
Chers Rosaristes, 

Quiconque est optimiste sur l’homme devrait se sou-
venir des avertissements du Ciel ; quiconque est tenté de 
fatalisme face au malheur des temps se rappeler les pro-
messes de Dieu. 

Que ce soit à la Salette, à Lourdes, à Fatima, à Pont-
main, Notre-Dame en mère et en fidèle messagère du Père 
Éternel met en garde l’humanité, gravement fautive, des 
suites de sa révolte. Et dans le même temps, elle rassure ses 
enfants, vole au secours des pécheurs, présidant avec dili-
gence et son tact de mère à leur conversion. À les biens con-
sidérer, ses messages sont l’exact reflet de l’Apocalypse ; 
annonces des difficultés et des contradictions, appels au 
combat, certes. Il faut donc se rappeler les nombreuses pro-
messes de victoire, particulièrement à l’heure du décourage-
ment. 

1 - Ce serait un tort d’appréhender les différents mes-
sages de Marie et l’Apocalypse comme synonymes de catas-
trophes, de purs malheurs sans échappatoire. N’attendons-
nous pas avec une certaine crainte, voire terreur, les pro-
chains coups du mondialisme sans aucun dénouement heu-
reux ? Vaccins, contrôle social, embrigadement anti-
christique… Pourquoi donc être en proie à l’écrasement ? 
Parce qu’on nous oblige au port du masque ces jours-ci, et 
que demain nous ne pourrons plus acheter ni vendre si nous 
n’avons pas la marque de la bête (Apoc. 13 ;17) ? Parce que 
nous serons séparés de la société des hommes ? Rappelons-
nous, d’abord, que tout cela fut annoncé par le Ciel, pour 
nous avertir d’une mise à l’épreuve de notre amour pour 
Dieu et sa sainte Mère ; certainement pas pour nous paraly-
ser dans la crainte. 

C’est là un enseignement du chapitre 16 de l’Évangile 
de Saint Jean : « On vous chassera des assemblées, et même, 
l’heure vient où qui vous mettra à mort, croira offrir à Dieu 
un sacrifice agréable. Ils agiront ainsi car ils n’ont connu ni 
le Père ni moi. » 

Juste avant et aussitôt après ce passage, Notre-
Seigneur explique pourquoi Il nous annonce ces choses : 
afin que lorsque l’heure sera venue, nous nous souvenions 
de ce qu’Il nous a dit et que nous ne soyons pas scandalisés. 
Dieu nous a annoncé ces choses, non pour que nous cher-
chions à présent à savoir à quel menu nous serons cuisinés 
par ses ennemis, au contraire. C’est simplement par bonté, 
afin que nous ne soyons pas pris par surprise. Il n’est donc 
pas question de nous troubler des événements présents, ou 

encore d’être accablés aujourd’hui des malheurs de demain. 
Cela irait contre la volonté de Dieu. Ne cherchons pas à 
imaginer l’avenir : nous savons l’essentiel, il suffit. Nous ne 
savons pas le détail de ce que la Providence a prévu pour 
nous, mais une chose est certaine, c’est qu’elle fait du sur-
mesure pour chacun et qu’elle ne permet jamais que 
l’épreuve soit au-dessus de nos forces. Ce qu’il adviendra ? 
Dieu le sait, cela doit nous suffire. 

2 - Contrairement à ce que nous avons tendance à mal 
interpréter, rappelons-nous que l’Apocalypse comme Fatima 
sont une promesse de victoire ; « À la fin, mon Cœur Imma-
culé triomphera ». Lisons bien les lettres aux Églises de 
l’Apocalypse : à toutes les sept, Dieu promet la victoire, et il 
demande à saint Jean de le proclamer. Le Sacré-Cœur à Pa-
ray a révélé lui-aussi : « Je régnerai malgré mes ennemis ». 
Il n’est pas trop difficile de se représenter ce triomphe et ce 
règne de Paix, Miséricorde et Justice pour la fin des temps, 
lorsque le Christ redescendra sur terre juger les vivants et 
les morts. Mais ce n'est pas assez ; la foi nécessite, et l’espé-
rance avec elle, d’avoir l’intime certitude que cette victoire 
est pour nous déjà là, présente, actuelle. Comme il nous est 
difficile d’imaginer ce fait pourtant bien réel ; car les appa-
rences cachent l’invisible vérité. Il est pourtant bien de foi 
que la Croix a triomphé du monde et que Notre-Seigneur est 
glorieux. De foi aussi que tous les martyrs, à l’instant même 
de leurs supplices, étaient victorieux et gagnaient leur palme 
tandis que tous les cieux exultaient, acclamant ces héros. Ils 
participaient à la grande victoire de Notre-Seigneur. Vic-
toire d'amour, de foi, d’espérance, de mépris du monde aus-
si. C’est à cette victoire que la Passion de l’Église nous ap-
pelle. Accourons, consacrons tout de notre vie, témoignons 
de notre foi et notre Amour de Dieu à la face de ce monde 
mauvais soumis au démon. Soyons heureux au milieu des 
souffrances, parfois physiques, mais toujours morales, que 
le monde nous inflige. Comme les martyrs étaient pleins 
d’une joie surnaturelle, pourtant torturés. Moquons nous du 
monde, de ses faux bonheurs et de ses fausses victoires. Ne 
laissons pas à l’Empire mondialiste nous faire croire ce 
mensonge qu’il serait comme Dieu : tout-puissant. Il a déjà 
perdu, et Dieu avec les siens règne déjà, jugeant les douze 
tribus d’Israël. 

3 - C’est le privilège des seuls enfants de Marie, 
soyons donc de ceux-là. À cet effet Notre-Dame nous a don-
né de puissants moyens. 

Père Marcel de la Croix † 
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  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, 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 les membres du Rosaire Vivant à se joindre 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. 

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. 
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. 



--------------------- 

Fils aîné d’Arnaud et Rachel (cf. liste). 


