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Le Secret de La Salette résout le Mondialisme
Chers Rosaristes,
C’est en 1846 que Notre Dame apparut à Mélanie Calvat et Maximin Giraud, un jour qu’ils faisaient paître en
montagne les vaches de leurs maîtres, en Isère. Le 18 septembre, le jeune Maximin est envoyé prêter main forte à Mélanie qui, « sauvage » comme elle se décrit, eût préféré rester
toute seule. Mais ils sympathisent bien vite, jouant de manière enfantine. Le lendemain, ils bâtissent si l’on peut parler
ainsi, un « paradis », c’est-à-dire agencent quelques pierres
formant un rez-de-chaussée, qui est sensé être « chez eux »,
et un étage fait d’une seule et large pierre qu’ils recouvrirent
d’un parterre de fleurs. Bientôt ils s’endorment au soleil sur
l’herbe et lorsqu’ils se réveillent, ils aperçoivent dans une
lumière « plus brillante que le soleil » qui les attire irrésistiblement, une belle dame assise sur leur paradis, la tête entre
les mains. « Avancez mes enfants, n’ayez peur, j’ai une
grande nouvelle à vous annoncer ! ».
Il s’agit d’une prophétie terrible que Notre Dame leur
demande de propager : « Eh bien ! mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. ». Dans le clergé, parmi ceux
qui en ont eu connaissance, une grande partie, notamment
des évêques, s’opposa violemment au message ou l’amoindrit de façon à le dénaturer. Seule une petite partie le défendit. Et pour cause, Notre Dame dénonce la défection du clergé. Mais Léon XIII approuve le message en 1878. Notre
Dame annonce un déferlement diabolique du péché et des
erreurs, nommément : « le matérialisme, l’athéisme, le spiritisme et toutes sortes de vices » qui dévoieront le peuple
chrétien. S’en suivront de nombreux châtiments, en particulier une grande puissance accordée à Satan et aux méchants :
« En 1864, Lucifer avec un grand nombre de démons seront
détachés de l’enfer : ils aboliront peu à peu la foi et même
dans les personnes consacrées à Dieu [qui], à moins d’une
grâce particulière, prendront l’esprit de ces mauvais
anges. Plusieurs [congrégations] perdront entièrement la foi
et perdront beaucoup d’âmes. » C’est encore l’annonce du
mondialisme : « les gouvernants civils auront tous un même
dessein, qui sera d’abolir et de faire disparaître tout principe
religieux. » Ces ignominies seront accompagnées de nombreux châtiments. Pendant cette époque, « les justes souffriront beaucoup ».
Alors ils prieront, feront pénitence, « supplieront le
Ciel, et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde ». Ce n’est qu’alors que surviendra un heureux changement par une intervention toute divine. Ce sera la mise à

mort des persécuteurs de l’Église et des hommes abandonnés
au péché : la terre deviendra comme un désert. Les justes
seront réconciliés avec Dieu, et l’on verra renaître la chrétienté, le règne social de Notre Seigneur Jésus-Christ :
« Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié ; la charité fleurira
partout. Les nouveaux rois seront le bras droit de la sainte
Église qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. » Cela ne durera pas vingtcinq ans : l’abondance des récoltes, fruit de la vertu, sera
cause d’un attiédissement général. Les hommes retourneront
dans le péché et la révolte, et viendra l’antéchrist. Celui-ci,
dès l’âge de douze ans sèmera la terreur sur toute la terre, à
la tête d’armées impitoyables avec ses frères. Puis il viendra
siéger à Rome, alors apostate et païenne.
Dieu envoie les prophéties, non pour que nous connaissions un calendrier exact, mais afin de nous aider à nous
diriger (cf. Somme Th. IIa IIae, Q172, a1). Elles annoncent
des châtiments ou des récompenses, voire les deux, qui demeurent toujours suspendues à la bonne volonté des
hommes, comme nous le montre Ninive se convertissant.
Alors, pour nous, que Notre Dame attend-elle ? Particulièrement que nous chassions la tiédeur et la mondanité :
« Tremblez, terre, et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ et qui au dedans vous adorez vous-mêmes, tremblez ; car Dieu va vous livrer à son ennemi, parce que les
lieux saints sont dans la corruption. » Mais aussi :
« J’adresse un pressant appel à la terre, j’appelle les vrais
disciples du Dieu vivant (…) j’appelle mes enfants, mes
vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les
conduise à mon divin Fils (…) les Apôtres des derniers
temps (…) qui ont vécu dans un mépris du monde et d’euxmêmes, dans la pauvreté et dans l’humilité, dans la mortifica
-tion, dans la chasteté et dans l’union avec Dieu, dans la
souffrance et inconnus du monde. » Puis la Sainte Vierge
poursuit par un appel à l’apostolat : « Il est temps qu’ils
sortent et viennent éclairer la terre. Allez, et montrez-vous
comme mes enfants chéris ; je suis avec vous et en vous,
pourvu que votre Foi soit la Lumière qui vous éclaire dans
ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme affamés pour la gloire et l’honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez ; car
voici le temps des temps, la fin des fins. »
Père Marcel de la Croix.
1
Léon XIII aura aussi une vison de cette emprise démoniaquesur l’Église le 13
octobre 1884.
2
L’abbé Cestac eut une vision de Notre-Dame et d’un déferlement démoniaque
le 13 janvier 1864

Intentions Majeures
Pour obtenir la Consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie,
Joignons-y la communion réparatrice des premiers samedis de chaque mois.

Intentions Trimestrielles
Janvier
Pour que la pauvreté de la crèche nous dépouille de tout attachement désordonné.
Et, pour bien nous en imprégner, prions les litanies de l’Amour de Dieu (p. 119 du Livre Bleu).

Février
Pour que l’Immaculée dans sa Purification, nous obtienne de l’imiter.
Et, pour faire un saint carême, disons ses litanies (p. 122 du Livre Bleu).

Mars
Pour que l’Annonciation et le « fiat » nous forment à la vraie obéissance.
Et pour faciliter la chose, prions avec ferveur les litanies de Saint Joseph (p. 125 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

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.

