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Le Cœur Douloureux et Immaculé de Marie et nous
Chers Rosaristes,
Ne nous leurrons pas : croire que ce sont
d’abord nos efforts qui nous rendraient meilleurs
chrétiens, qui nous vaudraient un surcroît de mérite et de grâce, voilà une illusion née de l’orgueil
et nourrissant l’orgueil. Puisqu’il nous faut naître
à une vie nouvelle, toute spirituelle (Jn 3, 3) il
nous est nécessaire d’avoir une mère, elle aussi
nouvelle et spirituelle, qui rénovera notre cœur –
un cœur non plus de chair, mais un cœur au sens
chrétien d’esprit, que la grâce infuse et diffuse
dans tout l’organisme spirituel de l’homme : son
intelligence, sa volonté et jusque dans sa sensibilité et son affectivité. Notre Dame nous donnera un
cœur nouveau, ressemblant au sien qui est Douloureux et Immaculé.
Fils de Marie, nous nous conformons naturellement à elle. Par devoir, oui, nous devons imiter
Notre Dame, mais moins que par amour. La ressemblance sera d’autant plus grande qu’elle sera
fruit de l’amour filial. C’est parce que nos yeux
sont tournés vers elle et nos cœurs rivés au sien
que, peu à peu, nous voilà transformés. De sorte
que c’est elle la source de nos améliorations, elle
qui nous meut et qui ôte de nos âmes l’attache au
péché. Mère d’un homme nouveau.
Son Cœur réverbère sur ses enfants dévots
ses qualités, et la première d’entre elles est d’être
immaculée. Fille d’Ève, elle devait être comme
nous, en stricte justice, être héritière du péché originel, et donc maculée. Mais les yeux de Dieu se
sont reposés sur elle, et l’ayant conçue pour être la
nouvelle Ève, mère du Sauveur, Il fit cesser les
effets de la funeste dette et forma en elle un cœur
intègre. Aussi le moindre péché n’eut-il sur elle
aucune prise, encore moins la malice ou le mensonge. Non seulement elle en eut l’horreur la plus

parfaite, mais bien plus : Dieu fit d’elle Son arme
pour détruire le royaume de Satan. Et de tout
temps il fut reproché aux vrais enfants de Marie,
par les esprits mondains, d’être des signes de contradiction, intransigeants, de partir en croisade.
C’est le sens de toutes ces injures que l’on forge:
intégristes, puristes, plus catholiques que le Pape
etc. On ne peut être fils de Marie lorsque l’on
cesse d’être contre-révolutionnaire et anti-libéral.
Lorsque le combat nous fatigue, ou que la recherche d’une certaine purification diminue, c’est
souvent le signal que nous nous éloignons de
notre mère.
Le Cœur de Notre Dame est en outre un
Cœur douloureux. La douleur de notre mère du
Ciel déteint continûment à travers les âges sur les
saints unis à elle. Quelle douleur ? La douleur occasionnée par le spectacle du péché. Notre Dame
souffrait terriblement de voir autour d’elle l’humanité pécheresse ; elle souffrait de voir Dieu offensé et de nous voir tout plongés dans la misère
et le vice. Aussi elle accourut lorsque vint l’heure
de la Croix pour s’unir au sacrifice. Demandons
lui un cœur comme le sien, compatissant, et
d’éprouver une vive douleur à la vue de nos
propres fautes déjà, et de celles de nos frères. La
chute est proche lorsque l’on se sent « pur et
dur ». Chassons de nos âmes l’amertume, marque
d’orgueil, dans notre façon de combattre nos adversaires ; pour la plupart d’entre eux il faut
éprouver de la pitié.
Que Notre Dame du Rosaire nous purifie,
nous fortifie dans le combat et nous rende miséricordieux !
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
Octobre
Pour les séminaristes de la Fidélité, spécialement la persévérance de ceux qui viennent d’arriver.
Nous dirons les litanies de la Sainte Vierge (ci-dessous ou p. 122 du Livre Bleu).

Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu,
Esprit Saint, qui êtes Dieu,
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu,
Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu,
Sainte Vierge des vierges,
Mère du Christ,
Mère de la divine grâce,
Mère de l’Eglise,
Mère très pure,
Mère très chaste,
Mère toujours Vierge,
Mère sans tache,
Mère aimable,
Mère admirable,
Mère du bon conseil,
Mère du Créateur,
Mère du Sauveur,
Vierge très prudente,
Vierge vénérable,
Vierge digne de louange,
Vierge puissante,
Vierge clémente,
Vierge fidèle,
Miroir de justice,
Trône de la sagesse,
Cause de notre joie,
Vase spirituel,
Vase d’honneur,
Vase insigne de dévotion,
Rose mystique,
Tour de David,
Tour d’ivoire,

Maison d’or,
Arche d’alliance,
Porte du ciel,
Etoile du matin,
Salut des infirmes,
Refuge des pécheurs,
Consolatrice des affligés,
Secours des chrétiens,
Reine des Anges,
Reine des Patriarches,
Reine des Prophètes,
Reine des Apôtres,
Reine des Martyrs,
Reine des Confesseurs,
Reine des Vierges,
Reine de tous les Saints,
Reine conçue sans le péché originel,
Reine élevée aux cieux,
Reine du très saint Rosaire,
Reine de la paix,
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du
monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du
monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du
monde, ayez pitié de nous.
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
Afin que nous devenions dignes des
promesses de Jésus- Christ.
Prions
Seigneur, daignez nous accorder, à nous,
vos serviteurs, de jouir toujours de la santé
de l’âme et du corps ; et par la glorieuse
intercession de la bienheureuse Marie
toujours Vierge, délivrez-nous des
tristesses de la vie présente, et donneznous d’avoir part aux joies éternelles. Par
Jésus-Christ, Notre Seigneur.
Ainsi soit-il.

Novembre
Pour les non baptisés qui sont en cheminement vers la Fidélité.
Nous prierons les litanies de la bonne mort (ci-dessous ou p. 251 du Livre Bleu).

Seigneur Jésus, Dieu de bonté, Père de
miséricorde, je me présente devant vous
avec un cœur humilié, contrit et repentant.
Je vous recommande ma dernière heure et
ce qui va la suivre. Quand mes pieds
immobiles m’avertiront que ma course en ce
monde est près de finir,
Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi ;
Quand mes mains engourdies et
tremblantes ne pourront plus presser le
crucifix contre mon cœur et que, malgré moi,
elles le laisseront tomber sur mon lit de
souffrances,
Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi ;
Quand mes yeux, voilés et troublés par
l’effroi d’une mort imminente, porteront vers
vous leurs regards vagues et expirants,
Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi ;
Quand mes lèvres tremblantes et froides
prononceront pour la dernière fois votre
adorable nom,
Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi ;
Quand mes joues pâles et livides
inspireront aux assistants la compassion et
la terreur ; que mes cheveux, baignés des
sueurs de l’agonie, se dresseront sur ma
tête, annonçant ma fin prochaine,
Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi ;
Quand mes oreilles, près de se fermer à
jamais aux discours des hommes, s’ouvriront
pour entendre de votre bouche la sentence
irrévocable qui fixera mon sort pour
l’éternité,
Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi ;
Quand mon imagination, agitée par des
fantômes effrayants et terribles, sera
plongée dans les tristesses mortelles ; que
mon esprit, troublé par les souvenirs de mes
iniquités et par la crainte de votre justice,
luttera contre l’Ange des ténèbres qui
voudra me dérober la vue consolante de vos
miséricordes et me jeter dans le désespoir,
Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi ;

Quand je verserai mes dernières larmes,
symptômes de ma dissolution prochaine,
recevez-les, ô mon Jésus, en sacrifice
d’expiation, afin que je meure comme une
victime de pénitence ; et, dans ce terrible
moment,
Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi ;
Quand j’aurai perdu l’usage de tous les
sens, que le monde entier aura disparu pour
moi, et que je gémirai dans les angoisses de
la dernière agonie et les affres de la mort,
Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi ;
Quand les derniers soupirs de mon cœur
presseront mon âme de sortir de mon corps,
acceptez-les comme venant d’une sainte
impatience d’aller à vous ; et alors,
Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi ;
Quand au dernier instant mon âme se
détachant de mon corps, sortira pour
toujours de ce monde, et laissera mon corps
pâle, glacé et sans vie, acceptez la
destruction de tout mon être comme un
hommage que je veux offrir dès aujourd’hui à
votre Majesté divine ; et à cette heure
suprême,
Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi ;
Enfin, quand mon âme paraîtra devant
vous, et qu’elle verra, pour la première fois,
la splendeur immortelle de votre divine
Majesté, ne la rejetez pas de votre présence,
mais daignez me recevoir dans le sein de vos
miséricordes,
afin
que
je
chante
éternellement vos louanges ; et, en ce
moment solennel,
Miséricordieux Jésus, ayez pitié de moi.
O Dieu, qui nous condamnant à la mort,
nous en avez caché l’heure et le moment,
faites que, passant dans la justice et la
sainteté tous les jours de ma vie, je puisse
mériter de sortir de ce monde dans votre
saint amour, par les mérites de NotreSeigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec
vous dans l’unité du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

Décembre
Pour que Marie Immaculée guérisse les plaies des victimes d’internet.
Prions Saint Joseph pour obtenir la pureté (ci-dessous ou p. 223 du Livre Bleu).

Saint Joseph, père et protecteur des
vierges, gardien fidèle, à qui Dieu confia
Jésus, l’Innocence même, et Marie la Vierge
des vierges, je vous en supplie et vous en
conjure, par Jésus et Marie, ce double dépôt

qui vous fut si cher, faites que préservé de
toute souillure, pur d’esprit et de cœur, et
chaste de corps, je serve constamment
Jésus et Marie, dans une pureté parfaite.
Ainsi soit-il.

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 (didierchantalhuguet@gmail.com).
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.

