
Texte pour les Croisés et les Cheva l i e rs .

Texte pour les Cheva l i e rs seulement.

Texte pour les Pa g e s , C roisés et Chevaliers.

EXPLICATIONS

Un gros serpent venimeux s’apprête à s’élancer, mais il est pris au cou dans le nœud coulant
d’une grosse cord e . L’ é t reinte du nœud le fait mourir; puis la corde est reposée dans une caisse.
Lorsque cette caisse est réouverte, la corde est disposée de manière à former ces paroles : “Ave

Maria”.
Voilà un des songes de Don Bosco qui nous fait comprendre la puissance et l’importance du Saint

Rosaire. Il explique en fait, que le serpent représente le démon, le nœud, l’Ave Maria, la corde, le Rosaire
qui est une suite d’Ave Maria par laquelle nous pouvons battre , va i n c re , d é t r u i re tous les démons de l’enfer.

Un chapelet bien dit, non d’une manière mécanique, mais en pensant à ce que l’on dit, et à qui l’on
s’adresse, est comme un bouquet de roses qui parfume le ciel. Chaque “Ave Maria” récité avec ferveur est
une petite rose qui s’envole vers le ciel, jusqu’à la Sainte Vierge qui la recueille pour en sentir le parfum
suave. Lorsqu’au contraire on prie mal et de manière distraite, on offre à la Sainte Vierge des fleurs fânées!
Efforçons-nous donc de bien réciter le chapelet de chaque jour et de ne pas faire partie de ceux dont le
plus grand désir est de finir le chapelet le plus tôt possible; mais que chaque parole de l’Ave Maria soit un
acte d’amour quotidien à la Sainte Vierge, un acte qui lui montre combien nous L’aimons!

Attachons-nous toujours davantage à Elle par le saint chapelet, par cette “corde de salut” qui nous fait
gagner tant de trésors dans le ciel. Que faut-il pour bien réciter le Saint Rosaire? Bonne volonté et amour.
Cela suffit. Il peut être dit n’importe où; tenir en main un chapelet, l’égréner pieusement est une chose qui
peut se faire en tout lieu: sur les routes, dans le train, dans les moments d’attente, en montant les escaliers,
en se reposant ou en conduisant la voiture… Engageons-nous, devant la très Sainte Vierge Marie, avec des
résolutions concrètes :

- RÉCITONS CHAQUE JOUR UNE DIZAINE DE CHAPELET OU LE CHAPELET ENTIER, selon nos engagements de page,
c roisé ou ch eva l i e r, ayant bien à l’esprit que nous parlons à Marie: par amour pour elle, pensons attentivement
à ce que nous disons et chassons énergiquement les distractions.

- LE SOIR, ENDORMONS-NOUS LE CHAPELET À LA MAIN, comme le soldat qui, craignant l’approche de l’ennemi,
repose l’arme à la main; ou comme l’enfant qui s’endort en appelant à voix toujours plus faible : «Maman,
maman… »

La Croisade Euchari s t i q u e

PAGE

DE L’INSTITUT MATER BONI CONSILII
Institut Mater Boni Consilii - 350 route de Mouchy - 58400 Raveau

E-mail : crociata@sodalitium.it

Numéro 12   Octobre - Novembre 2006

EXHORTATION

LES GRANDEURS DE L’AVE MARIA

Après le Pater, la prière la plus belle de toute
est l’Ave Maria. C’est le compliment le plus
parfait que l’on peut adresser à Marie, car

c’est celui que le Très-Haut lui adressa par le
moyen d’un Archange, pour en conquérir le cœur ;
et il fut si efficace sur son cœur, à cause des char-
mes secrets dont il est plein, que Marie donna son
propre consentement à l’Incarnation du Verbe,
nonobstant sa profonde humilité. Et c’est par ce
compliment, si on le dit comme il se doit, que nous
aussi conquerrons infailliblement son cœur.

Saint Louis-Marie Grignon de Montfort

La sainte Vierge dit à Sainte Mathilde : “Ma
fille, ce serait témérité pour une créature de
monter plus haut que son créateur : ainsi, il

ne se trouvera pas une salutation plus
belle que celle qu’Il m’a envoyée du
ciel par le moyen de son ange. Que
peut-il exister en effet de plus doux
que cette parole : “ AVE : JE VOUS
SALUE,” l’envers de Eva (Eve), avec
lequel Dieu me faisait comprendre
qu’Il avait totalement éloigné de moi
la malédiction du péché dans lequel
elle était tombée ? Que puis-je écou-
ter de plus agréable que le nom de
Marie qui me fut donné par Celui qui
devait devenir mon Fils et qui me des-
tinait, comme une étoile brillante, à
illuminer le ciel et la terre ? Rien ne
me ravit autant ensuite que le «
GR AT I A P L E NA », q u i , au même
moment, opéra en moi ce qu’il signi-
fiait, me comblant de tant de grâces
que je puis en faire part d’une manière abondan-
te à qui me le demande. En disant « DOMINUS TECUM
», vous me rappelez la joie ineffable que j’éprou-
vai au moment de l’Incarnation. Et lorsque l’on
ajoute :  « BENEDICTA ETC… », je repense à la mis-
éricorde infinie dont Dieu usa envers moi, m’éle-
vant au dessus de toutes les créature s .
Finalement, si par les paroles « BENEDICTUS ETC… »
on bénit le Fruit de mon sein, le ciel se réjouit
avec moi de la vie et de la bénédiction que mon
Fils bien-aimé a répandu sur toutes les créatures”.

Ce n’est pas la longueur, mais la ferveur de nos
prières qui plaît à Dieu, et en conquiert le cœur.
Un seul Ave Maria bien dit est plus méritoire que
cent cinquante mal dits. Presque tous les catho-
liques récitent le chapelet, ou une partie, ou au
moins quelques dizaines ; pourquoi donc sont-ils
alors si peu nombreux ceux qui se corrigent de
leurs défauts et avancent dans la vertu, si non
parce qu’ils ne récitent pas ces prières comme ils
le devraient ?

Pour l’abonnement : offrande libre.

PRATIQUE : AIMONS NOTRE CHAPELET ET PORTONS-LE TOUJOURS
SUR NOUS.

TRAITS HISTORIQUES

Voici un fait qui nous montre la
puissance du chapelet récité
avec Fo i . Il s’est passé en

Autriche. Après la guerre de 39-45, la
capitale de ce pay s , Vi e n n e , f u t
partagée en quatre zone d’occupa-
t i o n . Dix années dura n t , f u re n t
réunies conférences sur conférences
pour statuer son sort, mais sans aucun résultat.
P u i s , tout à coup, d’une façon complètement
inexplicable, les Russes ont signés le traité, et, ce
qu’ils n’ont fait sans doute nulle part ailleurs, ils
ont quitté l’Au t r i ch e . Un journaliste rhénan
e s s aya de donner une explication de cet
évènement : « Un modeste religieux viennois lança
la croisade du rosaire en esprit d’expiation. De toutes
les couches de la société, s’engagèrent jeunes et vieux,
directeurs de banque et femmes de ménage, ministres

et ouvriers, religieux et laïques. Tous se
sont unis pour une croisade de prières
en vue d’obtenir la libération de la
patrie. Malgré bien des moqueries, ils
ont pris en main le rosaire pour chasser
l’Armée Rouge… Si les hommes d’Etat
et les historiens n’y trouvent aucune
explication, rien ne nous interdit de
l’attribuer à la puissance de la prière, de
la récitation du rosaire . » E n c o re
a u j o u rd ’ h u i , l ’ Au t r i che est moins
déchristianisée que les autres pays
d’Europe.

Cet exemple est une leçon impor-
tante pour nous, Croisés : Dieu attend
nos prière s , nos sacrifices et nos
offrandes pour nous accorder la très

grande grâce de la fin de la crise de l’Eglise.

PADRE PIO : Le frère d’une pieuse dame était
mort, et, affligée de cette perte si doulou-
reuse, celle-ci fit un songe : elle vit Padre Pio

qui la consola, lui disant : « Récitez deux cents
rosaires, et votre frère ira immédiatement au ciel. »

Lorsque la dame se réveilla, elle se souvînt du
songe, mais pensa que ce n’était qu’un simple
rêve. Toutefois, le jour suivant, elle partit et se
rendit chez Padre Pio. A peine le rencontra-t-elle,
sans plus penser au songe, elle lui demanda en
larme où se trouvait l’âme de son frère et ce
qu’elle devait faire pour lui. Padre Pio lui répondit
tout de suite : « Ne vous l’ai-je pas dit cette nuit ?...
Récitez deux cents rosaires et votre frère entrera
immédiatement au ciel».

CHEVALIER



QUELQUES HISTOIRES...

LE CHAPELET BIEN RÉCITÉ NOUS OBTIENT LE PARDON DE NOS PÉCHÉS; IL EST LA CLEF DU
CIEL: A l’époque de saint Dominique, vivait à Rome une personne si dévote et si
fervente qu’elle faisait l’admiration des religieux les plus austères de la ville.

Elle alla un jour consulter saint Dominique et se confesser à lui. Comme pénitence,
saint Dominique lui demanda de dire un Rosaire . Il lui conseilla également de le
réciter tous les jours . A cela, cette dame répondit qu’elle faisait déjà de multiples
exercices de piété et de pénitence, et qu’elle ne voulait pas y ajouter la récitation du
Rosaire. Saint Dominique essaya en vain de la persuader… elle partit bien décidée à
réciter le Rosaire donné comme pénitence, mais aussi à ne pas suivre le conseil du
saint pour ce qui concernait la récitation quotidienne! Quelque temps après, alors
qu’elle priait, elle fut ravie en extase et vit son âme obligée de paraître devant le
Souverain Juge. Effrayée elle aperçut saint Michel qui mettait toutes ses pénitences
et autres prières sur un des plateaux de la balance, et de l’autre toutes ses imperfec-
tions et ses péchés. Elle constata que le plateau de toutes ses bonnes œuvres ne
pouvait pas contre-balancer le plateau de ses péchés. Toute alarmée, elle se mit à crier
miséricorde et à invoquer la Sainte Vierge, son Avocate. Ecoutant sa prière, Notre Dame déposa alors, dans
le plateau des bonnes œuvres, le seul Rosaire qu’elle avait récité comme pénitence. Celui-ci fut si pesant,
qu’il fit pencher aussitôt la balance du côté opposé.

Ensuite la Sainte Vierge lui reprocha de ne pas avoir suivi le conseil de saint Dominique et l’invita à
réciter dorénavant le Rosaire tous les jours de sa vie.

Dès qu’elle fut sortie de cette vision, la pauvre dame partit rendre visite à saint Dominique, lui raconta
ce qu’elle venait de vivre, et lui demanda pardon de son incrédulité. A partir de ce moment, elle ne manqua
pas un jour son Rosaire et arriva, par ce moyen sûr, à la sainteté.

LE CHAPELET EST UN MOYEN TRÈS EFFICACE POUR SOULAGER LES AMES DU PURGATOIRE : Sainte Thérèse d’Avila
a écrit qu’une fois, alors qu’elle commençait à réciter le Saint Rosaire, elle fut ravie en extase et vit
le Purgatoire, qui avait la forme d’un grand enclôt, dans lequel les âmes souffraient dans les flammes

purifiantes. Au premier « Ave Maria » qu’elle récita, elle vit soudain un jet d’eau très fraîche tomber sur
les âmes et les soulager ; il en fut de même au second Ave Maria, ainsi qu’au troisième et au quatrième…
La sainte comprit alors quel soulagement est pour les âmes du Purgatoire la récitation d’un chapelet, et elle
aurait voulu ne l’interrompre jamais.

LECTURE À
MÉDITER

LE SAINT ROSAIRE EST UN MOYEN DE
SALUT POUR L’ÂME ET POUR LE CORPS.
Il nous sauve dans la lutte contre

les ennemis de notre âme, il nous pré-
serve des périls de la mort, il nous aide
à garder intacte la foi, il nous fortifie
dans les combats spirituels et dans la
réforme de vie, comme l’expérimenta

saint Dominique dans la lutte pour combattre
l’hérésie des albigeois qui infestaient la ch r é t i e nté.

LE ROSAIRE, ARME CONTRE L’ERREUR : Un jour,
saint Dominique gémissait sur les progrès que
faisait l’impiété dans le monde, et sur la foi qui se
perdait de plus en plus. Prosterné devant une
image de la sainte Vierge, il lui demanda, dans sa
simplicité, quel remède l’on pourrait employer
pour empêcher la perte de tant d’âmes. La sainte
Vierge lui apparut, lui disant que s’il voulait rame-
ner les âmes à son Fils, la seule ressource était
d ’ i n s p i rer une grande dévotion pour le saint
Rosaire, et que bientôt il verrait le fruit de cette
dévotion. Saint Dominique se mit donc à prêcher
la dévotion du saint Rosaire, et commença d’abord
à la pratiquer lui-même. Cette dévotion se répandit
en peu de temps, et si bien, qu’il y eut un grand
nombre de conversions; ce qui fit dire au saint
qu’il avait plus converti d’âmes par la récitation
d’un “Ave Maria” que par tous ses sermons.

Comme il est donc important de le réciter avec
ferveur et de le propager, dans le monde d’aujour-
d ’ h u i , plus que jamais infesté de toutes les
hérésies!

LE ROSAIRE NOUS OBTIENT LE PARDON DE NOS
PÉCHÉS : sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus affirme
que si grandes que soient les fautes des hommes,
“tant que le Rosaire sera recité, Dieu ne pourra aban -
donner le monde, parce que cette prière est puissante
sur son Cœur”.

Le Rosaire est si efficace que saint Bernard
s’exclame : “Mes enfants, êtes-vous tentés? Appelez
Marie à votre secours, et le tentateur disparaîtra. Elle
est cette Vierge sans pareille qui a enfanté Celui qui a
enchaîné le démon. Etes-vous dans la peine? Regardez
Marie, elle est la consolatrice des affligés, elle est aussi
mère de douleur, puisque sa vie n’a été qu’un abîme
d ’ a m e r t u m e . Etes-vous attaqués par le démon
d’impureté? Jetez-vous aux pieds de Marie; elle a trop
à cœur de vous conserver cette belle vertu si agréable
à son Fils”.

Disons plus, avec l’aide de Marie, nous n’avons
qu’à vouloir va i n c re pour être sûrs d’être
victorieux.

LE CHAPELET A LE POUVOIR EXTRAORDINAIRE DE
DÉLIVRER LES ÂMES DU PURGATOIRE ET DE LEUR
APPORTER UN GRAND SOULAGEMENT ET RÉCONFORT : La
Sainte Vierge apparut sur le lit de mort à Saint
Jean Massias, dominicain, et lui révéla que par
l’incessante récitation du rosaire, il avait libéré du
Purgatoire  un million quatre cents âmes.

CROISÉ

Chapitre II : Conduite morale tenue à
Murialdo - Beaux traits de vertu - Son assiduité à l’école de
cette bourgade.

Il y a ici des choses à peine croyables si la sin-
cérité de celui qui les affirme n’excluait nos doutes.
Pour moi, je me tiens à la relation que le
Chapelain de cette bourgade eut la courtoisie de
me faire au sujet de son cher élève.

“Les premiers jours de mon arrivée en cette
bourgade de Murialdo, me dit-il, je vis de nom-
breuses fois un enfant de peut-être cinq ans venir
à l’église en compagnie de sa mère. La sérénité de
son visage, le maintien de sa personne, son attitu-
de pleine de dévotion attirèrent sur lui mes
regards et les regards des autres. S’il arrivait à
l’église et la trouvait fermée, il se passait alors un
spectacle plaisant. Bien loin de se décourager ou
de bavarder avec d’autres, comme le font les
enfants de cet âge, il se tenait sur le bord de la
porte, s’agenouillait et avec la tête inclinée, ses
petites mains innocentes jointes sur la poitrine, il
priait avec ferveur jusqu’à ce que la porte soit
ouverte. Parfois, le sol était couvert de boue, ou
bien il neigeait ou pleuvait ; mais il ne s’en préoc-
cupait pas et s’agenouillait également pour prier.
Emerveillé et ému, je voulus savoir qui était cet
enfant qui était devenu l’objet de l’admiration, et
j’appris que c’était le fils du forgeron Charles
Savio.

“ Lorsque je le rencontrais sur la route, il com-
mençait de loin à donner des signes de complai-
sance et avec un air vraiment angélique, il prévenait
respectueusement mon salut. Il commença lui
aussi à venir en classe, et comme il était intelligent
et très diligent dans l’accomplissement de ses
devoirs, il fit en peu de temps de notables progrès
dans les études. Il était contraint de parler avec les
jeunes espiègles et dissipés, mais je ne l’ai jamais
vu pre n d re part à des disputes. S’il adve n a i t
quelque querelle, lui, supportant avec patience les
insultes des compagnons, s’éloignait d’eux au plus
tôt. Je ne me souviens pas non plus de l’avoir vu
prendre part à des divertissements dangereux, ni
donner le plus petit désagrément durant les cours.
Et même, beaucoup de camarades l’invitaient à
aller avec eux faire des plaisanteries à des person-
nes respectables, à lançer des caillous, à voler des
fruits ou à causer des dommages dans les campa-
gnes ; mais il savait désappro u ver adroitement leur
conduite et refuser d’y pre n d re part. (A suivre )

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

Quand on récite l’Ave Maria, l’enfer trem-
ble, les démons prennent la fuite, le Ciel
tressaille d’allégresse. Les grains bénis du

ro s a i re glissent entre les doigts, comme la semence
glisse entre les mains du semeur pour aller
germer dans le sein de la terre.

Bienheureux Alain de la Roche

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

Octobre 2006: POUR LA PROPAGATION DE LA RÉCITATION DU SAINT ROSAIRE.

Novembre 2006: POUR LA DÉLIVRANCE DES ÂMES DU PURGATOIRE.

CAMP DE LA CROISADE EUCHARISTIQUE À RAVEAU

Nombreux étaient cette année les enfants qui se sont retrouvés à Raveau durant le mois de Juillet,
pour le traditionnel Camp de la Croisade Eucharistique... Beaucoup sont entrés dans la Croisade,
d’autres sont devenus Croisés ou Chevaliers : que cette belle nou-

velle nous remplisse de courage pour continuer ou reprendre avec plus de
ferveur et d’entrain les engagements que nous avons pris.

Pensons que faire partie de la Croisade n’est pas une simple formali-
té, une simple cérémonie qui ne change rien ensuite dans notre vie : c’est
tout le contraire! A partir du moment où nous nous sommes engagés
comme Page, Croisé, ou Chevalier, toute notre vie doit être axée sur nos
engagements: nous devons vivre de l’esprit de la Croisade, de notre lever
le matin avec l’Offrande, jusqu’au soir, lorsque nous remplissons notre
trésor, tous nos instants, toutes nos actions doivent être inspirés par notre
devise “PRIE, COMMUNIE, SACRIFIE-TOI, SOIS APÔTRE”. Toutes nos journées
doivent être orientées vers Jésus-Hostie, de la même manière qu’un soldat a toujours les yeux fixés sur son
chef pour savoir comment il doit agir.

Donc, si nous avons laissé refroidir notre zèle, si nous avons quelque peu oublié nos engagements,
“réveillons-nous” tout de bon : Jésus nous attend, Il veut nos actes de générosité pour sauver les âmes!!!


