
Chers Rosaristes, 
 
« Ce n’est pas contre la chair et le sang que nous 

avons à lutter, mais contre les principautés et les puis-
sances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits de malice des régions célestes. » En dé-
clarant cela, saint Paul nous rappelle que les hommes – la 
chair et le sang – qui luttent contre nous et contre lesquels 
nous avons à nous défendre, ne sont que les fantassins de 
l’armée des esprits démoniaques dirigés par le démon. 

 
Aucun peuple, sémite ou non, juif ou non, n’a en soi 

les qualités, la vertu, et encore moins les instruments pour 
dominer le monde. Et à plus forte raison pour assurer la 
progression constante d’un royaume, d’une idée, d’une 
civilisation, surtout quand cette prétendue civilisation s’op-
pose à ce qu’il y a de plus naturel chez l’homme, à l’ins-
tinct maternel chez la femme, au dévouement si naturel à 
l’homme, à la solidarité humaine, au beau, au vrai, au 
bien… 

 
Même les chrétiens, sans le Christ régnant au ciel, 

sans les saints qui intercèdent pour eux, sans les anges, 
n’auraient jamais pu édifier la chrétienté. La victoire de 
l’Église dans les luttes qu’elle eut à mener n’aurait pas été 
possible sans cela. La vertu des saints explique beaucoup 
de leurs succès, mais elle ne les explique pas tous. C’est 
d’ailleurs pour que nous nous en rendions bien compte que 
la Providence aime à s’appuyer sur des créatures dont la 
force et les qualités sont manifestement disproportionnées 
au résultat obtenu : sainte Jeanne d’Arc, Mélanie Calvat, 
les enfants de Fatima, saint François Xavier faisant chaque 
jour mille baptêmes dans des contrées fermées au christia-
nisme jusqu’alors. 

 
Ce serait une erreur grossière, pas conséquent, de ne 

pas nous appuyer dans nos luttes et nos épreuves pour 
l’édification du royaume du Christ, sur les esprits célestes 
que Dieu nous donne comme alliés, avec à leur tête Jésus-
Christ accompagné de Marie. Et cela, non seulement parce 
que la tâche dépasse nos capacités, mais parce que nos ad-
versaires ne sont pas des hommes, comme nous, ce sont 
avant tout les esprits démoniaques qui ont reçu de Dieu la 
terre pour leur lieu de séjour afin que la terre devînt le gi-
gantesque champ clos de cette guerre sacrée dans lequel 
Jésus-Christ lui-même est descendu pour mener la lutte 
contre Satan et, à la fin, lui écraser la tête. 

 
C’est pourquoi les armes que saint Paul nous donne 

consigne de prendre ne sont pas humaines, mais divines : 
« C’est pourquoi recevez l’armure de Dieu… ayant vos 
reins ceints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, 
les pieds chaussés de zèle pour l’évangile de la paix, pre-
nant par-dessus tout le bouclier de la foi… et l’épée de 
l’Esprit qui est la parole de Dieu. » 

 
Ce fut la grande force de Mgr Lefebvre d’appliquer 

les consignes de saint Paul contre la révolution dans 
l’Église. Grand défenseur de la vérité contre le libéralisme, 
grand héraut de la foi, c’est ce qui lui permit de ne se 
perdre ni dans les marécages du modernisme, ni dans 
l’amertume du sédévacantisme. Grand prédicateur de 
croix, c’est-à-dire du Christ en croix, ce pourquoi il s’atta-
cha à faire des prêtres qui conduisent le peuple chrétien au 
combat avec les armes de la croix, ce combat qui n’était 
pas strictement personnel, mais avait pour objet le règne du 
Christ. 

 
La Très Sainte Vierge fut choisie par Dieu pour être 

la reine de cette armée céleste combattant sur terre. Dès le 
péché originel elle fut annoncée comme devant écraser la 
tête de Satan et la sainte Église l’a toujours déclarée « forte 
comme une armée rangée en bataille ». Saint L. M. Gri-
gnion de Montfort en prêchant la dévotion à Marie n’en 
reste pas au niveau personnel de chacun qui doit sauver 
son âme, mais il monte immédiatement à la grande lutte 
pour le royaume du Christ et, lui aussi, la donne comme 
reine des armées combattantes. Les fruits le prouvent : des 
milliers, des centaines de milliers de Vendéens ont mené 
une croisade gigantesque sous la Révolution avec à leur 
tête le Sacré-Cœur et la Très Sainte Vierge. Face aux puis-
sances de ténèbres déchaînées, qui brûlaient vives des fa-
milles entières, qui commettaient des crimes que seuls les 
esprits démoniaques peuvent inventer et accomplir, les 
Vendéens menaient une lutte quasi céleste, sans moyens 
humains, faisant grâce à la chair et au sang de leurs enne-
mis pour mieux abattre la puissance des ténèbres. 

 
C’est à les suivre que Notre Dame de Fatima vous 

convie en compagnie de ceux que vous contemplez dans 
les mystères joyeux, douloureux et glorieux. 

 
Abbé François Pivert † 
Aumônier. 
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LETTRE aux CROISÉS N° 26 :  juillet, août, septembre 2021 
 
 

Destinée aux Correspondants, Zélateurs et Rosaristes 
 

Revêtons l’Armure Divine ! 



Intentions du 3ème trimestre 
 

Juillet 

Pour que revêtus du Précieux Sang et par Lui, nous fassions ce que Son Exemple commande. 

 

Août 

Pour qu’unis au Cœur Immaculé, nous soyons embrasés du Feu Divin, comme le sien. 

 

Septembre 

Pour que Notre-Dame des Sept Douleurs nous obtienne le désir et l’amour des croix. 

 

 

  RECOMMANDATIONS & INTENTIONS SPÉCIALES 
 

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 et à toutes 
leurs intentions, pour obtenir la consécration de la Russie comme demandé à Fatima, pour le Saint Père, 
l’Église, la France, tous les prêtres et fidèles persécutés, pour la conversion des juifs et musulmans, 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 TOUTES LES INTENTIONS QUI NOUS SONT TRANSMISES et 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. 
Secrétaire. 

 
 
 



 
Croisade de prières pour les prêtres 

 
 

Nous invitons les membres du Rosaire Vivant à cette croisade de 
prières pour les prêtres. Il est très important de prier pour les prêtres, les 
nôtres pour qu'ils persévèrent dans la Fidélité, les autres (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. 

 
Nous invitons chaque prêtre bénéficiaire à dire 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. 

Ainsi soit-il. 
 
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. 




