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L’importance de Marie dans les Derniers Temps
Chers Rosaristes,
Les temps actuels ne sont pas les deniers temps de
l’Apocalypse, mais ils en sont une annonce et une
préparation. Ils y ressemblent donc fortement. Or,
affirme saint L. M. Grignion de Montfort en se fondant
sur la Tradition, « dans les derniers temps, Dieu veut
révéler et découvrir Marie, le chef-d’œuvre de ses
mains ». Il le veut tant pour notre salut que pour
récompenser sa Mère de sa fidélité et de son humilité.
« Marie étant le moyen sûr et la voie droite et
immaculée pour aller à Jésus-Christ et le trouver
parfaitement, dit saint L. M. Grignion de Montfort, c’est
par elle que les saintes âmes qui doivent éclater en
sainteté doivent le trouver. » Par conséquent, plus les
esprits sont désorientés, plus le désarroi se généralise et
plus il faut recourir à Marie.
C’est exactement le contenu du message de Notre
Dame à Fatima : la Très Sainte Vierge est venue
demander qu’on recoure à elle tant au niveau des nations
que des individus. Au niveau des nations elle demanda
la consécration de la Russie à son Cœur Immaculé, au
niveau individuel elle demanda particulièrement la
consécration de soi-même et les cinq premiers samedis
du mois. Ainsi, à la fin, son Cœur Immaculé triomphera.
Soyons donc bien attentifs tout d’abord à avoir une
grande confiance en Marie. Sœur Lucie nous dit : « La
Très Sainte Vierge a, en ces temps où nous vivons,
donné une efficacité nouvelle à la récitation du Rosaire à
tel point qu’il n’y a pas un problème, même des plus
difficiles, temporel mais surtout spirituel, nous touchant
dans nos vies personnelles ou dans nos familles… qui ne
puisse être résolu par le Rosaire. Il n’existe pas de
problème, je vous le répète, même le plus difficile qui
soit, qui ne puisse être résolu par la prière du saint
Rosaire. » Avoir confiance en Marie, c’est lui
abandonner le soin de la situation, or, nous n’aimons pas
confier à autrui ce qui nous regarde, surtout dans les
situations difficiles ; voilà pourquoi nous avons tendance
à préférer les moyens humains que nous connaissons

plutôt que les moyens divins qui demeurent bien
mystérieux et que nous ne maîtrisons pas. Mgr Lefebvre
mettait en garde contre la recherche de moyens humains
pour remédier aux maux de notre époque. C’est sur Dieu
et la Très Sainte Vierge que nous devons nous appuyer et
non sur les moyens humains.
Un des grands dangers aujourd’hui est de fuir les
maux pénibles comme la pauvreté, la maladie, la mort,
la persécution sociale, au point de tomber dans des maux
moins pénibles mais beaucoup plus graves comme le
libéralisme, la tiédeur, les concessions contre la morale
ou contre la foi, etc. Or, la plus grande qualité de Notre
Dame est sa fidélité à la Croix. En récompense, elle a
reçu de son Fils le pouvoir de rendre toutes les croix
douces et faciles à porter.
« Il est bien vrai que les plus fidèles serviteurs de la
Sainte Vierge, étant ses plus grands favoris, reçoivent
d’elle les plus grandes grâces et faveurs du ciel, qui sont
les croix ; mais ce sont aussi ces serviteurs de Marie qui
portent ces croix avec plus de facilité, de mérite et de
gloire. Ce qui arrêterait mille fois un autre ou le ferait
tomber, ne les arrête pas une fois et les fait avancer,
parce que cette bonne Mère, toute pleine de grâce et de
l’onction du Saint-Esprit, confit toutes ces croix qu’elle
leur taille dans le sucre de sa douceur maternelle et dans
l’onction du pur amour : en sorte qu’ils les avalent
joyeusement comme des noix confites, quoiqu’elles
soient d’elles-mêmes très amères… Une tendre dévotion
à la Sainte Vierge est la confiture des croix. »
Remarquez que saint L. M. Grignion de Montfort ne dit
pas que la Sainte Vierge leur épargnera les croix, au
contraire elle en leur en donnera et leur en taillera, car ce
sont les dons les plus précieux ici-bas. Mais, comme elle
en fera de la confiture, nous les porterons avec entrain et
avec fruit.
C’est ainsi qu’elle nous fera partager son triomphe.
Abbé François Pivert.
Aumônier.

RECOMMANDATIONS & INTENTIONS SPÉCIALES
Chers Rosaristes,
En ce trimestre qui s’ouvre sur la Passion, dans une « retraite contrainte » pour beaucoup, nous pourrons
lire ou relire avec fruit, dans « Un Appel à l’Amour », message du Sacré-Cœur à sœur Josepha Menendez*, les
enseignements et prières que Notre-Seigneur lui dicta durant la Semaine Sainte (page 343 à 365).
Un autre bel ouvrage, « Jésus-Christ, sa Vie, sa Passion, son Triomphe » par le Père Augustin Berthe*,
nous permettra de mieux vivre en Sa présence, avant comme après Pâques.
Mais encore, pour quasi tous les âges, presque tous les romans de René Bazin, passionnants, forts,
délicats et vivifiants, demeurent intemporels par la foi puissante qu’ils évoquent ; La Terre qui Meurt, Le Blé
qui Lève, Baltus le Lorrain, Davidée Birot, De Toute Son Âme, Donatienne, L’Isolée, La Barrière, La Sarcelle
Bleue, Les Noellets, Les Oberlé*, Stéphanette, Madame Corentine, Contes de Bonne Perrette… sans prétention
d’exhaustivité, sont d’excellents supports aussi nourrissants qu’éducatifs, tant en vertus qu’en langue
catholique, c’est-à-dire authentiquement française !

* Disponible au prieuré Notre-Dame du Christ-Roi, 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.
Secrétaire.

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.

