
Chers Rosaristes, 
 

L’Histoire de la chrétienté est riche de saints qui 
firent des pénitences et aumônes extraordinaires. Il 
aura fallu attendre nos siècles renégats pour que cela 
étonne. Des universitaires comme Georges Duby, ne 
trouvent de meilleure explication, à ces vies tendues 
vers le Ciel que celle de l’intérêt personnel. Autrement 
dit, la chrétienté aurait trouvé son fondement dans une 
économie naïve, où, prétendent-ils, l’on « achetait » sa 
place de Ciel, son petit coin de paradis, à moins que ce 
ne fut une caution pour éviter le feu éternel. 

C’est idiot, et cela nous choque. 

Toutefois il est fréquent aujourd’hui que nous 
vivions notre religion ainsi. Que nous considérions les 
choses sous cet angle de l’intérêt. Est-ce foncièrement 
mauvais ? Non. D’ailleurs l’Église, à la suite du divin 
Sauveur, des Apôtres et des Pères, nous met parfois 
sous les yeux notre intérêt  réel, à savoir le rapport 
entre notre conduite et son salaire, entre le péché et ses 
conséquences : l’enfer et le purgatoire, nos efforts, 
notre prière et le bien de l’âme, le salut. C’est donc un 
bien. Mais un bien moindre. 

Pourquoi moindre ? Car il y a un contrecoup à 
agir uniquement par intérêt. En effet la fraîcheur de la 
vie chrétienne s’esquinte. Plus grave, ce mode de vie 
est lié à une mentalité qui rend mesquin et éloigne de 
Dieu : le calcul, la comptabilité. Et quand le goût des 
choses du monde l’emporte sur le désir du Ciel, c’est 
la mort de l’esprit de sacrifice (et donc de l’esprit 
chrétien). On devient formaliste. Et puis surtout, dans 
la vraie Charité, la référence est Dieu, dans l’intérêt 
personnel, c’est… l’intéressé. Alors, oui, il est bon de 
chercher un « bénéfice » dans les sacrements, un profit 
dans les sacrifices, il est bon de chercher à « gagner 
des grâces » pour soi ou d’autres, par la prière. Ce 
n’est pas mauvais encore une fois. Mais en  rester  là, 
voilà qui est dangereux. Ne pas chercher à aller au-
delà. La Charité s’essoufflera, nécessairement, car, par 
définition, elle est l’amour pur et simple de Dieu pour 
Lui-même ; le reste important peu ou pas, en regard de 
Lui. Même notre âme s’oublie en Dieu. 

C’est dans l’apostolat surtout que nous avons 
cette tournure d’esprit. Nous centrons l’apostolat sur 
l’homme, sous prétexte qu’il faut le sauver. Et nous 
avons du mal à voir où est le problème. Allons cher-
cher nos lumières au pied de la Croix, puisque c’est 
par elle que Notre-Seigneur a sauvé les pécheurs. Sui-
vons-le dans son chemin de croix. Que voyons-nous ? 
D’abord Jésus seul face au Sanhédrin, Pilate, Hérode. 
Abandonné des plus fidèles. Puis, il embrasse sa croix. 
Il chute une première fois. Il faut attendre la quatrième 
station, où Marie se présente à lui, pour que l’on voie 
les âmes bien disposées s’approcher, l’aider. Simon de 
Cyrénaïque, sainte Véronique et son geste héroïque ; 
puis c’est au tour de la troupe des femmes de Jérusa
lem de se dévoiler, du bon larron, du centurion, et ain-
si de suite à mesure qu’avance le Sacrifice et que le 
Seigneur est élevé de terre. Un à un les hommes se 
tournent vers Lui. Pas tous, une minorité au contraire, 
qui deviendra de plus en plus nombreuse. Depuis c’est 
par milliers et millions que des hommes et des 
femmes, les yeux rivés sur la Croix, changent de vie, 
deviennent des saints et peuplent le Ciel où ils louent 
Dieu avec les anges pour l’éternité. 

Savons-nous tirer les leçons de la Croix ? Quand 
bien même personne n’aurait tiré profit de ce sang ver
sé pour la rédemption, l’essentiel est sauf. « Au-delà 
de la douleur endurée par Notre-Seigneur, nous aper-
cevons sa joie immense à la pensée qu’il rétablit 
l’honneur et la gloire de son Père. Désormais, l’huma
nité dans sa personne rétablit le pont avec Dieu, avec 
la Trinité Sainte. La gloire parfaite, totale, complète, 
est rendue à Dieu. » (Mgr. Lefebvre) 

Résumons : l’apostolat ne consiste pas en se 
tourner vers les hommes, mais, à l’instar de Marie, de 
Véronique et de tous les saints, avoir les yeux, l’esprit, 
le cœur pris par le sacrifice de la Croix, source fé
conde de la vie de la grâce. 
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   RECOMMANDATIONS & INTENTIONS SPÉCIALES 
 

Chers Rosaristes, 

Unissons-nous avec ferveur à Notre-Seigneur dans toutes les étapes de la Passion très proche 
maintenant, pour obtenir les grâces indispensables à notre sanctification, roc d’un apostolat fécond. 

Conseils de lectures : Vie et œuvres de Sainte Marguerite-Marie par le monastère de la Visitation 
de Paray-le-Monial. Lettre aux Amis de la Croix de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort (Éditions 
du Seuil - 1985). Itinéraire Spirituel de Monseigneur Marcel Lefebvre. 

Pour les adultes ou pères et mères de familles :  Montoire - Verdun Diplomatique de Louis-
Dominique Girard, histoire à l’endroit de la politique de la France sous la menace anti Christ. 
Psychanalyse du Judaïsme, Le Fanatisme Juif et Histoire de l’Antisémitisme, livres d’ Hervé 
Ryssen ;  attention, cet auteur n’est pas catholique et affirme donc des horreurs sur l’Ancien 
Testament qu’il ne connait que par le prisme de la Torah (Ancien Testament transmis par le 
pharisaïsme talmudique), mais nous ouvre les yeux sur le plan de faits irréfutables provenant 
essentiellement d’auteurs juifs, faits qui nous permettent d’associer avec netteté le « Non serviam ! 
» luciférien à ses conséquences pratiques, tant dans les siècles passés que dans notre actualité, 
« Gilets Jaunes » compris qui, tant qu’ils ne reviendrons pas à la Foi de nos aïeux, donc à la Croix, 
ne pourront obtenir qu’un supplément de chaos à celui qu’ils subissent. 

Commandes au Prieuré du Christ-Roi, 4 la Villeneuve, 36120 JEU LES BOIS 

- 

À la demande réitérée de certains d’entre vous, nous vous communiquons quelques intentions 
qui nous sont plus spécialement chères. Nous prierons donc tout spécialement : 

En réparation des blasphèmes faits au Sacré-Cœur ainsi qu’au Cœur Immaculé de Marie, pour 
le Saint Père, l’Église, la France, tous les prêtres et fidèles persécutés, pour la conversion des Juifs, 
ainsi que le repos des âmes de nos croisés décédés : 

Mme Juliette DEROUIN 
M. Jacques BOLLENS 
M. Michel SEGHIRI 
M. Philippe HIRET 
Mme Janine PLY 
Melle de CHIVRE 

M. René MEREL 
M. Gabriel PLY 
M. François GUERBET 
Mme Renée de CHIVRÉ 
Mme Georgette JACQUEMIN

 

Sans oublier les Rosaristes qui ont été rappelés à Dieu ces dernières années et dont le nom nous échappe, 
ainsi que tous ceux et celles d’entre nous ou de nos proches qui sont plus particulièrement éprouvés, comme toutes 
les intentions qui nous ont été confiées ou que nous aurions oubliées. 

Daigne la Très Sainte Vierge Marie les couvrir de sa maternelle protection, et nous accorder, avec  la grâce 
d’une plus grande ferveur, la persévérance dans nos efforts. 

 

Renaud G. 
Secrétaire. 

mailto:rvusml@free.fr
GUERBET Renaud
Texte tapé à la machine
**NOTA BENE :  pensez à vérifier vos "courriers indésirables" et ou "spams" si vous n'avez pas reçu la mise à jour trimestrielle.**



Croisade de prières pour les prêtres

Nous invitons tous nos lecteurs à se joindre à cette croisade de prières pour les prêtres, lancée 
par des fidèles anglophones. Il est très important de prier pour les prêtres, les nôtres pour qu'ils 
persévèrent dans la Fidélité, les autres (FSSPX, ralliés ou conciliaires) pour qu'ils aient la lumière et 
le courage de choisir de défendre la Foi sans aucune compromission.

Récitez la prière suivante une fois par jour, en demandant en particulier que le Bon Dieu nous 
envoie plus de prêtres et qu’Il bénisse et protège les prêtres que nous avons.

Chaque prêtre inscrit bénéficiant de cet apostolat dira une Messe par mois pour les fidèles 
qui prient pour lui et pour les autres prêtres bénéficiant de cet apostolat et pour les vocations.

O Jésus, Grand Prêtre Eternel, gardez Vos prêtres à l’abri de Votre Sacré Cœur où rien ne 
peut leur faire de mal.

Gardez sans tâche leurs mains consacrées qui touchent chaque jour Votre Corps Sacré.
Gardez pures leurs lèvres qui sont chaque jour en contact avec Votre Précieux Sang.
Gardez purs et détachés du monde leurs cœurs qui ont été scellés avec la marque sublime de 

votre glorieuse prêtrise.
Qu’ils progressent dans l’amour et la confiance en Vous, et protégez les de la contagion du 

monde.
Avec le pouvoir de changer le pain et le vin, donnez-leur aussi le pouvoir de changer les 

cœurs.
Bénissez leurs travaux par des fruits abondants et donnez-leur à la fin de leur vie, la 

couronne de la vie éternelle.
Amen

Seigneur, donnez-nous des prêtres,
Seigneur, donnez-nous de saints prêtres,
Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres,
Seigneur, donnez-nous beaucoup de saintes vocations religieuses.
Saint Pie X, priez pour nous.
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