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Les apôtres des derniers temps.
Chers Rosaristes,
Nous avons vu dans le dernier bulletin que le Bon Dieu voulait
donner à sa Mère une place prépondérante dans les derniers temps et que,
plus que jamais, il faudra alors passer par Marie pour aller à Jésus. Mais
ce n’est pas tout : Marie communiquera à ses dévots fidèles un
rayonnement et une grande puissance de conversion, en sorte que, dans
ces temps durs, terribles comme la férocité du démon, ténébreux comme
l’Enfer, ils seront une véritable lumière, un souffle bienfaisant de
miséricorde, ils seront les auxiliaires de la Très Sainte Vierge qui
redoublera de pitié pour les pauvres pécheurs, y compris pour les plus
perfides.
« Marie doit éclater, plus que jamais, en miséricorde, en force et en
grâce dans ces derniers temps : en miséricorde, pour ramener et recevoir
amoureusement les pauvres pécheurs et dévoyés qui se convertiront et
reviendront à l’Église catholique ; en force contre les ennemis de Dieu,
les idolâtres, schismatiques, mahométans, juifs et impies endurcis, qui se
révolteront terriblement pour séduire et faire tomber, par promesses et
menaces, tous ceux qui leur seront contraires et enfin elle doit éclater en
grâce, pour animer et soutenir les vaillants soldats et fidèles serviteurs de
Jésus-Christ qui combattront pour ses intérêts. Enfin Marie doit être
terrible au diable et à ses suppôts comme une armée rangée en bataille,
principalement dans ces derniers temps, parce que le diable, sachant bien
qu’il a peu de temps, et beaucoup moins que jamais, pour perdre les
âmes, il redouble tous les jours ses efforts et ses combats ; il suscitera
bientôt de cruelles persécutions, et mettra de terribles embûches aux
serviteurs fidèles et aux vrais enfants de Marie, qu’il a plus de peine à
surmonter que les autres. »
« Satan, étant orgueilleux, souffre infiniment plus d’être vaincu et
puni par une petite et humble servante de Dieu, et son humilité l’humilie
plus que le pouvoir divin. Dieu a donné à Marie un si grand pouvoir
contre les diables, qu’ils craignent plus, comme ils ont été souvent
obligés d’avouer, malgré eux, par la bouche des possédés, un seul de ses
soupirs pour quelque âme, que les prières de tous les saints, et une seule
de ses menaces contre eux que tous leurs autres tourments. »
Tel est l’enseignement de saint L. M. Grignion de Montfort. Ces
dons que Marie recevra de Dieu, elle les communiquera à ses fidèles
serviteurs. De sa miséricorde, de sa foi, de sa puissance, elle comblera
leur humilité comme sa propre humilité fut comblée des bienfaits de
Dieu. Ainsi, nous avertit saint L. M. Grignion de Montfort :
« Ils mettront le feu de l’amour divin partout. Ils porteront l’or de
l’amour divin dans le cœur, l’encens de l’oraison dans l’esprit et la
myrrhe de la mortification dans le corps, et ils seront partout la bonne
odeur de Jésus-Christ aux pauvres et aux petits, tandis qu’ils seront une
odeur de mort aux grands, aux riches et orgueilleux mondains.
Au moindre souffle du Saint-Esprit, sans s’attacher à rien, ni
s’étonner de rien, ni se mettre en peine de rien, ils répandront la pluie de
la parole de Dieu et de la vie éternelle ; ils tonneront contre le péché, ils
gronderont contre le monde, ils frapperont le diable et ses suppôts, et ils

perceront d’outre en outre, pour la vie ou pour la mort, avec leur glaive à
deux tranchants de la parole de Dieu, tous ceux auxquels ils seront
envoyés de la part du Très-Haut.
« Vrais disciples de Jésus-Christ, marchant sur les traces de sa
pauvreté, humilité, mépris du monde et charité, enseignant la voie étroite
de Dieu dans la pure vérité, selon le saint Évangile, et non selon les
maximes du monde. Ils porteront sur leurs épaules l’étendard
ensanglanté de la Croix, le crucifix dans la main droite, le chapelet dans
la gauche, les sacrés noms de Jésus et de Marie sur leur cœur, et la
modestie et mortification de Jésus-Christ dans toute leur conduite. »
Est-il déraisonnable de croire que de tels dons et une telle
puissance ne sont pas pour nous ? Ce serait un manque de confiance
envers la Très Sainte Vierge, un manque de foi en la puissance de Dieu,
une méconnaissance de sa sagesse qui est folie… Saint Dominique Savio
et de nombreux jeunes de Don Bosco eurent un tel rayonnement, Pier
Giorgio Frassati, de nombreux jeunes du MJCF, Rose Hu, la mère de
Mgr Lefebvre, Anne de Guigné, Hermann Wijns.
Aimez-la et servez-la, elle fera le reste.
HERMANN WIJNS ET LE CHAPELET DU COMMISSAIRE.
Par une froide journée d’hiver, la neige n’empêche pas le croisé
Hermann Wijns, de sortir du lit pour aller servir la Messe. La route est
gelée et… boum ! Le voilà tombé dans la neige. Il se relève et reprend sa
route vers la paroisse.
“Bonjour Monsieur le Curé !” –
“Bonjour Hermann, comment vas-tu ?” –
“Je vais bien, mais sur la route, j’ai fait une chute
spectaculaire et… oh, non ! j’ai perdu mon chapelet !”.
Dans la chute, le chapelet était sorti de la poche. Que faire ? Après
avoir servi la Messe, Hermann court sur le lieu de l’accident, cherche et
regarde partout, mais le chapelet semble avoir disparu… La police
s’occupe des objets disparus… et le commissariat n’est pas loin…
« Toc, toc, toc… »
“Entrez !” répond le commissaire ;
“Que désires-tu ?”
“Eh bien…voilà : j’ai…je cherche mon chapelet ; sans
chapelet, comment puis-je faire pour prier la Sainte Vierge pour la
conversion des pécheurs ?”.
Bien entendu le commissaire n’en sait rien et Hermann, désolé, est
contraint de rentrer chez lui. Pendant le dîner, quelqu’un frappe à la
porte… C’est le commissaire !
“Cher Hermann, voilà ton chapelet” “Mais ce n’est pas le mien !” “C’est vrai, ce n’est pas celui que tu as perdu, mais je t’en
ai acheté un autre…”.
Et se tournant vers le papa d’Hermann :
“Dans la monotonie de mon travail, la ferveur de votre fils
m’a profondément ému et j’ai décidé de commencer une nouvelle vie,
une vie de bon chrétien. Au revoir Hermann et… merci pour le bon
exemple”.
Abbé François Pivert
Aumônier

RECOMMANDATIONS & INTENTIONS SPÉCIALES
Chers Rosaristes,
L'époque de confusion quasi totale que nous traversons, exige des saints. Souvenons-nous de cette affirmation
du démon en colère contre le saint Curé d'Ars : "s'il y en avait deux comme toi sur cette terre, mon royaume serait
détruit." Toute l'histoire nous montre que le Bon Dieu veut toujours notre coopération pour nous faire part de ses
bienfaits. À titre d'exemple, voyez comme Il est bon autant que délicat dans ses enseignements d'il y a moins d'un
siècle, avec l'une de ses âmes fidèles.
"Ce n'est pas le péché qui blesse le plus mon Cœur ; ce qui le déchire, c'est que les âmes ne viennent pas se
réfugier en moi, après l'avoir commis."
"Vous ne pouvez savoir, ..., combien Me glorifient votre foi, votre confiance et votre soumission à ma Volonté.
Je vous bénis et Je me servirai de vous pour faire tomber sur le monde mes Grâces et mon Amour."
"Je t'ai avertie plus d'une fois qu'un jour viendrait où tout semblerait perdu et mon Œuvre anéantie. Mais je te
le répète : la lumière reviendra et avec plus de force !..."
Peu avant sa mort qu'elle savait proche par révélation, elle Lui demande de mourir le jour anniversaire de la
naissance de la fondatrice de son ordre qui est en même temps la fête de Notre-Dame de Guadalupe et le jour consacré
à son saint patron. Notre-Seigneur lui demande alors : "Qu'as-tu fait pour mériter le ciel ?" Elle lui répond : "Rien,
Seigneur, mais vous m'avez promis de me donner vos mérites." Il lui répond : "Ne te suffit-il pas de vivre dans mon
Cœur ?" Elle : "Bien sûr, mais cela ne m'enlève pas le désir du ciel, car là, je Le verrai pour toujours et jamais je ne
L'offenserai !..." Jésus lui répond : "Laisse-moi choisir l'heure."
Sauriez-vous nous dire dans quel livre sont rapportées ces merveilles ?
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 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 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.

