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La Croisade Eucharistique est la jeune armée
de l’Apostolat de la Prière, qui en tous les
pays rassemble des milliers d’enfants et de

jeunes autour de l’autel, où vit réellement le Cœur
de Jésus.

À l’exemple des Croisés du Moyen-Âge, dont le
but était de libérer le sépulcre de Jésus-Christ de la
domination des Turcs, les Croisés de l’Eucharistie
cherchent à libérer les âmes, qui par malheur sont
esclaves du péché, pour les faire redevenir Temple
vivant du Saint Esprit.

Selon leur devise “ADVENIAT REGNUM TUUM”, ils
désirent étendre le règne du Sacré Cœur, c’est-à-
dire Lui porter de nouvelles âmes... Ils travaillent
aussi à consolider ce règne de Jésus, priant et fai-
sant des sacrifices afin que le démon ne ravisse pas
d’autres âmes à Jésus, mais qu’au contraire le nom-
bre de ceux qui s’intéressent à la diffusion de ce
même règne augmente.

Le but de cette croisade est d’aider Jésus à sau-
ver les âmes qui se perdent et pour lesquelles Il est
mort, d’empêcher autant que possible qu’Il soit
offensé par le péché. Et c’est dans l’amour de
Jésus-Hostie que grandira cette ardeur: le centre
de notre vie sera la Sainte Eucharistie dans laquel-
le nous trouverons l’amour, la force; Elle nous ren-
dra capable de tout pour ce but très haut.

Dans la lutte aux côtés de Jésus, le Croisé a des
armes qui sont la prière, la communion, le sacrifi-
ce, l’apostolat. Toute sa force, il la trouve dans
l’Eucharistie :

L’ EU C H A R I S T I E E S T L’Â M E D E L A P R I È R E D E S
CROISÉS. A travers la Communion et l’offrande de
la journée, ils tra n s forment chacune de leurs
actions en prière. Prie !

L’ EU C H A R I S T I E L E S U N I R A À DI E U DA N S L A
COMMUNION. Le Tabernacle est le lieu où Jésus
donne audience à ses amis. Il dit en effet : “Celui
qui mange ma chair, demeure en Moi et moi en lui.”
(Jean. VI, 58). COMMUNIE !

L’EUCHARISTIE EST L’ÂME DE LEURS SACRIFICES. La
Messe est le re n o u vellement du Sacrifice du
Calvaire. En face de la croix, des difficultés, des
épreuves, la première réaction du Croisé est de
dire : “Jésus, je Vous l’offre” avec amour et joie, sans
résignation et tristesse. SACRIFIE-TOI !

L’EUCHARISTIE EST L’ÂME DE LEUR APOSTOLAT. En
elle, les Croisés trouvent la force et l’enthousiasme
nécessaires pour faire du bien au prochain, pour
porter les hommes à Jésus. SOIS APÔTRE !

Ces quatre points fo n d a m e n t a u x , qui se concentre n t
tous sur la divine Eucharistie, sont exprimés par la
devise des Croisés : 

Pour l’abonnement, offrande libre.

INTENTIONS DE PRIÈRES
EN UNION AVEC L’APOSTOLAT DE LA PRIÈRE

Avril 2010: POUR LA RECONNAISSANCE DU ST
SUA I R E E T D E S M I R AC L E S D E L A RE L I G I O N
CATHOLIQUE.

Mai 2010: PO U R T O U S C E U X Q U I S O U F F R E N T E T
S O N T P E R S É C U T É S À CAU S E D E L A FO I CAT H O L I Q U E.

CE QUI COMPTE. “ Tu as perdu ton insigne!
– Oh! c’est vra i ! ” et la mine s’allonge un peu.
“Une Croisée sans insigne, c’est plus une Croisée!”.

- “ Tu crois ça, toi? On voit bien que tu n’es pas Croisée
et que tu n’as pas entendu le Père cet été.

– V rai! Qu’est-ce qu’il a dit? Raconte un peu pour
v o i r ! ”

«C’était à l’époque des Cro i s a d e s . Un jour, le sire
de Valdoré partit pour la Te r re - S a i n t e , dans le but de
prier sur le tombeau du Sauveur et de convertir les
i n f i d è l e s . Il espérait ainsi, tout en faisant le bien,
a t t a cher à son nom une gloire nouve l l e .

Pa r-dessus son armu re , il avait passé la dalmatique
b l a n che des cro i s é s , barrée devant et derrière d’une
grande croix rouge; une, toute semblab l e , se voyait sur
son bouclier et sur son heaume étincelant.

Arrivé en Palestine, le sire accomplit son pèleri-
nage, puis s’établit dans le pays où il acquit la répu-
tation d’un seigneur hautain, dur au pauvre monde
et bon pour lui-même. Il portait la croix sur sa poi-
trine, mais non dans son cœur; aussi, les essais d’é-
vangélisation qu’il tenta demeurèrent vains.

Les années passèrent, le sire mourut, laissant le
souvenir des vexations subies et un peu plus de
haine pour le nom chrétien.

Quelque temps après, on vit arriver un étranger
de chétive apparence, pauvrement vêtu. Il s’installa
dans une pauvre maison de terre, et y vécut sans
bruit. Souvent, on le voyait se rendre au tombeau du
Sauveur, où il priait longtemps. Entre temps, il ren-
dait service à tous, donnant aux plus pauvres que lui,
soignant les malades, assistant les mourants. On se
mit à le respecter et, volontiers, on venait consulter
cet étranger si charitable et si doux que l’on aimait,
bien qu’il soit chrétien.

Un jour, on ne le vit plus et, le pensant malade, c e u x
qu’il avait jadis obligés, se dirigèrent ve rs sa demeure .

O surprise! Au-dessus de l’humble masure , u n e
c roix lumineuse étendait ses grands bra s . La porte fut
poussée et l’on vit l’intérieur du misérable logis inon-
dé de la même clarté surnature l l e . Au fo n d , sur sa cou-
che d’herbages, l ’ i n c o n nu dormait son dernier som-
meil et de son cœur partaient des rayons formant au-
dessus de lui une croix de lumière . Les témoins du pro-
dige contemplaient la scène, c o m p renant que celui qui
reposait là avait été vraiment Cro i s é , portant la cro i x
dans son cœur et re p roduisant en lui les vertus de
Celui qu’il prêchait par son ex e m p l e .

Ce fut le cœur en deuil que l’on porta en terre le
corps de ce second Croisé dont la vie, vivante prédi-
cation, avait jeté la bonne semence dans ces cœurs
infidèles où elle germa par la suite en de nombreu-
ses conversions.»

“Tu vois maintenant que l’insigne qu’on porte n’est
que pour rappeler que c’est dans son cœur qu’il faut être
Croisée. C’est cela qui compte surtout!” conclut la nar-
ratrice.

EXPLICATIONS

Voilà bien longtemps peut-être que nous entendons parler de la Cro i s a d e
Eucharistique, que nous en faisons partie, et que nous nous efforçons de tout notre
cœur d’en acquérir l’esprit, et d’en pratiquer la belle et enthousiasmante devise...

C e p e n d a n t , s avons-nous quel a été son point de départ, comment elle a commencé et pourq u o i ?
Il faut nous souvenir qu’il y a environ un siècle, les petits enfants n’étaient pas admis à

recevoir Jésus dans la Sainte Communion avant l’âge de 10 ou 12 ans, ce qui était pour les
plus fervents une grande épreuve, et pour d’autres une grande difficulté pour persévérer, la
Communion étant une source immense de force pour lutter contre le péché.

Le Pape Saint Pie X comprenait le grand besoin qu’ont les enfants de re c evoir Jésus le plus tôt possible,
afin que Lui-même les aide à garder intacte et les rende forts contre les dangers du péch é . C’est pourq u o i ,
par un décret du 8 Août 1910, il permettait la Communion des enfants à partir du moment où ils sera i e n t
c a p ables de distinguer la Sainte Eucharistie du pain ord i n a i re . Jésus présent dans l’Hostie re n o u velait par la
b o u che du Pape le commandement solennel: “ LA I S S E Z V E N I R À M O I L E S P E T I T S E N FA N T S! ”

Deux ans plus tard, en avril 1912, un pèlerinage inhabituel se dirigeait vers Rome : il était formé de 400
enfants de 6 à 7 ans, auxquels s’unirent ceux de Rome, pour remercier le Pape Saint Pie X de pouvoir com-
munier si tôt!

Devant cette troupe remplie d’amour pour Jésus-Hostie, le Pape incita les enfants, devenus forts de la
force même de Jésus, uni à eux par la Communion, à partir en “Croisade”.

Qu’entendait donc le Pape par ces paroles? Voulait-il que les enfants, à l’imitation des Croisés du Moyen-
Âge, prennent réellement les armes pour chasser les infidèles? La pensée du Saint Pape était tout autre :
il leur voulait donner une grande et grave mission, en en faisant ses soldats dans la grande lutte contre le
péché, contre le démon, à la conquête non du tombeau du Sauveur, mais des âmes! Comment cela se pou-
vait-il? La devise même de la Croisade nous le dit, en nous donnant des moyens dont nous devons nous ser-
vir chaque jour pour triompher du péché : la prière, la communion, le sacrifice, l’apostolat!

La Croisade est une armée; dans toute armée, il y a le gros des soldats, ceux qui suivent le chef et obéis-
sent: ce sont les chrétiens ordinaires... mais il y a aussi les plus valeureux, les plus courageux, plein d’ar-
deur et prêts à mourir pour la cause de leur roi: ceux-ci se font un honneur d’être au premier rang, au plus
fort de la bataille, d’attaquer eux-mêmes l’ennemi, et de défendre la personne du roi, prêts à recevoir eux-
mêmes les coups qui lui sont destinés! Voilà les véritables Croisés du Cœur de Jésus! Dans la milice
chrétienne, ils désirent faire plus que les autres, lutter pour leur Roi Jésus au premier rang, et non
seulement Lui offrir tout leur cœur par leur ardeur à son service, mais Lui gagner aussi le plus
grand nombre possible d’âmes. Leur plus grand désir, c’est de contenter le Cœur de Jésus,
de le consoler; leur plus grande volonté, c’est de Lui gagner le plus d’â-
mes possibles, de ces âmes pour lesquelles il a répandu tout son sang!
Ils ne vivent que pour cela, c’est le principe, le but de chacune de leur
journée, de chacune de leurs actions, parce qu’ils aiment Jésus de tout
leur cœur et qu’ils font tout pour Lui seul.

LE S EN G AG E M E N T S
D U CH E VA L I E R

En plus des promesses du Croisé, s’en-
gage à :

- réciter le chapelet tous les jours ;
- faire la communion spirituelle, ou 
faire la visite au saint Sacrement 
si c’est possible.
- se confesser tous les quinze jours,
si possible ;
- faire un quart d’heure de médita-
tion par jour.

CHEVALIER



Dans une circonstance, le directeur
voulait donner un signe de spéciale
affection aux jeunes de la maison et il
leur permit de demander par un billet n’importe
quelle chose qu’il lui serait possible de leur concé-
der. Chacun peut facilement s’imaginer les deman-
des ridicules et extravagantes qui lui furent faites.
Dominique, ayant pris un petit morceau de papier,
écrivit ces seules paroles : “Je demande que vous
m’aidiez à sauver mon âme et à devenir un saint.”

Un jour, on expliquait certains mots selon leur
é t i m o l og i e . Et quelle est la signification de
Dominique? demanda-t-il. Il lui fut répondu :
Dominique veut dire du Seigneur. Voyez si je n’ai pas
raison, ajouta-t-il immédiatement, de vous deman-
der de m’aider à devenir un saint: mon nom même
dit que je suis du Seigneur. Donc que je dois et veux
être tout au Seigneur et je veux devenir un saint et
je ne serai pas heureux tant que je ne serai pas
saint.

L’impatience qu’il montrait de vouloir devenir un
saint ne dérivait pas du fait de ne pas avoir une vie
vraiment sainte, mais il disait cela parce qu’il vou-
lait faire de dures pénitences, passer de longues
heures en prière, choses qui lui étaient interdites,
parce que pas compatibles avec son âge et sa santé
et avec ses occupations. (A suivre)

HISTOIRE ÉDIFIANTE

LE P E T I T MA R C E L : M a rcel a six ans. Il aime beaucoup le bon Jésus et la Sainte Vi e rg e .Venir à la messe est
pour lui un bonheur. Sa maman l’y emmène presque tous les jours , et comme elle a toujours beaucoup de
choses à dire au Bon Dieu, elle l’envoie jouer après la messe afin de ne pas lasser la piété naissante de son

petit compagnon. Mais l’enfant revient au bout d’un instant : “J’aime mieux prier le Bon Dieu que d’aller jouer.”
Quand il s’est bien appliqué à lire , à écrire , on lui donne un sou. Un jour, il vient porter toute sa petite fo r-

tune à maman pour lui demander conseil : “ Faut-il la donner à la quête du dimanche ou bien aux pauvre s ? ”
Comme maman l’ex p l i q u e , les deux sont ex c e l l e n t s . M a rcel hésite, r é f l é ch i t , puis tout à coup : “Après tout,
m a m a n , d’un côté ou de l’autre , ça ne fait rien, tous les deux ça va au ciel !” Depuis lors , tout va au ciel : il a com-
pris que nous n’emporterons avec nous que nos bonnes œuvres et qu’il faut se fa i re un trésor au Pa ra d i s .

Croisés, tous nos sacrifices, tous nos actes de vertu, ça va au ciel : combien en envoyons-nous chaque
jour? Prenons de bonnes résolutions pour que notre trésor soit généreusement garni pour le ciel!

LES
ENGAGEMENTS

DU CROISÉ
- dire la prière du matin avec l’acte
d’offrande;
- dire tous les jours au moins deux
dizaines de chapelet, ou le chapelet
entier s’il le peut;
- recevoir la sainte Communion tous
les dimanches, et plus souvent, s’il
le peut;
- faire un sacrifice chaque jour;
- lutter contre son défaut particulier;
- se confesser une fois par mois;
- dire la prière du soir avec le Trésor.

CROISÉ

VIE DE SAINT DOMINIQUE
SAVIO (Ecrite par Saint Jean Bosco)

Beaucoup de Croisés ne pensent qu’à faire plaisir à
Jésus et Lui témoignent leur amour et leur délica-
tesse par l’offrande d’un beau Trésor, rempli des
f l e u rs parfumées de leurs sacrifices, de leurs
efforts, de leurs actes d’amour, de leur attention à
remplir exactement leurs devoirs et leurs engage-
ments, et bien entendu, les meilleures tendresses de
Jésus et de Marie sont pour eux! D’autres, comme
Denise et Armand, se contentent de prendre part au
festin de la communion, offrant à Jésus une prière
sans ferveur : un baiser un peu froid ! Quant à
Gérard, ah non ! il serait impossible qu’un Croisé
délaisse Jésus pour aller se divertir... ce serait
renoncer à être le Croisé de Jésus, à l’aider dans la
grande œuvre du salut des âmes.L’OFFRANDE DU MATIN : Par l’Offrande journa-

l i è re au Cœur de Jésus, chaque action,
chaque souffrance se transforme en prière

pour le salut des âmes. N’omettons donc jamais de
la réciter de tout notre cœur, et tous les moindres
instants de nos journées deviendront ainsi comme
autant de perles précieuses offertes à Jésus pour
le salut de âmes!

D ivin Cœur de Jésus, je vous offre, par le Cœur
Immaculé de Marie, les prières, les œuvres, les
souffrances de cette journée, en réparation de

nos offenses, et à toutes les intentions pour lesquelles
vous vous immolez continuellement sur l’autel. Je
vous les offre en particulier pour l’Eglise et pour la
France, et pour avoir de bons et saints prêtres. Je vous
les offre aussi aux intentions de ce mois de l’Apostolat
de la Prière.”

LE TRÉSOR : Le Trésor du soir est comme le
thermomètre de notre vie de Croisé, il sert à
mesurer notre degré d’amour pour Jésus; il

est encore comme le miroir dans lequel se reflète
l’âme du Croisé.

Tes sacrifices, Croisé, que faut-il en faire? oh!
ne pas les offrir tout seuls : ils sont di petits... Mais
les offrir à Celui de ton chef, Jésus, en les mar-
quant sur le Trésor. Il est grand, le sien, il est si par-
fait!

Ton sacrifice, quand tu l’auras mis dans le
Trésor, et qu’à la messe, il sera offert avec l’Hostie,
deviendra saint, agréable, précieux au Cœur de
Jésus. Il pourra racheter, purifier, sauver...

LE POINT PARTICULIER : Par la Croisade,
nous dev i e n d rons soldats et nous auro n s
donc le devoir de lutter : le point particulier

sera le défaut que nous devrons combattre ou la
vertu que nous devrons pratiquer. Etant créés pour
glorifier Dieu et imiter son Fils Jésus, nous devrons
corriger nos défauts et acquérir Ses vertus.

Mais cela n’est pas possible d’un
seul coup : il faut monter petit
à petit, marche par mar-
che, comme sur une
échelle. Choisissons
donc une vertu ou
un défaut sur lequel
nous voulons nous travailler
spécialement.

S o u ve n o n s -nous-en à
la prière du matin,
p a rlons-en à
Jésus dura n t
n o t re action de
grâce après
chaque com-
mu n i o n . E n f i n ,
ex a m i n o n s - n o u s
avec attention
sur ce point une
ou deux fois par
j o u r.

L’AMOUR DU CROISÉ POUR JÉSUS

M. et Mme V... avaient six enfants. A l’appro-
che de leur fête, Pierre, Thérèse et Jeanne
préparaient avec ardeur de gentils cadeaux

et soignaient avec amour les fleurs de leur petit jar-
din pour en faire, le jour venu, un beau bouquet.
Denise et Armand se bornaient à offrir leurs sou-
haits avec un baiser, et à prendre part au repas par-
ticulièrement succulent de la fête. Quant à Gérard,
léger et égoïste, il se moquait pas mal que ce fût la
fête de son père ou de sa mère et même, un jour de
promenade, il laissa toute la famille réunie pour
aller s’amuser avec ses camarades.

Lesquels, selon vous, aiment réellement leurs
parents et le leur montrent le mieux? A qui vont les
meilleurs tendresses du papa et de la maman? A
ceux qui savent le mieux témoigner leur affection,
n’est-ce pas? Eh bien, la Croisade est une grande
famille, où se reproduit l’histoire de ces enfants.

De même que chaque soldat à un règlement à respecter, et que sa bravoure et son
mérite dépendent de la manière dont il le pratique, le Croisé, suivant le grade
auquel il a été admis, doit respecter ses engagements, sans quoi il serait comme

un déserteur, et l’ennemi triompherait facilement sur lui.
Le page s’engage à : - DIRE LA PRIÈRE DU MATIN AVEC L’OFFRANDE ;

- DIRE LA PRIÈRE DU SOIR AVEC LE TRÉSOR.

Pour les garçons de 8 à 14 ans, c a m p
Saint Louis de Gonzague, à Rave a u , d u

5 au 19 Ju i l l e t .

Pour les filles en Italie, c a m p
B i e n h e u reuse Imelda, à Verrua Savo i a ,

du 10 au 17 juillet.

Camp Saint Louis de
Gonzague à

Raveau (Nièvre)

N’AT T E N D E Z PA S P O U R C O M BAT T R E!
“Comment faut-il s’y pre n d re pour arriver à va i n -
c re ses défauts?” d i rent un jour des disciples à

leur maître . Sans répondre directement à la question,
le philosophe ordonna à l’un d’eux d’arra cher un
arbuste qu’il lui indiqua. Ce fut l’affa i re d’un instant.
Le disciple l’enleva comme en se jouant.

Il lui en désigna ensuite un autre un peu plus
grand, que le jeune homme arracha aussi, mais avec
un peu plus de peine, car il avait déjà de fortes raci-
nes. Pour en arracher un troisième qui était beau-
coup plus haut, il fallut l’entreprendre à plusieurs
reprises. Enfin le philosophe leur en montra un qui
était très gros. Tous les jeunes gens en unissant
leurs efforts, ne purent parvenir à le déraciner. “Mes
chers amis, leur dit le philosophe, vous avez compris:
il en est ainsi de nos passions. Au commencement,
quand elles ne sont pas encore enracinées, on peut les
arracher sans faire des efforts héroïques; mais si par
une longue habitude on les a laissées s’enraciner pro -
fondément dans l’âme, il est presque impossible de s’en
débarrasser.”

Camp Bienheureuse Imelda
Verrua Savoia (Italie)

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE SACRIFICES OFFERTS PAR DES PETITS CROISÉS : “Pour ne pas déplaire à Jésus,
je n’ai pas écouté les mauvais discours.”
- Pour faire plaisir à Jésus, je me suis levé de mon lit immédiatement à peine réveillé.
- Je n’ai pas bu et je me suis privé de fruit par amour pour Jésus.
- J’ai rendu service et j’ai obéis à maman par amour pour Jésus.

- J’ai fait le sacrifice de remettre les chaises en place pour la conversion des pécheurs;
- Je voulais répondre mal à maman, mais je n’ai pas répondu par amour pour Jésus.

A nous de trouver beaucoup de petites délicatesses au cours de nos journées, pour prouver notre amour
à Jésus, et remplir notre Trésor!...


