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L’Esprit Vivifie
Chers Rosaristes,
Il est à distinguer deux grandes périodes liturgiques : la première, de l’Avent à l’Ascension, nous
présente la vie de Notre Seigneur Jésus-Christ et ce
qu’Il fit pour nous. S’ensuit aussitôt celle, dans laquelle nous venons d’entrer avec la Pentecôte, qui
nous expose l’action du Saint-Esprit dans les âmes de
ceux que Dieu s’est choisis pour enfants.
Cette seconde période n’est pas négligeable :
l’Église la fait durer un peu moins de la moitié de l’année. Il y a une raison. Ici-bas, la mission de la troisième personne de la très sainte Trinité n’est pas
moins importante que celle du Verbe. Ceux qui refusent le Christ n’auront point part au Royaume des
Cieux, nous le savons bien. Mais ceux qui, adhérant
formellement à la Révélation chrétienne, léguée par le
Christ à Son Église, qui pour autant n’accueilleraient
pas l’Esprit Saint, n’y entreront guère plus. Pour nous
sauver, Jésus nous prêcha d’abord la bonne Parole,
que depuis l’Église n’a de cesse de répandre par son
enseignement, puis Il la rendit effective par son sacrifice. Pour que cette première mission salvifique porte
son fruit en nos âmes, Dieu devait ensuite envoyer le
Saint Esprit ; lorsque l’Évangile de saint Jean relate la
Cène, où Notre Seigneur communique son testament
aux apôtres, Il annonce d’abord sa passion (au chapitre
13), puis aussitôt Il les prépare à recevoir le Saint Esprit, le Vivificateur, qui leur fera comprendre toutes
choses, Il leur enseignera toute vérité, (chapitres 14,
15, 16 & 17), par qui Il vivra en eux, par qui Il poursuivra son œuvre en eux, Il les unira à sa Croix et à la
victoire sur le monde. Je vous incite à relire ces évangiles et les méditer.
Il est d’une grande importance de bien connaître
son catéchisme, de méditer et faire siens le Credo,
l’Évangile, la doctrine catholique, car la vie chrétienne
est une vie d’amour ; vous savez bien qu’il n’est pas
possible d’aimer ce que l’on ne connaît guère. Ne
croyons pas cependant que la connaissance soit un
simple seuil qu’il suffirait de franchir, puis dont nous

n’aurions plus à tenir compte, une fois dans la pièce
qui serait l’amour. Non, ces deux réalités s’engendrent
mutuellement, se nourrissent l’une de l’autre, vivent
l’une de l’autre. La connaissance s’élevant rend
l’amour plus grand, et l’amour étant plus fort, donne
une connaissance plus certaine et plus vive de Dieu ;
l’amour fait « deviner » Dieu, sa pensée sur les événements, les choses et les gens, que Dieu place sur la
route qu’Il nous a préparée.
Voilà qui a de quoi nous fortifier dans la mêlée
gigantesque d’ici-bas, qui oppose la Grâce au péché.
Car le mondialisme n’est rien d’autre que le péché érigé en doctrines, en systèmes, en sociétés. Si ce
monstre-là « marche », ce n’est que grâce à un antiesprit : le mauvais qui, comme les ténèbres, ne progresse que là où nous empêchons la lumière de rayonner, et le Saint-Esprit de souffler. Autrement dit,
chaque fois que le libéralisme nous gagne, et que nous
croyons que la lumière et le Saint Esprit invisibles,
sont peu puissants, et que la cause du Christ gagnerait
à être tue et à se faire discrète pour ne pas déchaîner la
riposte du monde, nous faisons le jeu du diable.
C’est là le fond de la dévotion au Sacré-Cœur, et
tout l’objet, toute la raison d’être du saint Rosaire.
Quant à ceux qui, par orgueil, s’accapareraient la
doctrine, l’Évangile, qui chercheraient à avoir comme
la main dessus, la maîtrise des choses saintes pour se
hisser haut, bien au-dessus du commun des mortels,
qu’ils prennent garde : les fidèles interprètes de la Loi
Ancienne, qui portaient des phylactères sur eux pour
avoir sans cesse l’Écriture en mémoire, ceux-là sont
devenus la tête des ennemis du Christ. Ayant refusé
l’Esprit, la lettre est non seulement tombée morte,
mais elle est devenue arme meurtrière. De cette engeance-là, que Dieu ait pitié, que Notre Dame les
touche. Quant à nous, qu’Elle nous rende humbles,
petits-enfants, fervents et aimants.
Avec mon amitié et ma bénédiction,
Père Marcel de la Croix +

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
Juillet
Que le Précieux Sang qui coule à chaque messe, nous imprègne de ses vertus.
Prions ses litanies avec ferveur (p. 117 du Livre Bleu).

Août
Que Saint Louis et tous les saints de ce mois nous conduisent, par l’Immaculée à Jésus.
Nous prierons les litanies des saints (p. 130 du Livre Bleu).

Septembre
Que la Nativité de la Sainte Vierge, revigore notre espérance.
Nous dirons l’Oraison Universelle du Pape Clément XI (p. 164 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.

