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Texte pour les Pages, Croisés

Je suis
Croisé
!
pour la vie

PAGE

P E R S É VÉ R AN C E
E T C O U R AG E

et Chevaliers.
Texte pour les Croisés
et les Chevaliers.

Texte pour les Chevaliers seulement.

EXPLICATIONS

epuis quelques semaines, tous les Croisés ont repris le chemin de l'école. Il était bien
normal de prendre un peu de repos, pendant ces mois de vacances. Mais maintenant,
écoutez ce qu'un “croisé” a dit à la rentrée : “Ah ! Il faut aussi que je recommence à suivre mes engagements !” ... Quelle honte ! Tu n'étais donc plus Croisé pendant tes deux mois de
vacances ? Quand tu t'es engagé pour faire partie de cette armée si glorieuse qui a pour chef
Jésus Lui-même, tu avais décidé d'être son vaillant soldat, n'est-ce-pas ? DE COMBATTRE TOUS LES
JOURS, JUSQU'À LA MORT, DE PRIER, DE COMMUNIER, DE TE SACRIFIER, D'ÊTRE APÔTRE pour aider Jésus à
sauver des âmes ! Est-ce que le démon, lui, a pris des vacances pendant deux mois, et n'a-t-il recommencé que maintenant à tenter les âmes pour les entraîner en enfer ? Pauvre croisé, tu as oublié ton devoir,
tu as déserté le champ de bataille... Combien de victoires, combien de mérites tu aurais pu gagner en deux mois !
Combien de fleurs de vertus, de sacrifices tu aurais pu récolter... Et rien de tout cela...

D

Examinons-nous un peu : peut-être que, sans l'avouer comme ce Croisé, nous nous sommes comportés
comme lui en pratique ; ou bien, nous sommes-nous relâchés dans l'esprit de la Croisade Eucharistique, dans
la ferveur, dans l'amour pour Jésus-Hostie... Oui, qu'en a-t-il été de notre vie de Croisé ?
La dernière règle du Croisé, nous dit que “DANS SA VIE, LE CROISÉ, SERA ARDENT ET FIDÈLE”.
C'est donc qu'il doit avoir, chaque jour de sa vie, le même élan, le même enthousiasme que le jour de son
engagement, et même, son ardeur doit grandir avec son amour pour Jésus et pour les âmes ! Et il doit donc
remplir ses promesses avec autant de soin que s'il venait de les faire. Voilà ce qu'est la PERSÉVÉRANCE .
Commencer c'est bien, mais cela ne suffit pas, il faut continuer et achever ce que l'on a entrepris.
On demanda un jour à un artiste de réaliser un cadre qui serait ensuite placé dans un palais. Plein d'ardeur et de fierté, l'artiste se mit au travail avec enthousiasme : il choisit une toile et des couleurs de qualité, puis il s'appliqua à dessiner du mieux qu'il put. Mais, après quelques jours, il trouva le travail pénible
et ennuyeux, et il laissa là son œuvre commencée. Quel dommage ! Il n'a pas eu le courage de surmonter l'ennui et la fatigue pour terminer son travail. Il n'aura donc aucune récompense...
C'est la même chose pour notre vie de croisé. Nous ne nous sommes pas engagés dans la Croisade pour un mois seulement, ou même pour un an. Non ! NOUS
DEVONS DONC VIVRE EN VRAIS CROISÉS DE JÉSUS-HOSTIE, AVEC PERSÉVÉRANCE ET COURAGE, comme un bon soldat qui ne recule pas devant l'effort et les difficultés,
mais qui va de l’avant avec ardeur pour remporter la victoire ! Notre combat à
nous est le plus important qui puisse exister, puisqu'il s'agit de gagner des âmes
et de leur procurer, par les mérites de Jésus, la vie éternelle du Ciel !
EN AVANT ! EFFORÇONS-NOUS D'ÊTRE BIEN FERVENTS ET FIDÈLES, pour ne pas décevoir le Cœur de Jésus et Lui faire regretter de nous avoir enrôlés sous son drapeau. Que chacun puisse apporter sa contribution dans la Croisade : Offrande du
matin bien faite, prières ferventes, Communions ardentes, sacrifices généreux, apostolat réel, trésor bien rempli chaque soir, qui puisse être porté avec fierté et joie
sur l'Autel pour être offert avec le grand Sacrifice de Notre-Seigneur : pour convertir des pécheurs, sauver des âmes, pour la Sainte Eglise, pour les prêtres, etc.
Ne soyons pas des croisés inutiles, indignes de faire partie de cette armée d'élite.

Pratique
- JE VEUX ÊTRE FIDÈLE, TOUS LES JOURS, COÛTE QUE COÛTE, à mes engagements de la Croisade :
persévérance et courage.
- JE VEUX ÊTRE UN VRAI CROISÉ, afin que Jésus puisse compter sur moi. Donc :
- prier et communier en vrai Croisé , c'est-à-dire avec ferveur, foi et amour, avec le désir
de devenir un Saint, de consoler le Cœur de Jésus, et de sauver le plus d'âmes possible.
- faire de vrais sacrifices par amour pour Jésus, qui en a tant fait pour moi.
- demander très souvent à Dieu la grâce de la persévérance et du courage, par de fréquentes oraisons
jaculatoires : sans sa grâce, je ne peux rien faire. Je m'adresserai aussi avec confiance à la Sainte Vierge,
Reine des Croisés.

Le page s’engage à :
1- Faire sa prière du matin avec l’acte d’Offrande.
2- Faire sa prière du soir avec le Trésor.

Histoires édifiantes
Goutte à goutte... Saint Isidore, archevêque de Séville, avait dans sa jeunesse l'école en horreur,
et l'étude lui était un fardeau insupportable. Un jour, au lieu de se rendre en classe, il se promena dans les
rues de la ville, puis fatigué, il s'assit au bord d'un puits et se mit à rêver. Il se demandait comment s'était
creusé le trou qu'il voyait dans l'ouverture : “Mon enfant, lui dit une vielle femme qui vint puiser de l'eau, cette excavation a été creusée peu à peu par les gouttes d'eau qui tombent du seau
sur la pierre.” Réfléchissant à ces paroles, l'enfant se dit : “Quel effet merveilleux de la persévérance. Si des gouttes d'eau en tombant une à une ont pu creuser cette pierre si dure, il faut
bien aussi que je fasse des progrès à l'école en travaillant tous les jours.” Puis il retourna en
classe et devint un des premiers. Plus tard, il s'efforça de progresser non seulement dans
la science, mais aussi dans la perfection chrétienne, et il devint un saint.
Si notre devoir d'état de chaque jour nous coûte (à la maison ou à l'école), si la lutte contre nos défauts
nous semble pénible (être bien obéissant, charitable, dire la vérité, ne pas être égoïste, orgueilleux...), ne
reculons pas devant les efforts à faire : petit à petit, par notre persévérance, et avec la grâce de Dieu qui
est si efficace, il nous sera plus facile et plus agréable de remplir nos obligations, nous nous corrigerons de
nos défauts pour pratiquer la vertu, et enfin, nous deviendrons des Saints. Courage : quand on veut, on peut !
Constance dans la pratique du bien. Une dame romaine écrivit
plusieurs lettres à Saint Grégoire, le suppliant de prier pour que Dieu daignât
lui révéler si les péchés de sa vie passée étaient pardonnés. Le saint lui répondit : “Vous demandez une chose difficile et inutile. C'est une curiosité difficile à
satisfaire, et de plus tout à fait inutile ; car lors même que vous seriez assurée de
votre pardon pour le passé, ne pouvez-vous pas, en manquant de vigilance, commettre encore des fautes graves et vous damner ? Voulez-vous savoir, sans révélation extraordinaire, si vous êtes dans la voie du salut ? Persévérez dans le bien commencé. Soyez constante à vous tenir éloignée des vanités, constante à pratiquer la vertu, constante à maintenir vos
bonnes résolutions ; et croyez ensuite à cette parole de l'Ecriture : Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, sera sauvé”.
Nous aussi, ne nous arrêtons pas en chemin, en pensant que nous avons déjà fait beaucoup de bonnes
œuvres, de prières, de sacrifices... Il faut persévérer jusqu'au bout pour recevoir la couronne promise !

Heures de garde
QUE CETTE HEURE SOIT UNE HEURE PLEINE DANS NOTRE VIE DE CROISÉ, c'est-à-dire une
heure qui soit remplie d'actions ayant du poids dans la balance des bonnes œuvres :
travail accompli consciencieusement par amour pour Jésus, prières ardentes vers Dieu,
sacrifices spontanés et joyeux, bonté envers les autres, etc.
I L FAUT QUE CETTE HEURE DE GARDE – SOUS LE REGARD DE JÉSUS-HOSTIE - NOUS FASSE
FAIRE UN GRAND PAS SUR LE CHEMIN QUI CONDUIT AU CIEL. Et si tous les jours nous y
sommes bien attentifs, à la fin du mois, combien Jésus sera content de voir que l'âme
de son Croisé se rapproche toujours plus de son Divin Cœur, pour s'unir enfin à Lui,
dans un amour profond et persévérant !

CROISÉ

TRAIT

HISTORIQUE

Le Croisé, comme son nom l’indique
et comme le montre son insigne, aime la
Croix, veut la porter à la suite de Jésus
et la faire régner dans tous les cœurs.
La vue des souffrances du Christ
nous donne la force de supporter
les nôtres avec persévérance.
À la suite de nombreux malheurs, une grande dame avait
résolu de se retirer dans un cloître très austère. Elle se présenta
à la supérieure, et celle-ci lui fit
visiter tout le monastère en lui
expliquant la sévérité de la
règle. Elle lui montra l'oratoire,
où les religieuses se réunissent à
minuit pour l'office ; le dortoir
qui n'était pas chauffé par les
froids les plus rigoureux ; le
réfectoire, où sur des escabeaux
de bois on ne mangeait à certains jours que du
pain et de l'eau. “Tout cela, ajouta-t-elle, répugne à
la nature. Examinez bien si vous sentez encore
quelque attrait pour la vie que nous menons ici !”
Alors la dame demanda : “N'y a-t-il pas un crucifix
dans chaque salle ? - Certainement, répondit la supérieure. - C'est bien, continua l'étrangère, en voyant
dans chaque salle ce que le Christ a souffert pour moi,
j'aurais aussi le courage de souffrir quelque chose
pour Lui.” Ces paroles donnèrent à l'abbesse la
certitude que la postulante avait
la vocation religieuse.
Que les ennuis et les peines ne
nous fassent pas renoncer à la
pratique de la vertu et de nos
engagements,
mais
qu'au
contraire, nous redoublions d'entrain afin de nous unir à Jésus
crucifié et d'acquérir par là plus
de mérites pour le Ciel !

Le Croisé s'engage à...
1- Faire sa prière du matin avec
l’acte d’Offrande.
2- Dire tous les jours au moins
deux dizaines de chapelet, ou le
chapelet entier s’il le peut.
3- Recevoir la sainte Communion tous
les dimanches, et plus souvent, s’il le peut.
4- Faire un sacrifice chaque jour.
5- Lutter contre son défaut particulier.
6- Faire sa prière du soir avec le
Trésor.
7- Se confesser une fois par
mois.

V IE

DE

S AINT D OMINIQUE S AVIO

(écrite par Saint Jean Bosco)

Un ami de Saint Dominique :
Gavio Camillo de Tortone (suite)
Gavio avait eu une grave maladie
dans son pays natal. Arrivé à
l'Oratoire, durant la récréation, il regardait les
autres s'amuser, soit parce qu'il était convalescent,
soit parce qu'il se trouvait loin de sa famille et de
chez lui, ou bien parce qu'il ne connaissait pas les
autres jeunes garçons ; et il était absorbé dans ses
pensées profondes.

Dominique vint à lui : “Eh bien, mon cher, tu ne
connais encore personne, n'est-ce-pas ?
Gavio : - C'est vrai, mais je me récrée en regardant les autres s'amuser.
- Comment t'appelles-tu ?
- Gavio Camillo de Tortone.
- Quel âge as-tu ?
- J'ai quinze ans.
- D'où vient cette mélancolie qui transparaît sur
ton visage ? Tu as été malade peut-être ?
- Oui, j'ai été vraiment malade ; j'ai eu des palpitations, qui me conduisirent au bord de la tombe,
et maintenant, je n'en suis pas encore bien guéri.
- Tu désires guérir, n'est-ce-pas ?
- Pas tellement, je désire faire la volonté de
Dieu.”
Ces dernières paroles montrèrent que Gavio
n'avait pas une piété ordinaire, et donnèrent une
vrai consolation au cœur de Dominique, en sorte
qu'il continua de lui parler en toute confiance :
“Qui désire faire la volonté de Dieu, désire se sanctifier ; tu as donc la volonté de devenir un saint ?
- Cette volonté est grande en moi.
- Bien, nous ferons grandir le nombre de nos
amis, tu feras partie de ceux qui participeront à ce
que nous faisons pour devenir des saints.
- Tout ce que tu me dis est beau ; mais je ne sais
pas ce que je dois faire !
- Je vais te le dire en peu de mots ; sache que
nous faisons consister la sainteté dans le fait
d'être très joyeux. Nous nous efforçons seulement
d'éviter le péché, comme étant le grand ennemi
qui nous vole la grâce de Dieu et la paix du cœur,
nous nous efforçons de remplir notre devoir d'état
avec exactitude, et de fréquenter les exercices de
piété. Commence dès aujourd'hui à écrire comme
souvenir : Servite Domino in lætitia, servez le
Seigneur dans une sainte allégresse.”
(À suivre)

CHEVALIER

LECTURES

À

EXHORTATION

MÉDITER

Courage :
surmonter les obstacles
pour aller de l'avant.
SUIVONS L'EXEMPLE DE SAINT JEAN
B OSCO : “Lorsque je rencontre une difficulté, même très grande, je fais
comme celui qui, avançant sur la
route, à un certain point la trouve bloquée par une grosse pierre. Si je ne peux l'enlever,
je passe par dessus, ou bien, par un chemin plus
long, je la contourne.”
LA FOI DONNE LE COURAGE DE PERSÉVÉRER. Un solitaire fut un jour rencontré dans les bois écartés ; il
était réduit à l'état des bêtes fauves. Ses cheveux
touchaient terre, sa peau noire et desséchée couvrait des os plutôt que de la chair. Il avait le regard
farouche, la vue presque éteinte ; on l'arrêta malgré
lui, et comme on jugea qu'il était là depuis fort longtemps, on lui demanda à quoi il s'était occupé et
comment il avait pu soutenir une vie si affreuse.
Alors, regardant fixement le ciel, il dit : “J'ai médité
l'éternité qui précéda ce monde et l'éternité qui doit le
suivre... Ne m'en demandez pas davantage... Avec cela
on passe la vie sans s'en apercevoir, on souffre tout sans
se plaindre, on n'a besoin ni de compagnie, ni d'aucune
autre occupation.” Après ces
mots, il s'échappa de leurs
mains et prit la fuite. Ce religieux avait fait quelques graves
fautes, et, afin de ne pas persévérer dans le mal, de ne pas
mourir dans l'iniquité, il s'était
décidé à une séparation douloureuse, sans doute, d'abord, mais
qui devint bientôt pour lui une
source de consolations et de
saintes espérances.

ON N'ARRIVE PAS AU CIEL SANS PEINE. L'abbé
Zénon fit entendre cette grande vérité à un grand
de ce monde qu'il avait rencontré dans sa solitude,
portant un javelot à la main, et qui demanda à l'ermite ce qu'il faisait dans la solitude ; mais Zénon
retourna la question : “Et vous, que faites-vous ? - Je
suis à la chasse. - Moi aussi, je suis à la chasse ; mais
à la chasse de Dieu et je suis sûr de L'atteindre si je
ne cesse de le poursuivre.”

Le Chevalier s'engage à :
1- Faire sa prière du matin avec l’acte
d’Offrande.
2- Réciter le chapelet tous les jours.
3- Recevoir la sainte Communion
tous les dimanches, et plus souvent, s’il le peut.
4- Faire un sacrifice chaque jour.
5- Lutter contre son défaut particulier.
6- Faire sa prière du soir avec le Trésor.
7- Se confesser tous les quinze jours, si possible.
8- Faire la communion spirituelle, ou faire une
visite au saint Sacrement si c’est possible.
9 - Faire un quart d’heure de méditation par
jour.

La persévérance est une vertu qui nous incline
à persister dans l’exercice du bien, en surmontant l'ennui que sa continuité nous cause.
“Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la
couronne de la vie éternelle.” (Apoc. III, 10)
ÉCOUTONS CE QU’EN DIT LE SAINT CURÉ D'ARS :
“La persévérance, c'est
donc être prêt à tout sacrifier :
ses biens, sa volonté, sa
liberté et sa vie même, plutôt
que de déplaire à Dieu.
La premier moyen de persévérer dans le chemin qui
conduit au ciel, c'est d'être
fidèle à suivre et à profiter des mouvements de la
grâce que Dieu veut bien nous accorder. Tous les
saints ne sont redevables de leur bonheur qu'à
leur fidélité à suivre les mouvements que
l'Esprit-Saint leur a donnés, et les damnés ne
peuvent attribuer leur malheur qu'au mépris
qu'ils en ont fait. Cela seul peut suffire pour nous
faire sentir tout le prix et la nécessité d'y être
fidèles... La grâce, c'est une pensée qui nous fait
sentir la nécessité d'éviter le mal et de faire le
bien. Par exemple, le désir de nous corriger de
nos défauts, de ne pas rester comme nous
sommes. Si nous suivons ces bonnes inspirations
que le Bon Dieu nous donne, nous serons fidèles à la
grâce. Cette fidélité fera notre persévérance et donc
notre salut. Les saints ne se sont sanctifiés que
par leur grande attention à suivre toutes les
bonnes inspirations que Dieu leur envoyait, et les
damnés ne sont tombés en enfer que parce qu'ils
les ont méprisées.
Si tous les saints ont tremblé toute leur vie de
crainte de ne pas persévérer, que sera-ce donc de
nous qui sommes sans vertu, presque sans
confiance en Dieu, de nous même chargés de
péchés ! Ayons donc sans cesse recours à la prière
et aux sacrements avec une grande ferveur et une
grande confiance en Dieu, et nous serons sûrs de
persévérer.”

Prière à réciter

Ô Divin Sauveur, qui nous avez annoncé que vous nous
envoyiez comme des brebis au milieu des loups, que nous
serions l'objet de haine, pour tout le monde à cause de votre
Nom, et que seul celui qui persévérera sera sauvé, daignez
nous vous en supplions, nous prévenir, nous aider, nous
soutenir avec votre grâce, pour que, au milieu de toutes les
calamités, périls de l'âme, incompréhensions, persécutions
et tentations, portant notre croix hardiment à votre suite, ô
Roi divin, nous arrivions à persévérer jusqu'à la mort, en
achevant notre carrière glorieusement.
Nous vous le demandons par Votre Cœur adorable et
par l'amour profond qui brûle en Lui pour votre Père
Céleste et pour nous. Ainsi-soit-il !
Intentions de prières

en union avec l’Apostolat de la prière
Octobre 2015 : Pour que les catholiques donnent à tous
l’exemple d’une vie vraiment chrétienne.
Novembre 2015 : Pour le soulagement des âmes du
Purgatoire, spécialement de notre famille, de nos proches
et des prêtres et religieux.

