe à leur fiesta ils se
précipitèrent dans un plat beurré qui les mena directement dans le four.
Stoemp aux patates et aux carottes.
Il advint un jour une triste aventure à 5 patates et à 6 carottes ainsi que 5
tomates. Ils avaient été dépouillés par des bandits nommés « Les éplucheurs ». Après
avoir été soignés dans deux endroits : la casserole et le four, ils furent envoyés dans
une autre casserole afin d’être écrasés et mélangés avec du sel, du poivre et de la noix
de muscade. Ces pauvres légumes qui avaient survécus au vol des « éplucheurs » furent
condamnés à finir leurs jours dans le ventre d’humains.
Dessert : Mousse au chocolat
Nous ne vous avons pas dit ce qu’il advint des blancs d’œufs, mais vous allez le
savoir. Ils étaient partis à une soirée dansante et malheureusement pour eux, ils avaient
tant dansé qu’ils se transformèrent en une sorte de neige opaque. Mais les 170gr de
chocolat qu’ils avaient invité s’étaient attardés dans un sauna et s’étaient ramolli de sorte
qu’ils ne purent rejoindre les blancs d’œufs. Mais ce furent les blancs d’œufs qui vinrent
les rejoindre et ils firent une belle mousse au chocolat.

Solutions :
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DEVISE
Sacrifions-nous en faisant ce que le bon Dieu nous demande !
Jésus, après son baptême et son séjour dans le désert, commença sa vie
publique en Galilée. Un jour, il retourna à Nazareth, là où il avait vécu pendant trente années. Il se mit à enseigner dans la synagogue, mais les gens de
l'endroit furent surpris et se demandaient ce qui Lui arrivait. S'ils furent tellement étonnés, c’est que pendant trente ans Jésus avait vécu de façon ordinaire,
comme n’importe quel autre habitant de Nazareth. Il y a là, pour nous, un
grand enseignement !
On voudrait souvent accomplir des choses extraordinaires, des grandes
œuvres. Mais Jésus nous enseigne que la sainteté ne dépend pas de la grandeur ou de l’importance
de nos actes, mais de l’amour avec lequel nous accomplissons ce que le bon Dieu nous demande,
là où Il nous a placés ! Saint Maximilien Kolbe l'avait bien compris, lui qui ne voulait rien refuser
à Dieu ! Il nous a légué une recette très claire de la sainteté : v = V. Ce qui signifie : "Si ma petite
volonté (v) s'ajuste à celle de Dieu (V), bref, si je veux ce que Dieu veut, je vivrai saintement." À notre
tour, efforçons-nous de faire de l'extraordinaire avec l'ordinaire de nos vies !

" Nous devrons paraître au jugement de Dieu ! Ne l'oublions pas ! "
Au milieu du XVIIIe siècle, un
jeune Espagnol de quatorze
ans désirait devenir capucin. Il
se présenta chez les capucins
de sa région, mais deux fois
ceux-ci le refusèrent car il ne
parlait que le dialecte andalou,
ne connaissait guère le latin et
souffrait de bégaiement. Or les
capucins sont surtout des prédicateurs et des missionnaires.
Il tenta une troisième fois sa
chance au couvent de Séville
et fut reçu cette fois. Devenu
frère Diego, il parla bientôt
parfaitement le castillan, apprit
le latin et ne bégaya plus !
Devenu prêtre, ses supérieurs
lui demandèrent de prêcher
des missions populaires. Mais
frère Diego résistait car il préférait rester ignoré des hommes
et passer ses journées dans
la prière. Une nuit qu'il priait
devant le Saint Sacrement, Jésus lui apparut portant la croix
et tombant lourdement sous
son fardeau. "Diego, lui dit le
Sauveur, pourquoi ne veux-tu
pas me soutenir en sauvant

les âmes ?" Diego sortit de la
chapelle complètement transformé. Désormais, il souhaitait, disait-il, " que sa vie dure
jusqu'au jugement denier, si tel
était le bon plaisir de Dieu, afin
de pouvoir évangéliser le plus
longtemps possible et faire la
volonté de Dieu." Il prêcha
jusqu'à sa mort et opéra de magnifiques conversions, surtout
chez les hérétiques. Ce fut le
cas du consul d'Allemagne en
Espagne, André Fesser, qui
embrassa le catholicisme avec
ardeur et communiqua sa foi à
ses enfants. Une de ses petites
filles, Margarita Fesser de Azcarraga, née en 1840, n'oublia
jamais cette belle histoire. Dès
son enfance, elle chercha toujours à faire la volonté de Dieu.
À l'heure des récréations, elle
qui raffolait jouer, s'asseyait
patiemment sur un banc et
prenait le temps de répéter à
une petite compagne de classe
aveugle toutes les leçons reçues en classe et que celle-ci
n'avait pas pu comprendre à
cause de son infirmité.
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À vingt ans, Margarita accepta
d'épouser un brillant officier,
non pour sa fortune ou son
prestige, mais pour sa grande
foi, sa charité et son honnêteté.
Le couple eut huit enfants.
Trois décédèrent nourrissons,
un quatrième mourut après
avoir fait sa première communion. Margarita s'occupa
personnellement des quatre
enfants que le bon Dieu lui
avait laissés. Elle leur apprit le
catéchisme et les prépara à leur
première communion.
Tandis que ses enfants grandissaient en âge et en sainteté,
la carrière de leur père faisait
de rapides ascensions. Il devint ministre de la guerre. Cela
n'éblouissait pas son épouse.
Elle voyait plutôt ces honneurs
comme une croix permise par
Dieu. Elle se prêtait avec le
sourire aux exigences de sa position. Fallait-il paraître à une
réception chez le roi, elle y portait une élégante robe qui restait modeste cependant et tan-

DEVISE
dis qu'on la coiffait, elle faisait à
haute voix sa lecture spirituelle
ou récitait son chapelet. Elle
remplit ses devoirs d'épouse,
de mère, de chrétienne le mieux
possible. Quand elle avait des
invités au dîner, elle sacrifiait sa
visite au Saint Sacrement, afin
que tout fut à point à l'heure du
dîner. Un jour, elle refusa catégoriquement d'assister à une
pièce de théâtre immorale dont
tout la haute société parlait. Elle
savait que son absence serait remarquée et critiquée mais elle
tint bon et ne parut pas.
Elle devait vivre dans
un certain luxe, mais
dès qu'elle le pouvait,
elle partait visiter les
pauvres de sa ville.
Elle y allait toujours à
pied et vêtue fort simplement afin de ne pas
les effaroucher, disaitt-elle. Elle était d'une
douceur extrême avec
les miséreux. À sa
mort, beaucoup de pauvres déclarèrent avoir perdu une mère
et une protectrice.
Pour sa plus grande joie, deux de
ses filles devinrent religieuses.
Elle-même communiait tous
les jours, bien avant que saint
Pie X le conseillât vivement.

La dévotion au Sacré-Cœur lui
tint à cœur, et ses proches l'entendaient répéter à toute heure :
"Cœur de Jésus, que Votre règne
arrive !"
En 1894, elle fut heureuse de
pouvoir aller à Rome avec tous
ses enfants assister à la béatification du frère Diego de Cadix,
qui avait converti son grandpère paternel.
D'année en année, elle grandit
en sainteté. Le tabernacle l'attirait beaucoup,
mais bien qu'elle
eût reçu la permission de faire
célébrer la sainte
messe dans la
chapelle de son
palais, elle ne
voulut user de
ce privilège que
lorsque sa santé
lui interdit d'aller
à l'église voisine.
"Il me faut, déclarait-elle, secouer ma paresse !"
Un soir, un des invités de son
mari critiqua la religion catholique. Margarita, gentiment
lui répliqua : "Général, vous
comme moi nous mourrons un
jour, et nous devrons paraître
au jugement de Dieu ! Ne l'ou-
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bliez pas !" Ces paroles courageuses firent impression sur son
interlocuteur. De fait, peu de
jours après, la dernière heure
sonna pour le général. Il accepta
les secours religieux avant d'expirer !
Margarita, quant à elle, mourut
le 27 avril 1900, à peine âgée
de soixante ans. Le matin de
sa mort, elle avait assisté à la
messe comme à son habitude,
porté du linge au couvent où
une de ses filles était supérieure,
et refusé de la voir pour ne pas
la déranger à l'heure de l'office.
L'après-midi, elle avait visité
des pauvres et récité le chapelet.
Elle était prête à rencontrer le
bon Dieu. Dans son testament,
elle demandait des funérailles
simples. Selon sa demande, son
diplôme d'enfant de Marie fut
enfermé dans son cercueil.
À l'annonce de sa mort, les habitants de Valence furent en deuil
et les journaux titrèrent : "Une
sainte est morte". Son mari lui
survécut quinze ans. Lui aussi
fut un chrétien exemplaire, un
homme politique intègre et
l'ami de tous les miséreux. Margarita, comme son époux, sont
de beaux modèles à suivre !
C.V.

JEUX
1.
Sommes-nous
prêts, comme Simon
de Cyrène et une multitude de saints après
lui, à aider notre Seigneur sur le chemin
du calvaire ? Je l'espère... En attendant,
trouvons les 7 différences cachées entre
ces deux dessins !

2. Aidons ces fidèles à trouver le chemin qui les mènera des souffrances de la Croix au triomphe de Jésus
Ressuscité !

3.
Beaucoup d'hommes négligent leur devoir
d'état. Jouer est une bonne chose, mais il ne faut
pas que nos loisirs nous fassent oublier l'essentiel :
notre devoir d'état. Jouer quand c'est permis ; travailler quand c'est exigé : voici le meilleur moyen de
prendre le chemin qui mène au Ciel !
Voici 16 jeux et jouets à trouver : bilboquet/billard/
billes/boulier/bowling/bridge/cerceau/dames/dés/
échecs/fléchettes/marelle/mikado/ours/puzzle/toupie
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 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

Avril : Que les chrétiens retrouvent l'esprit de sacrifice
Mai : La pureté du corps, de l'esprit et du cœur

PROCHAINE
ACTIVITÉ :
Mini camp de Pâques : du
vendredi 26 avril au soir
au dimanche 28 vers 17h30.
RDV au prieuré d'Anvers.

Saintes et heureuses fêtes de
Pâques à tous nos lecteurs !
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 ...

