
Chers associés, cette lettre de l’Apostolat de la
Prière sera à la fois la dernière de l’année en cours et
la première de l’année 2011.

VOEUX
C’est donc l’occasion de vous assurer de ma prière quoti-

dienne et des membres de l’Institut Mater Boni Consilii au
Saint Sacrifice de la Messe et à la récitation du chapelet à tou-
tes vos intentions.

Celles-ci se résument en une seule : Que le SACRÉ-COEUR
- Chef de cette Ligue de prière et de zèle pour le salut des
âmes - vous accorde la grâce de chercher d’abord, durant cette
année, le Royaume de DIEU, sa grâce et, ainsi, tout le reste
vous sera donné par surcroit, selon la promesse du CHRIST.

A l’arrivée de cette nouvelle année, voici donc notre voeu
le plus sincère pour vous et les vôtres.

LE MONDE ET L’APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
A la vue de l’état spirituel du monde en cette fin d’année

2010, sans porter cependant de jugement particulier sur les
âmes en particulier dont le seul juge est DIEU, on est parfois
saisi d’effroi devant cette question angoissante : Quelle infi-
me proportion des hommes se soucie à l’heure actuelle du
Royaume de DIEU, de sa grâce, de la Justice devant DIEU et
les hommes, quand les mauvais exemples et les scandales
règnent en maître, quand la morale de DIEU est bafouée partout,
quand la Foi catholique est ignorée du très grand nombre,
quand la Providence de DIEU est blasphémée et ridiculisée
publiquement, quand les chrétiens sont persécutés dans de
nombreux pays sans que les états s’en soucient et ne volent
à leur défense, quand ceux qui ont reçu comme mission de
défendre le dépôt de la Foi catholique, au lieu de la prêcher
intégralement, défendent au contraire la liberté de conscience et
des cultes et l’oecuménisme religieux ???

Voilà, de façon d’autant plus nécessaire et
urgente à l’heure actuelle, toute l’importance capi-
tale du combat de l’Apostolat de la Prière : il  faut
prier et supplier jour et nuit s’il  se peut le S ACRÉ-
COEUR par l’intermédiaire du Coeur immaculé de
MARIE, il  faut Lui offrir les oeuvres quotidiennes
de notre devoir d’état et nos souffrances, pour sau-
ver les âmes, pour sauver le monde de sa ruine.

Qui ne sait - comme le rappelait Pie XII aux jeunes
lycéens de Rome le 25 mars 1957 - que ceux qui préfèrent
l’erreur à la Vérité accumulent des ruines ? Qui ne sait que
ceux qui tentèrent de détruire l’Epouse du CHRIST, qui s’ob-
stinèrent dans ce désir insensé, qui se dressèrent contre
l’Eglise, se brisent contre la pierre sur laquelle le CHRIST,
son divin Fondateur, a voulu l’édifier ? Qui ne sait que le
CHRIST règne toujours ou par les bienfaits de sa présence, ou
par les méfaits de son absence, selon le mot du Cardinal Pie?

Qui ne sait, en un mot, que le salut éternel ne
vient que de JÉSUS-CHRIST, que le monde doit être
reconstruit en Lui,  et en Lui  seul ?

Alors, chers associés, profitons de ce temps de l’Avent ,
temps de pénitence et de Miséricorde divine, pour réveiller
tout d’abord en nous l’antique ferveur de nos pères pour nous
revêtir du Seigneur JÉSUS-CHRIST, selon l’ordre de l’apôtre dans
le passage de son épître aux Romains repris par l’Eglise au

Ier dimanche de l’Avent : Mes frères, l’heure est venue de nous
réveiller, puisque le salut est plus proche de nous que quand
nous avons reçu la Foi. La nuit est avancée, le jour approche.
Rejetons donc les oeuvres des ténèbres, et revêtons-nous des
armes de lumière. Comme en plein jour, marchons avec hon-
nêteté !

Il s’agit tout d’abord, chers associés, de se pré-
parer à la venue de JÉSUS qui vient maintenant, lors de
la fête de sa Nativité, comme Sauveur, dans la douceur, plein
de Miséricorde, afin que celle-ci ne soit pas inutile pour nous,
afin de ne pas manquer l’occasion de notre vie ; il s’agit de
Le recevoir dans notre âme par la contrition de nos fautes, le
ferme propos de ne plus les commettre à l’avenir avec l’aide
de sa grâce, par une confession sincère et la Communion fer-
vente, afin de Le voir revenir sans crainte quand Il reviendra
à la fin des temps, quand Il descendra du Ciel comme Juge
suprême des vivants et des morts. En ce jour,  on Le verra
avec une grande puissance et une grande majesté, dit JÉSUS de
Lui-même dans l’évangile de ce Ier dimanche de l’Avent.

Il s’agit d’obtenir la conversion des âmes des
pécheurs qui se ruent vers une éternité de malheur et de
souffrance... Quelle mission plus importante et plus noble ?
Il y a les âmes qui se sont découragées, qui ont abandonné la
lutte pour être fidèle aux commandements de DIEU ; il y a cel-
les qui se sont éloignées de DIEU, des sacrements depuis très
longtemps ; il y a même celles qui nous semblent si loin de
DIEU qu’elles nous semblent totalement imperméables à ses
grâces... Pour toutes ces âmes, durant ce temps de l’Avent,
DIEU a préparé des flèches, des grâces spéciales - à toutes -.
A DIEU, tout est possible, mais Il veut se servir de notre
coopération pour sauver les âmes, Il veut que nous soyons
corédempteurs par l’Apostolat de la Prière, en tenant nos
engagement au 1er, au 2ème ou au 3ème degré de cette Ligue,
en priant et offrant au SACRÉ-COEUR, en suppliant aussi le
Coeur immaculé de MARIE.

Courage donc, chers associés ! Prions les uns pour les
autres, pour notre persévérance coûte que coûte, contre vents
et marées dans la Foi, dans l’état de grâce, et dans l’esprit de
prière et d’offrande de cette Ligue d’Eglise pour le salut du
plus grand nombre d’âmes possible !

LE PÉLERINAGE DE NOTRE-DAME DE L’OSIER
LIEU DE RENCONTRE POUR LES ASSOCIÉS

Vous êtes invités le samedi 14 mai prochain à venir au
pélerinage à NOTRE-DAME de l’Osier. Le thème du pélerinage
sera cette année :

LA PLACE DE LA PRIÈRE DANS NOTRE FIDÉLITÉ
UN GRAND MOYEN : L’APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
Le départ de ce pélerinage désormais annuel a lieu comme

d’habitude de la Maison Saint-Joseph.
Le thème de ce pélerinage sera l’occasion pour les asso-

ciés de se réunir pour la première fois et de recevoir, si DIEU
veut, l’imposition de l’insigne de l’Apostolat de la
Prière .

La veille au soir aura lieu une conférence sur l e
thème du pélerinage. Nous en reparlerons dans la pro-
chaine lettre.

Pour tout renseignement aussi sur les modalités de l’organi-
sation, téléphoner au : 04 50 42 83 26 ou 06 10 42 83 26 (M.
Pierre Dubouchet), ou au : 04 76 64 24 11 (Maison S.-Joseph).
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L’APOSTOLAT 
DE LA PRIERE

avait fière allure. Et Jean Sobieski, au sommet de sa gloire,
priait humblement et écrivait à son épouse. Caractère à la
fois héroïque, pieux et affectueux, de véritable chrétien…

La marche n’avait pas été sans encombre ni anecdote, et
la sagesse du roi avait tiré l’armée de bien des pièges avant de
pouvoir en arriver là. Et, sur une inspiration de génie, c’est
en gravissant les pentes abruptes et les ravins dangereux de la
montagne Kalhemberg surplombant la ville que les combat-
tants arrivaient sur Vienne. Certes, les turcs ne les attendaient
pas de ce côté là, et ne les attendaient peut être même pas du
tout ! Si l’on en croit un récit historique, un soldat tartare un peu
isolé, ayant demandé qui étaient ces avantpostes qu’il voyait
cheminer à travers la forêt, reçut cette réponse : C’est le roi
Jean ! Il se mit à rire et regagna ses camarades sans croire à
cette boutade. Il ne dut pas rire longtemps…

Le soir du samedi, le roi contempla les forces turques et
édifia plein de sagesse un plan d’attaque. La force de l’armée
ennemie n’était pas sans l’inquiéter.

Il écrivit cette nuit là une dernière lettre à son “incompa-
rable Mariette”, lui recommandant d’embrasser tendrement
leurs nombreux enfants.

L’ASSAUT ET LA VICTOIRE
Enfin, le jour se leva. C’était ce fameux dimanche 12 septem-

bre 1683, resté à jamais glorieux dans l’histoire de la Chrétienté.
A l’heure des tout premiers engagements entre combat-

tants, le roi Sobieski suivi par la fleur de la noblesse, se ren-
dit pieusement à la Chapelle de Léopoldsberg, surplombant
la plaine éclairée par les premières lueurs du matin. Le Saint
Sacrifice fut célébrée dans un recueillement prodigieux. Le
roi lui-même servit la Messe à genoux, les bras en croix,
communia, puis sacra chevalier son fils Jacques après le dernier
évangile, avec une humilité, une dignité, et une noblesse qui
édifièrent profondément les assistants.

Puis, le nonce qui venait de célébrer la Sainte Messe sortit,
le crucifix à la main, bénit toute la sainte armée et dit : Je
vous déclare, au nom du SAINT-ESPRIT que, si vous avez
confiance en DIEU, la victoire est à vous.

Sur quoi, la voix de Jean Sobieski, héros de la Chrétienté,
s’éleva avec une grande détermination :
Marchons présentement avec assurance ! DIEU nous assistera.

Le trouble commençait à gagner les guerriers infidèles,
qui étaient affaiblis par l’indiscipline et la soif du butin. De
son côté, l’armée chrétienne était en marche, le roi allant des
uns aux autres et exhortant les combattants chacun dans leur
langue maternelle.

Les colonnes prirent position, ayant à leur tête
Jablonovski qui avait emmené l’armée polonaise, Charles de
Lorraine qui restait à défendre le Danube, et Jean Sobieski qui
prit place face au Vizir.

Déjà l’épouvante gagnait les turcs, et des colonnes entières
de chameaux repartaient vers la Hongrie… Cependant, Kara
Mustapha, tout bardé d’or et de magnificence semblait bien
peu troublé et, dans sa fierté, ne voulait pas douter de la vic-

toire. Les premiers assauts à l’artillerie furent décisifs, l’hé-
roïsme et la détermination des chrétiens ne laissait aucun
doute. Comme les munitions manquaient, un officier français
bourra même le canon avec ses gants et sa perruque… Après
un affrontement sanglant, l’armée turque dut battre en retrai-
te, laissant ses flancs à découverts. Ce sont des gens perdus,
déclara Sobieski devant une telle faute stratégique, et le Duc
de Lorraine attaqua brutalement. Le combat s’engagea corps
à corps, au cri de Dieu bénisse la Pologne ! Les chefs de l’ar-
mée ennemie tombèrent tour à tour et Kara Mustapha, bai-
gné de larmes de rage, invectiva le Kan de Crimée. Celui-ci
lui répondit : Je vous l’avais bien dit, je connais le roi de
Pologne ; avec lui, il n’y avait qu’à partir. Puis, désignant le
ciel où se dessinait une éclipse de Lune : Regardez le ciel,
voyez si DIEU est contre nous ! Sur quoi, il tourna bride…

Le Vizir, désespéré, tenta à nouveau de rallier ses troupes,
mais c’était déjà la débâcle et, toute l’armée se repliant sur la
Hongrie, il dut fuir à son tour…

La victoire était gagnée !
La croix avait écrasé le croissant !
LA CONDUITE DES CHRÉTIENS DANS LA VICTOIRE
Le roi, arborant le drapeau chrétien, interdit tout pillage,

envoya une partie de son armée à la poursuite de Mustapha
qui brûlait et pillait tout dans sa fuite, puis établit son camp
pour la nuit.

Le lendemain matin, un spectacle horrible s’offrit aux
yeux des vainqueurs : dans leur fuite, les barbares avaient
trouvé assez de haine sauvage pour égorger plus 30 000 cap-
tifs, femmes et enfants. En réponse miséricordieuse à ce mas-
sacre, on recueillit 600 enfants turcs abandonnés dans la
fuite, que l’on éleva dans la Foi chrétienne.

Jean Sobieski entra dans Vienne, enfin libérée après 60
jours de siège impitoyable. Il s’arrêta pour entonner un Te
Deum, puis fut reçut triomphalement à la Cathédrale, où fut
célébrée en son honneur le Saint Sacrifice en actions de grâce.

Puis, le roi fit envoyer à Innocent XI l’étendard du vizir
en gage de reconnaissance de l’Europe chrétienne... Le Pape,
au récit de la bataille et de la victoire, tomba à genoux au pied
d’un crucifix qu’il baigna de ses larmes. La nouvelle se répan-
dit dans le monde et donna lieu à des scènes de liesse et d’ac-
tions de grâces.

Tous les rois, sauf Louis XIV..., écrivirent à Innocent XI
et à Sobieski, les reconnaissant comme les libérateurs du
monde et de la Chrétienté.

L’empereur Léopold, un peu confus et honteux de son
rôle pour le moins peu transparent dans la défense de son pro-
pre empire, accorda une simple audience à cheval à Jean
Sobieski. Comme il ne pouvait trouver les mots pour expri-
mer sa reconnaissance dans des termes convenables, le roi de
Pologne s’écria humblement : Sire, je suis bien aise de vous
avoir rendu ce petit service…
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La victoire
de Vienne

par Józef Brandt

L’armée catholique
commandée par
Jean Sobieski
affronte l’armée
turque commandée
par Kara Mustapha
qui faisait le siège
de Vienne



LA BATAILLE DE VIENNE
Comme annoncé dans la lettre précédente, vous trouverez

ci-après le récit de la bataille et de la victoire de
Vienne, le 12 septembre 1683, remportée par l’ar-
mée catholique levée par le Pape pour arrêter l’ in-
vasion de l’Islam en Europe (résumé fait à partir de Les
grandes Journées de la Chrétienté, F. Hervé-Bazin, Paris
1893, réédité par Petite Bibliothèque de la Catholicité, 1985).

Ce récit est éloquent : on y voit, d’une part ,
combien la Foi catholique était profonde en Europe
à cette époque et, d’autre part, de façon très évi-
dente le Doigt de DIEU, qui vient toujours en aide
aux causes justes et saintes et n’abandonne jamais
son Eglise.

De plus, en les temps actuels de libertinage des idées et
des moeurs, il est bien de rappeler que l’Eglise ne s’est pas
contentée uniquement de prier et de prêcher pour convertir les
âmes. Elle a aussi agi, en tout premier lieu en multipliant les
oeuvres de miséricorde corporelle et spirituelle ; et, parfois,
contrainte et forcée, malgré sa grande horreur de faire répandre le
sang, en empêchant - s’il le faut par la force - les malfaiteurs
de nuire aux âmes et à la société dans les moeurs ou la Foi.
En effet, la conviction qui a toujours animé l’Eglise
est que le plus grand mal qui puisse arriver à
l’homme est de perdre la vie de l’âme par la cor-
ruption de la Foi ou des moeurs, suivant la parole de
JÉSUS dans l’évangile : Que donnera l’homme en échange de
son âme ? La corruption de l’âme entraîne de toutes façons
aussi dès ici-bas une cohorte interminable de maux tempo-
rels.

Le principe de légitime défense existe non seulement pour
les individus, mais aussi pour les sociétés, comme nous le
rappelle les Croisades et, en particulier, celle-ci qui fut appe-
lée justement la 14ème Croisade.

abbé Thomas CAZALAS
LE DANGER DE L’ISLAM JUSQU’EN EUROPE

DANS LA DEUXIÈME PARTIE DU XVIIÈME SIÈCLE

En l'an 1683, 112 ans après la bataille de Lépante, la
Chrétienté pensait jouir d'une certaine paix vis-à-vis du
monde musulman.

L'Europe soumise en partie par les victoires de Condé et
de Turenne, tournait les yeux vers le faste de la cour de France
et s'inclinait avec une certaine admiration devant la puissan-
ce et la gloire temporelle de la France de Versailles et de
Louis XIV.

Seul, le Pape, le Bienheureux Innocent XI résistait avec
fermeté à certaines dérives du Roi Soleil, hélas bien plus sou-
cieux sur certains points de sa propre gloire et de ses intérêts
que de ceux de la Sainte Eglise …

Cependant, un danger mortel menaçait dans l’ombre la
Chrétienté, et ce fut dans la consternation que retentit un jour
dans toute l’Europe ce cri de terreur : Les turcs arrivent sur
Vienne !. Le péril était bien réel, car 300 000 Ottomans com-
mandés par le vizir Kara Mustapha, exaltés par la soif de ven-
geance, et bien décidés à prendre une impitoyable revanche sur
la défaite de Lépante, déferlaient sur l’Europe, déjà tant affaiblie
par les guerres et divisée par les conflits de ses Princes.

Mais le Bon DIEU, dans sa Sainte PROVIDENCE, suscita
pour défendre la chrétienté un grand Pape, le Bienheureux
Innocent XI, et un héros, Jean Sobieski.

Déjà quelques années auparavant, en 1664, les turcs
remontant le Danube avaient rencontré quelques succès en
ravageant la Hongrie. Ils furent fort heureusement arrêtés par
l’armée chrétienne au village de Saint-Gothard, où la vic-
toire fut éclatante : plus de 15 000 Turcs payèrent de leur vie
cette bataille mémorable.

Mais cela ne découragea point leurs velléités belliqueuses, et
la ville de Candie, île de Crête longtemps tenue par les véni-
tiens et pourtant défendue avec héroïsme, tomba en 1669,
sous les larmes des chrétiens ayant dû demander grâce devant
le nombre des ennemis et ce, malgré les renforts envoyés par

le Pape Clément IX et le roi Louis XIV. La prise de Candie
enflamma d’avantages le fanatisme des mahométans et l’on se
demandait ce qui pourrait bien contenir une nouvelle invasion
ottomane sur l’Europe. A l’annonce de ce désastre, le Pape
Clément mourut de douleur.

Quelques années s’écoulèrent, dans une paix trompeuse,
pendant que les turcs préparaient une offensive massive. On
espérait qu’une telle attaque serait plutôt tournée vers
l’Orient…

Mais l’ambitieux Kara Mustapha, devenu gendre du sultan,
ne rêvait rien de moins que de convertir l’Europe en une gran-
de Turquie occidentale ayant Vienne pour capitale… 

Les préparatifs durèrent 7 ans, et une gigantesque armée
fut levée pour cette expédition.

En Hongrie, la Chrétienté fut trahie par le comte Tékéli,
auquel le vizir avait promis la suzeraineté des provinces hon-
groises encore dépendantes de l’Autriche que l’armée turque
projetait de conquérir. Ce sombre personnage devait être un
allié précieux pour les musulmans, et un adversaire redoutable
pour les autrichiens.
LA RÉPONSE DE DEUX SOUVERAINS À L’APPEL DU PAPE

Le Pape et le roi de Pologne furent les premiers avertis de
la marche de l’armée turque. Innocent XI ordonna immédiate-
ment des prières à toute la Chrétienté et organisa la résistan-
ce en faisant appel aux monarques européens pour lever une
grande armée chrétienne. Hélas, et notre sentiment patrio-
tique peut à juste titre en éprouver bien de la douleur, notre
“grand” Roi Soleil faillit totalement à sa mission de
monarque chrétien… Assujetti à des vues par trop humaines
et calculatrices, il vit dans la menace turque un affaiblisse-
ment bienvenu de la maison d’Autriche, rivale politique puis-
sante s’opposant entre autres à la conquête des Pays-Bas pro-
jetée par ses conseillers de guerre (à sa décharge, précisons
cependant qu’avec l’Empereur d’Autriche, les torts étaient des
deux côtés).Ses protestations hypocrites de fidélité et ses
vagues promesses pour l’avenir ne trompèrent personnes sur
sa duplicité, surtout lorsque l’on apprit qu’il tentait en secret
de faire détrôner le roi de Pologne Jean Sobieski, bras armé
du Pape dans ce combat, et dont le renom, la bravoure et la
piété incarnait déjà l’espoir de la Chrétienté. La Pologne dut
en toute hâte parer à cette trahison en organisant la défense de
quelques places fortes, et l’empereur Léopold d’Autriche dut
diviser ses hommes pour parer à l’attaque, ce qui fragilisa
d’autant plus la résistance sur le Danube, où il ne resta plus
que 30 000 soldats pour attendre les 300 000 turcs !

Jamais l’Europe chrétienne ne courut de plus grand danger,
et Louis XIV qui se targuait de pouvoir à lui seul écraser les
Ottomans sur les rives du Rhin pour le cas où Léopold serait
vaincu, faillit bien provoquer par ses manigances politiciennes
orgueilleuses et égoïstes la perte de Rome, de l’Italie, de la
Pologne et de l’Autriche, voir de l’Europe chrétienne toute
entière ! Ses intérêts temporels étaient par trop opposés à
ceux de la Chrétienté…

Le grand Pape Innocent XI tourna alors ses yeux vers le
héros polonais, Jean Sobieski, voyant en lui les qualités d’un
grand chef pour l’armée du CHRIST. Sa piété égalait sa bra-
voure et sa valeur militaire car, tout jeune déjà, il avait à deux
reprises sauvé son pays. La couronne en avait été sa récom-
pense mais, loin de tout intérêt personnel, il se dévouait
corps et âme au bien de la Pologne et de la Chrétienté.
Possédant la grandeur d’âme des grands chevaliers croisés, à l’i-
mage d’un Godefroi de Bouillon ou d’un saint Louis, il
accourut à l’appel du Pape le conjurant de lancer ses forces
sur les rives du Danube. 

Pour répondre à l’appel de la Papauté, Jean Sobieski dut
vaillamment tenir tête à Louis XIV ainsi qu’à certains sei-
gneurs voyant en l’empereur Léopold le plus grand ennemi
stratégique de la Pologne. Les intérêts de la Chrétienté pas-
saient pour lui bien avant les considérations patriotiques ou
politiques. Confiant en la parole de Notre-Seigneur
JÉSUS-CHRIST, il chercha en premier le royaume de
DIEU, et le reste lui fut donné par surcroî t…

Instrument des desseins de la Providence, il se montra

aussi grand stratège : par l’intermédiaire des nonces aposto-
liques, il conclut un traité avec Léopold qui oublia les préro-
gatives impériales, dont il se montrait si jaloux, pour offrir
à cet allié précieux un pacte d’amitié. Jean tenta aussi d’unir
l’Europe entière derrière les bannières de la Chrétienté, de la
Suède et à l’Ukraine. Plein de mansuétude et fort d’un esprit
rassembleur pour la cause du CHRIST, il tenta même des
conciliations avec Louis XIV et le comte Tékéli. Ces prépa-
ratifs terminés, il entreprit d’organiser sa marche sur
Vienne…
LE TERRIBLE SIÈGE DE VIENNE PAR LES MUSULMANS

Déjà les turcs déferlaient avec une rare violence, laissant
même derrière eux des forteresses non prises pour ne pas
retarder cette fulgurante ruée. Kara Mustapha trouva tout de
même sur son chemin quelque résistance, grâce aux 30 000
hommes vaillants et déterminés de Charles V, Duc de
Lorraine, qui opéra une lente retraite très stratégique pour
retarder l’armée musulmane.

Mais le soir du 7 Juillet 1683, les habitants de Vienne
furent accablés d’une terreur indescriptible, lorsque les guer-
riers ennemis apparurent aux faubourgs de la ville, brûlant
tout sur leur passage. La panique fut telle que la famille de
l’empereur tenta avec 60 000 viennois de fuir la ville, et
aurait été prise par les turcs sans la défense héroïque du mar-
quis de Septenville, l’ambassadeur de France, et de sa petite
troupe qui défendit le pont de Krems. L’impératrice, qui était
enceinte, et toute sa famille durent se terrer dans les bois où
les chiens dressés par les turcs traquaient les chrétiens. Enfin,
la famille impériale put se réfugier à Passau où elle se crut
en sécurité.

Le siège de Vienne commença aussitôt…
La ville offrait pourtant de bonnes possibilités de défense,

autant par sa situation géographique et stratégique que par la
valeur des garnisons qui la défendaient. Mais le combat était
trop inégal et, sans cesse, la cloche de la Cathédrale Saint
Etienne appelait les hommes au combat et les femmes à la
prière. Elle fut surnommée “la cloche de l’angoisse”… Déjà, au
dehors des remparts, les turcs marchaient sur les ruines fuman-
tes des faubourgs de Vienne et sur les milliers de cadavres.

Pour les assiégés, le spectacle était aussi terrifiant qu’irréel.
Les tentes bariolées de style orientale, les troupes de cha-
meaux et d’éléphants, les appels à la prière des muezzins, le
rougeoiement nocturne des bouches à feux, la vue menaçante de
la tente des exécutions, les musiciens, les esclaves, le bétail
offrant une denrée substantielle aux assiégeants… 300 000 com-
battants mahométans attendaient dans un confort affligeant la
confrontation avec les viennois, écrasés de terreur par la vio-
lence de l’attaque et la fuite de l’empereur.
LE BIENHEUREUX INNOCENT XI ET LES PRINCES CHRÉTIENS

Pendant ce temps, la riposte se préparait, orchestrée par le
Pape qui réunissait toutes les forces disponibles en Bavière,
Savoie, Espagne, Saxe, Italie… Partout il prêcha la résistan-
ce, payant de sa personne, offrant or et privilèges - pris par-
fois même sur les biens ecclésiastiques - aux princes réti-
cents, distribuant des indulgences aux guerriers, et suscitant
une formidable croisade de prière.

Une fois de plus, la Papauté fut le salut du
monde. Beaucoup se joignirent à cette croisade pour la défen-
se de Vienne. De nobles chevaliers français à l’âme pure et droi-
te, scandalisés par l’attitude indigne du Roi, n’écoutèrent que
leur courage et rejoignirent la grande armée chrétienne.
Certains furent même rattrapés et arrêtés par les envoyés du roi.

Le prince Eugène de Savoie, qui devait plus tard servir
d’instrument de la PROVIDENCE pour le châtiment de Louis
XIV se signala par son courage et son intrépidité.

Tous les regards se tournaient vers le nord : l’empereur
n’était pas un grand stratège militaire, les armées de Charles
de Lorraine allaient défaillir et, seuls, les polonais conduits
par Jean Sobieski pouvaient sauver Vienne. Ayant laissé son
épouse venant de mettre leur enfant au monde, il entreprit
pieusement le pèlerinage de Czestocowa puis arriva à

Cracovie, lieu de rassemblement général pour la formation de
la grande armée chrétienne.

Pendant ce temps, le siège de Vienne avançait, et les turcs
gagnaient chaque jour du terrain. La situation devenait cri-
tique et les assiégés, hommes, femmes et enfants se prépa-
raient à être massacrés ou conduits en esclavage. De grands
hommes relevaient cependant heureusement le courage des
troupes, à l’image de l’évêque de Neustadt, qui exaltait les
habitants au courage, à la résistance et à la confiance en DIEU
par son exemple édifiant de calme, de piété, et d’énergie.
Mais les remparts s’effondraient déjà par endroits… Jean
Sobieski partit le 15 août, se mettant sous la protection de
la Très Sainte Vierge MARIE. Bien renseigné sur la situation
catastrophique du siège, il ne doutait pas un instant de la
future victoire donnée par DIEU à son armée très chrétienne.
De très touchantes lettres écrites à son épouse nous font voir sous
un jour émouvant le sacrifice humain de tous ces soldats qui, s’a-
bandonnant à la Volonté divine, laissaient à la PROVIDENCE
l’avenir de leurs proches les plus tendrement chéris.

L’ARMÉE CHRÉTIENNE EN MARCHE VERS VIENNE
AVEC LE ROI DE POLOGNE JEAN S OBIESKI

Avant de se mettre en marche, Jean Sobieski écrivit aussi
au Pape cette très belle lettre, touchante par sa simplicité et
sa confiance, ainsi que par sa fidélité et son dévouement si
pleinement chrétiens envers le Vicaire du CHRIST :

Très Saint Père, très clément seigneur, ces jours derniers
nous avons reçu, moi et les généraux de l’armée, la bénédic-
tion du nonce de Votre Sainteté, et aujourd’hui, jour de
l’Assomption de la sainte Vierge, je monte à cheval pour
aller au combat sacré et, avec l’aide de DIEU, rendre Vienne à
sa liberté. En faisant part à Votre Sainteté de mes desseins, je
dois lui dire à quel point ses paternelles exhortations ont fait
impression sur mon cœur, et combien j’ai attaché de prix à
ses saintes sollicitudes envers la république chrétienne. J’offre
volontiers ma personne, ma vie, ma tendresse pour les miens, au
salut de notre cause, assuré que je suis que les bénédictions de
Votre Sainteté me suivront dans les combats où je vais pour la
gloire de la Croix et la conservation de la Chrétienté.

Lorsque les autrichiens apprirent l’approche du roi de
Pologne, ce fut une explosion de joie. Chaque village traversé
lui offrait d’émouvants témoignages d’admiration et d’espoir.
De tout jeunes gens s’arrachaient aux larmes de leurs mères
et s’armaient tant bien que mal pour le suivre. A partir de ce
moment, le Pape ordonna la prière nuit et jour.  

Louis XIV, jaloux, conduisit de son côté l’attaque de
Bruxelles qui suscita l’indignation de l’Europe entière…

A Vienne, la dysenterie épuisait les dernières forces des
combattants assiégés, et un assaut général eut été le coup de
grâce ; fort heureusement, Kara Mustapha se complaisait
dans la débauche, sûr de lui, n’attendant que la capitulation
des viennois.

De la capitale partaient d’angoissantes missives d’appel
au secours quasi désespérées, redoublant l’inquiétude du
Bienheureux Innocent XI, qui ordonna que le Saint-
Sacrement fut exposé dans toutes les églises de l’univers.

Des tunnels se creusaient, des morceaux de remparts s’ef-
fondraient qu’il fallait défendre au prix de dramatiques pertes
humaines. La maladie prenait 60 hommes chaque jour, les
munitions manquaient cruellement, le siège avait déjà duré 2
mois, et les combattants restaient consternés par l’apparent
abandon du reste de l’Europe. Le comte de Starhemberg fit
parvenir au Duc de Lorraine un dernier billet laconique. La
ville ne tiendrait pas 3 jours.

Le soir du samedi 11 septembre, le cri étranglé des senti-
nelles abasourdies de joie et d’émotion annonça le salut…
Les feux de l’armée chrétienne rougissaient l’horizon ! La
cloche de Saint-Etienne, rebaptisée “Espérance” par les assié-
gés, retentit à tout rompre dans la ville !

Aussitôt, l’évêque entraina femmes et enfants dans les
églises pour une fervente prière de supplication au Ciel.

L’armée chrétienne, constituée de nombreuses alliances entre
les princes chrétiens et rejointe par de Duc Charles de Lorraine,



LA BATAILLE DE VIENNE
Comme annoncé dans la lettre précédente, vous trouverez

ci-après le récit de la bataille et de la victoire de
Vienne, le 12 septembre 1683, remportée par l’ar-
mée catholique levée par le Pape pour arrêter l’ in-
vasion de l’Islam en Europe (résumé fait à partir de Les
grandes Journées de la Chrétienté, F. Hervé-Bazin, Paris
1893, réédité par Petite Bibliothèque de la Catholicité, 1985).

Ce récit est éloquent : on y voit, d’une part ,
combien la Foi catholique était profonde en Europe
à cette époque et, d’autre part, de façon très évi-
dente le Doigt de DIEU, qui vient toujours en aide
aux causes justes et saintes et n’abandonne jamais
son Eglise.

De plus, en les temps actuels de libertinage des idées et
des moeurs, il est bien de rappeler que l’Eglise ne s’est pas
contentée uniquement de prier et de prêcher pour convertir les
âmes. Elle a aussi agi, en tout premier lieu en multipliant les
oeuvres de miséricorde corporelle et spirituelle ; et, parfois,
contrainte et forcée, malgré sa grande horreur de faire répandre le
sang, en empêchant - s’il le faut par la force - les malfaiteurs
de nuire aux âmes et à la société dans les moeurs ou la Foi.
En effet, la conviction qui a toujours animé l’Eglise
est que le plus grand mal qui puisse arriver à
l’homme est de perdre la vie de l’âme par la cor-
ruption de la Foi ou des moeurs, suivant la parole de
JÉSUS dans l’évangile : Que donnera l’homme en échange de
son âme ? La corruption de l’âme entraîne de toutes façons
aussi dès ici-bas une cohorte interminable de maux tempo-
rels.

Le principe de légitime défense existe non seulement pour
les individus, mais aussi pour les sociétés, comme nous le
rappelle les Croisades et, en particulier, celle-ci qui fut appe-
lée justement la 14ème Croisade.

abbé Thomas CAZALAS
LE DANGER DE L’ISLAM JUSQU’EN EUROPE

DANS LA DEUXIÈME PARTIE DU XVIIÈME SIÈCLE

En l'an 1683, 112 ans après la bataille de Lépante, la
Chrétienté pensait jouir d'une certaine paix vis-à-vis du
monde musulman.

L'Europe soumise en partie par les victoires de Condé et
de Turenne, tournait les yeux vers le faste de la cour de France
et s'inclinait avec une certaine admiration devant la puissan-
ce et la gloire temporelle de la France de Versailles et de
Louis XIV.

Seul, le Pape, le Bienheureux Innocent XI résistait avec
fermeté à certaines dérives du Roi Soleil, hélas bien plus sou-
cieux sur certains points de sa propre gloire et de ses intérêts
que de ceux de la Sainte Eglise …

Cependant, un danger mortel menaçait dans l’ombre la
Chrétienté, et ce fut dans la consternation que retentit un jour
dans toute l’Europe ce cri de terreur : Les turcs arrivent sur
Vienne !. Le péril était bien réel, car 300 000 Ottomans com-
mandés par le vizir Kara Mustapha, exaltés par la soif de ven-
geance, et bien décidés à prendre une impitoyable revanche sur
la défaite de Lépante, déferlaient sur l’Europe, déjà tant affaiblie
par les guerres et divisée par les conflits de ses Princes.

Mais le Bon DIEU, dans sa Sainte PROVIDENCE, suscita
pour défendre la chrétienté un grand Pape, le Bienheureux
Innocent XI, et un héros, Jean Sobieski.

Déjà quelques années auparavant, en 1664, les turcs
remontant le Danube avaient rencontré quelques succès en
ravageant la Hongrie. Ils furent fort heureusement arrêtés par
l’armée chrétienne au village de Saint-Gothard, où la vic-
toire fut éclatante : plus de 15 000 Turcs payèrent de leur vie
cette bataille mémorable.

Mais cela ne découragea point leurs velléités belliqueuses, et
la ville de Candie, île de Crête longtemps tenue par les véni-
tiens et pourtant défendue avec héroïsme, tomba en 1669,
sous les larmes des chrétiens ayant dû demander grâce devant
le nombre des ennemis et ce, malgré les renforts envoyés par

le Pape Clément IX et le roi Louis XIV. La prise de Candie
enflamma d’avantages le fanatisme des mahométans et l’on se
demandait ce qui pourrait bien contenir une nouvelle invasion
ottomane sur l’Europe. A l’annonce de ce désastre, le Pape
Clément mourut de douleur.

Quelques années s’écoulèrent, dans une paix trompeuse,
pendant que les turcs préparaient une offensive massive. On
espérait qu’une telle attaque serait plutôt tournée vers
l’Orient…

Mais l’ambitieux Kara Mustapha, devenu gendre du sultan,
ne rêvait rien de moins que de convertir l’Europe en une gran-
de Turquie occidentale ayant Vienne pour capitale… 

Les préparatifs durèrent 7 ans, et une gigantesque armée
fut levée pour cette expédition.

En Hongrie, la Chrétienté fut trahie par le comte Tékéli,
auquel le vizir avait promis la suzeraineté des provinces hon-
groises encore dépendantes de l’Autriche que l’armée turque
projetait de conquérir. Ce sombre personnage devait être un
allié précieux pour les musulmans, et un adversaire redoutable
pour les autrichiens.
LA RÉPONSE DE DEUX SOUVERAINS À L’APPEL DU PAPE

Le Pape et le roi de Pologne furent les premiers avertis de
la marche de l’armée turque. Innocent XI ordonna immédiate-
ment des prières à toute la Chrétienté et organisa la résistan-
ce en faisant appel aux monarques européens pour lever une
grande armée chrétienne. Hélas, et notre sentiment patrio-
tique peut à juste titre en éprouver bien de la douleur, notre
“grand” Roi Soleil faillit totalement à sa mission de
monarque chrétien… Assujetti à des vues par trop humaines
et calculatrices, il vit dans la menace turque un affaiblisse-
ment bienvenu de la maison d’Autriche, rivale politique puis-
sante s’opposant entre autres à la conquête des Pays-Bas pro-
jetée par ses conseillers de guerre (à sa décharge, précisons
cependant qu’avec l’Empereur d’Autriche, les torts étaient des
deux côtés).Ses protestations hypocrites de fidélité et ses
vagues promesses pour l’avenir ne trompèrent personnes sur
sa duplicité, surtout lorsque l’on apprit qu’il tentait en secret
de faire détrôner le roi de Pologne Jean Sobieski, bras armé
du Pape dans ce combat, et dont le renom, la bravoure et la
piété incarnait déjà l’espoir de la Chrétienté. La Pologne dut
en toute hâte parer à cette trahison en organisant la défense de
quelques places fortes, et l’empereur Léopold d’Autriche dut
diviser ses hommes pour parer à l’attaque, ce qui fragilisa
d’autant plus la résistance sur le Danube, où il ne resta plus
que 30 000 soldats pour attendre les 300 000 turcs !

Jamais l’Europe chrétienne ne courut de plus grand danger,
et Louis XIV qui se targuait de pouvoir à lui seul écraser les
Ottomans sur les rives du Rhin pour le cas où Léopold serait
vaincu, faillit bien provoquer par ses manigances politiciennes
orgueilleuses et égoïstes la perte de Rome, de l’Italie, de la
Pologne et de l’Autriche, voir de l’Europe chrétienne toute
entière ! Ses intérêts temporels étaient par trop opposés à
ceux de la Chrétienté…

Le grand Pape Innocent XI tourna alors ses yeux vers le
héros polonais, Jean Sobieski, voyant en lui les qualités d’un
grand chef pour l’armée du CHRIST. Sa piété égalait sa bra-
voure et sa valeur militaire car, tout jeune déjà, il avait à deux
reprises sauvé son pays. La couronne en avait été sa récom-
pense mais, loin de tout intérêt personnel, il se dévouait
corps et âme au bien de la Pologne et de la Chrétienté.
Possédant la grandeur d’âme des grands chevaliers croisés, à l’i-
mage d’un Godefroi de Bouillon ou d’un saint Louis, il
accourut à l’appel du Pape le conjurant de lancer ses forces
sur les rives du Danube. 

Pour répondre à l’appel de la Papauté, Jean Sobieski dut
vaillamment tenir tête à Louis XIV ainsi qu’à certains sei-
gneurs voyant en l’empereur Léopold le plus grand ennemi
stratégique de la Pologne. Les intérêts de la Chrétienté pas-
saient pour lui bien avant les considérations patriotiques ou
politiques. Confiant en la parole de Notre-Seigneur
JÉSUS-CHRIST, il chercha en premier le royaume de
DIEU, et le reste lui fut donné par surcroî t…

Instrument des desseins de la Providence, il se montra

aussi grand stratège : par l’intermédiaire des nonces aposto-
liques, il conclut un traité avec Léopold qui oublia les préro-
gatives impériales, dont il se montrait si jaloux, pour offrir
à cet allié précieux un pacte d’amitié. Jean tenta aussi d’unir
l’Europe entière derrière les bannières de la Chrétienté, de la
Suède et à l’Ukraine. Plein de mansuétude et fort d’un esprit
rassembleur pour la cause du CHRIST, il tenta même des
conciliations avec Louis XIV et le comte Tékéli. Ces prépa-
ratifs terminés, il entreprit d’organiser sa marche sur
Vienne…
LE TERRIBLE SIÈGE DE VIENNE PAR LES MUSULMANS

Déjà les turcs déferlaient avec une rare violence, laissant
même derrière eux des forteresses non prises pour ne pas
retarder cette fulgurante ruée. Kara Mustapha trouva tout de
même sur son chemin quelque résistance, grâce aux 30 000
hommes vaillants et déterminés de Charles V, Duc de
Lorraine, qui opéra une lente retraite très stratégique pour
retarder l’armée musulmane.

Mais le soir du 7 Juillet 1683, les habitants de Vienne
furent accablés d’une terreur indescriptible, lorsque les guer-
riers ennemis apparurent aux faubourgs de la ville, brûlant
tout sur leur passage. La panique fut telle que la famille de
l’empereur tenta avec 60 000 viennois de fuir la ville, et
aurait été prise par les turcs sans la défense héroïque du mar-
quis de Septenville, l’ambassadeur de France, et de sa petite
troupe qui défendit le pont de Krems. L’impératrice, qui était
enceinte, et toute sa famille durent se terrer dans les bois où
les chiens dressés par les turcs traquaient les chrétiens. Enfin,
la famille impériale put se réfugier à Passau où elle se crut
en sécurité.

Le siège de Vienne commença aussitôt…
La ville offrait pourtant de bonnes possibilités de défense,

autant par sa situation géographique et stratégique que par la
valeur des garnisons qui la défendaient. Mais le combat était
trop inégal et, sans cesse, la cloche de la Cathédrale Saint
Etienne appelait les hommes au combat et les femmes à la
prière. Elle fut surnommée “la cloche de l’angoisse”… Déjà, au
dehors des remparts, les turcs marchaient sur les ruines fuman-
tes des faubourgs de Vienne et sur les milliers de cadavres.

Pour les assiégés, le spectacle était aussi terrifiant qu’irréel.
Les tentes bariolées de style orientale, les troupes de cha-
meaux et d’éléphants, les appels à la prière des muezzins, le
rougeoiement nocturne des bouches à feux, la vue menaçante de
la tente des exécutions, les musiciens, les esclaves, le bétail
offrant une denrée substantielle aux assiégeants… 300 000 com-
battants mahométans attendaient dans un confort affligeant la
confrontation avec les viennois, écrasés de terreur par la vio-
lence de l’attaque et la fuite de l’empereur.
LE BIENHEUREUX INNOCENT XI ET LES PRINCES CHRÉTIENS

Pendant ce temps, la riposte se préparait, orchestrée par le
Pape qui réunissait toutes les forces disponibles en Bavière,
Savoie, Espagne, Saxe, Italie… Partout il prêcha la résistan-
ce, payant de sa personne, offrant or et privilèges - pris par-
fois même sur les biens ecclésiastiques - aux princes réti-
cents, distribuant des indulgences aux guerriers, et suscitant
une formidable croisade de prière.

Une fois de plus, la Papauté fut le salut du
monde. Beaucoup se joignirent à cette croisade pour la défen-
se de Vienne. De nobles chevaliers français à l’âme pure et droi-
te, scandalisés par l’attitude indigne du Roi, n’écoutèrent que
leur courage et rejoignirent la grande armée chrétienne.
Certains furent même rattrapés et arrêtés par les envoyés du roi.

Le prince Eugène de Savoie, qui devait plus tard servir
d’instrument de la PROVIDENCE pour le châtiment de Louis
XIV se signala par son courage et son intrépidité.

Tous les regards se tournaient vers le nord : l’empereur
n’était pas un grand stratège militaire, les armées de Charles
de Lorraine allaient défaillir et, seuls, les polonais conduits
par Jean Sobieski pouvaient sauver Vienne. Ayant laissé son
épouse venant de mettre leur enfant au monde, il entreprit
pieusement le pèlerinage de Czestocowa puis arriva à

Cracovie, lieu de rassemblement général pour la formation de
la grande armée chrétienne.

Pendant ce temps, le siège de Vienne avançait, et les turcs
gagnaient chaque jour du terrain. La situation devenait cri-
tique et les assiégés, hommes, femmes et enfants se prépa-
raient à être massacrés ou conduits en esclavage. De grands
hommes relevaient cependant heureusement le courage des
troupes, à l’image de l’évêque de Neustadt, qui exaltait les
habitants au courage, à la résistance et à la confiance en DIEU
par son exemple édifiant de calme, de piété, et d’énergie.
Mais les remparts s’effondraient déjà par endroits… Jean
Sobieski partit le 15 août, se mettant sous la protection de
la Très Sainte Vierge MARIE. Bien renseigné sur la situation
catastrophique du siège, il ne doutait pas un instant de la
future victoire donnée par DIEU à son armée très chrétienne.
De très touchantes lettres écrites à son épouse nous font voir sous
un jour émouvant le sacrifice humain de tous ces soldats qui, s’a-
bandonnant à la Volonté divine, laissaient à la PROVIDENCE
l’avenir de leurs proches les plus tendrement chéris.

L’ARMÉE CHRÉTIENNE EN MARCHE VERS VIENNE
AVEC LE ROI DE POLOGNE JEAN S OBIESKI

Avant de se mettre en marche, Jean Sobieski écrivit aussi
au Pape cette très belle lettre, touchante par sa simplicité et
sa confiance, ainsi que par sa fidélité et son dévouement si
pleinement chrétiens envers le Vicaire du CHRIST :

Très Saint Père, très clément seigneur, ces jours derniers
nous avons reçu, moi et les généraux de l’armée, la bénédic-
tion du nonce de Votre Sainteté, et aujourd’hui, jour de
l’Assomption de la sainte Vierge, je monte à cheval pour
aller au combat sacré et, avec l’aide de DIEU, rendre Vienne à
sa liberté. En faisant part à Votre Sainteté de mes desseins, je
dois lui dire à quel point ses paternelles exhortations ont fait
impression sur mon cœur, et combien j’ai attaché de prix à
ses saintes sollicitudes envers la république chrétienne. J’offre
volontiers ma personne, ma vie, ma tendresse pour les miens, au
salut de notre cause, assuré que je suis que les bénédictions de
Votre Sainteté me suivront dans les combats où je vais pour la
gloire de la Croix et la conservation de la Chrétienté.

Lorsque les autrichiens apprirent l’approche du roi de
Pologne, ce fut une explosion de joie. Chaque village traversé
lui offrait d’émouvants témoignages d’admiration et d’espoir.
De tout jeunes gens s’arrachaient aux larmes de leurs mères
et s’armaient tant bien que mal pour le suivre. A partir de ce
moment, le Pape ordonna la prière nuit et jour.  

Louis XIV, jaloux, conduisit de son côté l’attaque de
Bruxelles qui suscita l’indignation de l’Europe entière…

A Vienne, la dysenterie épuisait les dernières forces des
combattants assiégés, et un assaut général eut été le coup de
grâce ; fort heureusement, Kara Mustapha se complaisait
dans la débauche, sûr de lui, n’attendant que la capitulation
des viennois.

De la capitale partaient d’angoissantes missives d’appel
au secours quasi désespérées, redoublant l’inquiétude du
Bienheureux Innocent XI, qui ordonna que le Saint-
Sacrement fut exposé dans toutes les églises de l’univers.

Des tunnels se creusaient, des morceaux de remparts s’ef-
fondraient qu’il fallait défendre au prix de dramatiques pertes
humaines. La maladie prenait 60 hommes chaque jour, les
munitions manquaient cruellement, le siège avait déjà duré 2
mois, et les combattants restaient consternés par l’apparent
abandon du reste de l’Europe. Le comte de Starhemberg fit
parvenir au Duc de Lorraine un dernier billet laconique. La
ville ne tiendrait pas 3 jours.

Le soir du samedi 11 septembre, le cri étranglé des senti-
nelles abasourdies de joie et d’émotion annonça le salut…
Les feux de l’armée chrétienne rougissaient l’horizon ! La
cloche de Saint-Etienne, rebaptisée “Espérance” par les assié-
gés, retentit à tout rompre dans la ville !

Aussitôt, l’évêque entraina femmes et enfants dans les
églises pour une fervente prière de supplication au Ciel.

L’armée chrétienne, constituée de nombreuses alliances entre
les princes chrétiens et rejointe par de Duc Charles de Lorraine,



Chers associés, cette lettre de l’Apostolat de la
Prière sera à la fois la dernière de l’année en cours et
la première de l’année 2011.

VOEUX
C’est donc l’occasion de vous assurer de ma prière quoti-

dienne et des membres de l’Institut Mater Boni Consilii au
Saint Sacrifice de la Messe et à la récitation du chapelet à tou-
tes vos intentions.

Celles-ci se résument en une seule : Que le SACRÉ-COEUR
- Chef de cette Ligue de prière et de zèle pour le salut des
âmes - vous accorde la grâce de chercher d’abord, durant cette
année, le Royaume de DIEU, sa grâce et, ainsi, tout le reste
vous sera donné par surcroit, selon la promesse du CHRIST.

A l’arrivée de cette nouvelle année, voici donc notre voeu
le plus sincère pour vous et les vôtres.

LE MONDE ET L’APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
A la vue de l’état spirituel du monde en cette fin d’année

2010, sans porter cependant de jugement particulier sur les
âmes en particulier dont le seul juge est DIEU, on est parfois
saisi d’effroi devant cette question angoissante : Quelle infi-
me proportion des hommes se soucie à l’heure actuelle du
Royaume de DIEU, de sa grâce, de la Justice devant DIEU et
les hommes, quand les mauvais exemples et les scandales
règnent en maître, quand la morale de DIEU est bafouée partout,
quand la Foi catholique est ignorée du très grand nombre,
quand la Providence de DIEU est blasphémée et ridiculisée
publiquement, quand les chrétiens sont persécutés dans de
nombreux pays sans que les états s’en soucient et ne volent
à leur défense, quand ceux qui ont reçu comme mission de
défendre le dépôt de la Foi catholique, au lieu de la prêcher
intégralement, défendent au contraire la liberté de conscience et
des cultes et l’oecuménisme religieux ???

Voilà, de façon d’autant plus nécessaire et
urgente à l’heure actuelle, toute l’importance capi-
tale du combat de l’Apostolat de la Prière : il  faut
prier et supplier jour et nuit s’il  se peut le S ACRÉ-
COEUR par l’intermédiaire du Coeur immaculé de
MARIE, il  faut Lui offrir les oeuvres quotidiennes
de notre devoir d’état et nos souffrances, pour sau-
ver les âmes, pour sauver le monde de sa ruine.

Qui ne sait - comme le rappelait Pie XII aux jeunes
lycéens de Rome le 25 mars 1957 - que ceux qui préfèrent
l’erreur à la Vérité accumulent des ruines ? Qui ne sait que
ceux qui tentèrent de détruire l’Epouse du CHRIST, qui s’ob-
stinèrent dans ce désir insensé, qui se dressèrent contre
l’Eglise, se brisent contre la pierre sur laquelle le CHRIST,
son divin Fondateur, a voulu l’édifier ? Qui ne sait que le
CHRIST règne toujours ou par les bienfaits de sa présence, ou
par les méfaits de son absence, selon le mot du Cardinal Pie?

Qui ne sait, en un mot, que le salut éternel ne
vient que de JÉSUS-CHRIST, que le monde doit être
reconstruit en Lui,  et en Lui  seul ?

Alors, chers associés, profitons de ce temps de l’Avent ,
temps de pénitence et de Miséricorde divine, pour réveiller
tout d’abord en nous l’antique ferveur de nos pères pour nous
revêtir du Seigneur JÉSUS-CHRIST, selon l’ordre de l’apôtre dans
le passage de son épître aux Romains repris par l’Eglise au

Ier dimanche de l’Avent : Mes frères, l’heure est venue de nous
réveiller, puisque le salut est plus proche de nous que quand
nous avons reçu la Foi. La nuit est avancée, le jour approche.
Rejetons donc les oeuvres des ténèbres, et revêtons-nous des
armes de lumière. Comme en plein jour, marchons avec hon-
nêteté !

Il s’agit tout d’abord, chers associés, de se pré-
parer à la venue de JÉSUS qui vient maintenant, lors de
la fête de sa Nativité, comme Sauveur, dans la douceur, plein
de Miséricorde, afin que celle-ci ne soit pas inutile pour nous,
afin de ne pas manquer l’occasion de notre vie ; il s’agit de
Le recevoir dans notre âme par la contrition de nos fautes, le
ferme propos de ne plus les commettre à l’avenir avec l’aide
de sa grâce, par une confession sincère et la Communion fer-
vente, afin de Le voir revenir sans crainte quand Il reviendra
à la fin des temps, quand Il descendra du Ciel comme Juge
suprême des vivants et des morts. En ce jour,  on Le verra
avec une grande puissance et une grande majesté, dit JÉSUS de
Lui-même dans l’évangile de ce Ier dimanche de l’Avent.

Il s’agit d’obtenir la conversion des âmes des
pécheurs qui se ruent vers une éternité de malheur et de
souffrance... Quelle mission plus importante et plus noble ?
Il y a les âmes qui se sont découragées, qui ont abandonné la
lutte pour être fidèle aux commandements de DIEU ; il y a cel-
les qui se sont éloignées de DIEU, des sacrements depuis très
longtemps ; il y a même celles qui nous semblent si loin de
DIEU qu’elles nous semblent totalement imperméables à ses
grâces... Pour toutes ces âmes, durant ce temps de l’Avent,
DIEU a préparé des flèches, des grâces spéciales - à toutes -.
A DIEU, tout est possible, mais Il veut se servir de notre
coopération pour sauver les âmes, Il veut que nous soyons
corédempteurs par l’Apostolat de la Prière, en tenant nos
engagement au 1er, au 2ème ou au 3ème degré de cette Ligue,
en priant et offrant au SACRÉ-COEUR, en suppliant aussi le
Coeur immaculé de MARIE.

Courage donc, chers associés ! Prions les uns pour les
autres, pour notre persévérance coûte que coûte, contre vents
et marées dans la Foi, dans l’état de grâce, et dans l’esprit de
prière et d’offrande de cette Ligue d’Eglise pour le salut du
plus grand nombre d’âmes possible !

LE PÉLERINAGE DE NOTRE-DAME DE L’OSIER
LIEU DE RENCONTRE POUR LES ASSOCIÉS

Vous êtes invités le samedi 14 mai prochain à venir au
pélerinage à NOTRE-DAME de l’Osier. Le thème du pélerinage
sera cette année :

LA PLACE DE LA PRIÈRE DANS NOTRE FIDÉLITÉ
UN GRAND MOYEN : L’APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
Le départ de ce pélerinage désormais annuel a lieu comme

d’habitude de la Maison Saint-Joseph.
Le thème de ce pélerinage sera l’occasion pour les asso-

ciés de se réunir pour la première fois et de recevoir, si DIEU
veut, l’imposition de l’insigne de l’Apostolat de la
Prière .

La veille au soir aura lieu une conférence sur l e
thème du pélerinage. Nous en reparlerons dans la pro-
chaine lettre.

Pour tout renseignement aussi sur les modalités de l’organi-
sation, téléphoner au : 04 50 42 83 26 ou 06 10 42 83 26 (M.
Pierre Dubouchet), ou au : 04 76 64 24 11 (Maison S.-Joseph).

Lettre de liaison du Centre Saint-Joseph
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L’APOSTOLAT 
DE LA PRIERE

avait fière allure. Et Jean Sobieski, au sommet de sa gloire,
priait humblement et écrivait à son épouse. Caractère à la
fois héroïque, pieux et affectueux, de véritable chrétien…

La marche n’avait pas été sans encombre ni anecdote, et
la sagesse du roi avait tiré l’armée de bien des pièges avant de
pouvoir en arriver là. Et, sur une inspiration de génie, c’est
en gravissant les pentes abruptes et les ravins dangereux de la
montagne Kalhemberg surplombant la ville que les combat-
tants arrivaient sur Vienne. Certes, les turcs ne les attendaient
pas de ce côté là, et ne les attendaient peut être même pas du
tout ! Si l’on en croit un récit historique, un soldat tartare un peu
isolé, ayant demandé qui étaient ces avantpostes qu’il voyait
cheminer à travers la forêt, reçut cette réponse : C’est le roi
Jean ! Il se mit à rire et regagna ses camarades sans croire à
cette boutade. Il ne dut pas rire longtemps…

Le soir du samedi, le roi contempla les forces turques et
édifia plein de sagesse un plan d’attaque. La force de l’armée
ennemie n’était pas sans l’inquiéter.

Il écrivit cette nuit là une dernière lettre à son “incompa-
rable Mariette”, lui recommandant d’embrasser tendrement
leurs nombreux enfants.

L’ASSAUT ET LA VICTOIRE
Enfin, le jour se leva. C’était ce fameux dimanche 12 septem-

bre 1683, resté à jamais glorieux dans l’histoire de la Chrétienté.
A l’heure des tout premiers engagements entre combat-

tants, le roi Sobieski suivi par la fleur de la noblesse, se ren-
dit pieusement à la Chapelle de Léopoldsberg, surplombant
la plaine éclairée par les premières lueurs du matin. Le Saint
Sacrifice fut célébrée dans un recueillement prodigieux. Le
roi lui-même servit la Messe à genoux, les bras en croix,
communia, puis sacra chevalier son fils Jacques après le dernier
évangile, avec une humilité, une dignité, et une noblesse qui
édifièrent profondément les assistants.

Puis, le nonce qui venait de célébrer la Sainte Messe sortit,
le crucifix à la main, bénit toute la sainte armée et dit : Je
vous déclare, au nom du SAINT-ESPRIT que, si vous avez
confiance en DIEU, la victoire est à vous.

Sur quoi, la voix de Jean Sobieski, héros de la Chrétienté,
s’éleva avec une grande détermination :
Marchons présentement avec assurance ! DIEU nous assistera.

Le trouble commençait à gagner les guerriers infidèles,
qui étaient affaiblis par l’indiscipline et la soif du butin. De
son côté, l’armée chrétienne était en marche, le roi allant des
uns aux autres et exhortant les combattants chacun dans leur
langue maternelle.

Les colonnes prirent position, ayant à leur tête
Jablonovski qui avait emmené l’armée polonaise, Charles de
Lorraine qui restait à défendre le Danube, et Jean Sobieski qui
prit place face au Vizir.

Déjà l’épouvante gagnait les turcs, et des colonnes entières
de chameaux repartaient vers la Hongrie… Cependant, Kara
Mustapha, tout bardé d’or et de magnificence semblait bien
peu troublé et, dans sa fierté, ne voulait pas douter de la vic-

toire. Les premiers assauts à l’artillerie furent décisifs, l’hé-
roïsme et la détermination des chrétiens ne laissait aucun
doute. Comme les munitions manquaient, un officier français
bourra même le canon avec ses gants et sa perruque… Après
un affrontement sanglant, l’armée turque dut battre en retrai-
te, laissant ses flancs à découverts. Ce sont des gens perdus,
déclara Sobieski devant une telle faute stratégique, et le Duc
de Lorraine attaqua brutalement. Le combat s’engagea corps
à corps, au cri de Dieu bénisse la Pologne ! Les chefs de l’ar-
mée ennemie tombèrent tour à tour et Kara Mustapha, bai-
gné de larmes de rage, invectiva le Kan de Crimée. Celui-ci
lui répondit : Je vous l’avais bien dit, je connais le roi de
Pologne ; avec lui, il n’y avait qu’à partir. Puis, désignant le
ciel où se dessinait une éclipse de Lune : Regardez le ciel,
voyez si DIEU est contre nous ! Sur quoi, il tourna bride…

Le Vizir, désespéré, tenta à nouveau de rallier ses troupes,
mais c’était déjà la débâcle et, toute l’armée se repliant sur la
Hongrie, il dut fuir à son tour…

La victoire était gagnée !
La croix avait écrasé le croissant !
LA CONDUITE DES CHRÉTIENS DANS LA VICTOIRE
Le roi, arborant le drapeau chrétien, interdit tout pillage,

envoya une partie de son armée à la poursuite de Mustapha
qui brûlait et pillait tout dans sa fuite, puis établit son camp
pour la nuit.

Le lendemain matin, un spectacle horrible s’offrit aux
yeux des vainqueurs : dans leur fuite, les barbares avaient
trouvé assez de haine sauvage pour égorger plus 30 000 cap-
tifs, femmes et enfants. En réponse miséricordieuse à ce mas-
sacre, on recueillit 600 enfants turcs abandonnés dans la
fuite, que l’on éleva dans la Foi chrétienne.

Jean Sobieski entra dans Vienne, enfin libérée après 60
jours de siège impitoyable. Il s’arrêta pour entonner un Te
Deum, puis fut reçut triomphalement à la Cathédrale, où fut
célébrée en son honneur le Saint Sacrifice en actions de grâce.

Puis, le roi fit envoyer à Innocent XI l’étendard du vizir
en gage de reconnaissance de l’Europe chrétienne... Le Pape,
au récit de la bataille et de la victoire, tomba à genoux au pied
d’un crucifix qu’il baigna de ses larmes. La nouvelle se répan-
dit dans le monde et donna lieu à des scènes de liesse et d’ac-
tions de grâces.

Tous les rois, sauf Louis XIV..., écrivirent à Innocent XI
et à Sobieski, les reconnaissant comme les libérateurs du
monde et de la Chrétienté.

L’empereur Léopold, un peu confus et honteux de son
rôle pour le moins peu transparent dans la défense de son pro-
pre empire, accorda une simple audience à cheval à Jean
Sobieski. Comme il ne pouvait trouver les mots pour expri-
mer sa reconnaissance dans des termes convenables, le roi de
Pologne s’écria humblement : Sire, je suis bien aise de vous
avoir rendu ce petit service…
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