
Chers Rosaristes, 

« Triste comme un vendredi de carême ! » Ainsi 
le monde se gausse-t-il en voyant le maigre 
cortège de la chrétienté pénitente, contrastant avec 
la foule en carnaval qu’il traverse. De la tristesse 
nous en avons, elle est grande : comme Marie-Madeleine 
nous pleurons nos péchés. Nous déversons en abondance 
les parfums luxueux que jalousement nous gardions au-
trefois, et nos cheveux dont prenions un soin excessif 
comme de notre réputation, nous avons réalisé qu’ils mé-
ritaient d’essuyer les pieds du Maître. Mais il s’agit 
d’abord de nous séparer du monde, comme les Hébreux 
quittèrent l’Égypte et leur condition d’esclaves, traversè-
rent le désert quarante ans, pour parvenir au pays que 
Dieu leur avait promis. Notre tristesse est donc seconde, 
elle découle de l’Amour véritable qui nous a saisis, et de 
la certitude de la rédemption. En réalité, c’est une vraie 
joie qui profondément anime celui qui vit de la grâce, 
s’appliquant à domestiquer ses passions et expier ses 
fautes : « [nous apparaissons] comme tristes, et cepen-
dant toujours dans la joie ; comme pauvres, et enrichis-
sant beaucoup d'autres ; comme n'ayant rien, et possé-
dant tout. » (2 Co 6, 10). La vie de la grâce est une chose si 
précieuse qu’il n’est rien de pire que de la gâcher. 

Or, après avoir suivi Marie-Madeleine, combien 
nombreux sont ceux qui se sont corrompus disant en 
leurs cœurs : « ô Dieu, je te rends grâces de ce que je ne 
suis pas comme le reste de l’humanité, voleuse, péche-
resse, adultère, ou même comme cet homme du monde; 
je jeûne deux fois la semaine, et j’alloue à l’Église de 
belles sommes. (etc.) » (voir : Luc 18, 11) ? Que le monde mé-
connaisse l’esprit de l’Évangile, ignore les trésors de la 
Croix, nous l’admettons tous sans difficulté : la chose est 
si flagrante. Mais avons-nous bien saisi que « le monde » 
désigne un état d’esprit, davantage que « les non-tradi » 
comme on voudrait paresseusement le croire ? Un esprit 
qui s’infiltre chez tous ceux qui ne luttent, ou luttent 
mollement. Cette terre a besoin d’un sel, et s’il vient à 
s’affadir, avec quoi salera-t-on (Mt 5, 13)? 

Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. 

Il importe de chercher à saisir le fond des paroles 
de l’Écriture, nous y découvrons alors des réalités in-

soupçonnées, qui corrigent nos conceptions déformées. 
In propria venit. Il est venu chez les siens : il y a donc 
des personnes qui appartiennent au domaine de Dieu, qui 
lui sont consacrées par le baptême, le mariage, la vie re-
ligieuse ou sacerdotale, et qui pour autant ne l’ont pas 
reçu. Et de fait, il faut être borgne, pour ne voir le mal 
que dans le seul monde extérieur à la foi, extérieur à 
nous-mêmes. 

À mesure qu’avance le mystère présent de la Pas-
sion de l’Église, cette terrible vérité s’impose à nous. Le 
corps mystique du Christ est à l’instar de son corps phy-
sique, livré par quelqu’un des siens, qu’il a choisi, qu’il a 
formé. L’ami est devenu ennemi, à l’intérieur de 
l’Église. De même la parabole nous avertit : parmi ceux 
qui s’occupent de faire paître le troupeau, il est des mer-
cenaires. 

L’ennemi intérieur est celui qui appartient au corps 
fidèle, mais qui en vérité travaille pour son propre 
compte. Ainsi est Judas. Ainsi est le mercenaire : « s’il 
voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit (…) 
ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comp-
tent pas vraiment pour lui. » (Jean 10, 12-13). Ainsi en est-il 
des libéraux, qui laissent leurs fidèles à la dent du loup, 
qui aiment défiler en bel uniforme, mais refusent à le 
tacher du sang et de la boue des combats.  Ainsi sont les 
marchands du temple, qui vendent la colombe de la pure 
doctrine du salut pour la prospérité de leur boutique. 
Mais à l’heure du calvaire, Jésus les chasse de son vrai 
Temple. Sa Croix est un fouet qui disperse les sièges des 
vendeurs (le latin dit : « cathedras vendentium ») (Mt 21, 12) 
et leurs colombes. Ces cathèdres sont la chaire d’où ils 
prêchent, l’autorité dont ils se revêtent ; les colombes, 
leurs enseignements. C’est ainsi depuis toujours, cela l’a 
été au moment des sacres, en 1988, et de même en 2012–
2014 lors du ralliement de la Fraternité Saint-Pie X. Cela 
le sera encore tant que l’Église n’aura pas achevé son 
pèlerinage. 

S’il est un bon Pasteur qui ne nous fera jamais dé-
faut, nous avons aussi une bergère qu’il nous faut veiller 
à ne pas quitter, qui nous consacrera par le sang du divin 
Agneau.  

Saint carême et joyeuses Pâques! 

Père Marcel de la Croix. 

Croisade du Rosaire 
de la Fidélité 

 

35 rue Parmentier 
85110 Chantonnay 

02.51.43 .99 .39  

LETTRE aux CROISÉS N° 29 :  avril, mai, juin 2022 
 

Destinée aux Correspondants, Zélateurs et Rosaristes 

Le monde a été fait par Lui, et ne L’a pas connu 



Intentions Majeures 
Que la Consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie, soit faite conformément à ses demandes. 

Que Monseigneur Lefebvre soit mieux connu et aimé, compris et suivi. 
 

Intentions Trimestrielles 
Avril 

Que la pénitence du carême et la résurrection, nous affermissent dans le combat. 

Prions les litanies du Saint Nom de Jésus pour l’en supplier (p. 111 du Livre Bleu). 

Mai 

Que les joies pascales et l’Ascension, nous préparent aux grâces de la Pentecôte. 

Pour en tirer les meilleurs fruits, prions les litanies du Saint Esprit (p. 120 du Livre Bleu). 

Juin 

Que le Saint-Esprit dilate nos âmes, pour que le Sacré-Cœur en prenne possession. 

Prions avec simplicité ses litanies (p. 114 du Livre Bleu). 

 

  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 Cœur Immaculé de Marie et à toutes ses 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 
Mme Chantal FRICHET 
Mme Clotilde FAGUER 
M. Albert DELIN

    

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. 




