
raisons pourquoi le Saint-Esprit ne fait
pas maintenant des merveilles écla-
tantes dans les âmes, c’est qu’Il n’y
trouve pas une assez grande union
avec sa fidèle Epouse.

Allons donc à Jésus par Marie :
qu’elle même nous conduise à la
Crèche, et nous y unisse pour toujours
à Jésus, en nous faisant grandir
chaque jour davantage dans son divin
amour!

Texte pour les Croisés et les Chevaliers.

Texte pour les Chevaliers seulement.

Texte pour les Pages, Croisés et Chevaliers.

EXPLICATIONS

Marie est la Reine de la Croisade, parce que c’est elle qui guide nos âmes vers Jésus, c’est
elle qui, comme une mère, soutient son enfant dans les sentiers difficiles, nous secourt dans
les tentations et nous empêche de tomber, si nous recourons à elle avec amour et confiance.

La fête de Noël est une des plus belles fêtes de l’année, et bien qu’elle revienne tous les ans, ne pen-
sons pas que ce soit toujours la même chose : chaque année, elle est différente et plus belle, parce que
chaque année Jésus nous y réserve des grâces, des joies, des lumières, des secours différents de ceux de
l’année précédente, si toutefois nous avons mis tout notre cœur pour nous y préparer. C’est pourquoi notre
ferveur ne doit pas s’assoupir avec la succession des années, mais au contraire augmenter... Nous pourrions
nous dire cependant : “Mais que puis-je faire pour préparer dignement mon âme à une si belle fête?”

La Sainte Eglise semble vouloir répondre à cette question, en plaçant au début de l’Avent, la Fête de
l’Immaculée Conception. En effet, qui peut mieux nous apprendre à nous y disposer saintement que la très
Sainte Vierge, si pure, si sainte, elle qui est sans tâche et si unie à Jésus?

Recourons donc à notre Bonne Mère; disons-lui que, connaissant notre misère, nous savons que de nous-
mêmes nous ne sommes pas capables de bien nous préparer, et mettons entre ses mains si pures ce temps
de préparation; chargeons-la de transformer notre cœur, comme elle transforma la mangeoire qui devait
recevoir Jésus, en enlevant tout ce qui peut lui déplaire (égoïsme, petites rancunes, désobéissance, paresse), y
mettant au contraire tout ce qui pourra Lui être agréable (bonté, dévouement, amour et générosité sans
limite pour faire tout ce qui plaît à Jésus). Recourons donc à elle avec une grande confiance, un grand
abandon, et surtout, une grande générosité pour faire tout ce qu’elle nous suggèrera pour purifier notre
cœur, et avoir quelque chose à offrir à Jésus à Noël. Demandons-lui de venir déposer elle-même le Petit
Jésus dans notre pauvre cœur, comme elle le déposa jadis dans la crèche.

- CHAQUE MATIN, OFFRONS-LUI NOTRE JOURNÉE, PROMETTONS-LUI DE FAIRE DES EFFORTS sur un point particulier,
et disons-lui quels sacrifices nous ferons en vue de recevoir Jésus le plus dignement possible. Demandons-
lui la force de n’offenser en rien Jésus.

- DANS LA JOURNÉE, AYONS SOUVENT RECOURS À ELLE; répétons-lui avec une grande ferveur : “O MA BONNE
MÈRE, JE VOUS EN SUPPLIE, FAITES NAÎTRE JÉSUS DANS MON CŒUR!” Servons-nous de la vue de toutes les décorations,
de toutes les illuminations de Noël, pour nous souvenir que c’est notre cœur que nous devons orner, par
toutes nos bonnes actions et nos petits sacrifices.

- LE SOIR, PASSONS EN REVUE, EN PRÉSENCE DE LA SAINTE VIERGE, TOUTE NOTRE JOURNÉE, et spécialement examinons
si nous avons bien tenu les résolutions que nous avions prises avec la Sainte Vierge le matin. Puis endormons-
nous en pensant à ce que nous pourrions faire de plus le lendemain pour préparer la venue de Jésus et
contenter sa sainte Mère.

- AVANT NOËL, FAISONS UNE BONNE CONFESSION : tâchons de la préparer avec plus de soin qu’à l’ordinaire,
en recherchant avec attention et en faisant disparaître tout ce qui pourrait peiner quelque peu Jésus
lorsqu’Il viendra en nous, et surtout, ayons une profonde douleur de L’avoir offensé.

Que cette fête de Noël marque pour nous comme le début d’une vie toute nouvelle, une vie toute d’amour
de Dieu, guidée par la Sainte Vierge!

La Croisade Eucharistique
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EXHORTATION
(Extraits de “La vraie dévotion à la Sainte Vierge” de St L-M Grigon de

Montfort)

C’est par la très Sainte Vierge Marie que
Jésus-Christ est venu dans le monde, et c’est
aussi par elle qu’Il doit régner dans le

monde. Dieu a voulu commencer et achever ses
plus grands ouvrages par la Très sainte Vierge et Il
ne changera point de conduite, car Il est Dieu, et
ne change point en ses sentiments ni en sa conduite.

Dieu le Père n’a donné son Unique au monde
que par Marie. Malgré les soupirs et les demandes
des patriarches, des prophètes et des saints de
l’ancienne loi pour avoir ce trésor, il n’y eut que
Marie qui l’ait mérité et trouvé grâce devant Dieu
par la force de ses prières et la hauteur de ses vertus.
“Le monde étant indigne, dit saint Augustin, de recevoir
le Fils de Dieu immédiatement des mains du Père, Il
l’a donné à Marie afin que le monde Le reçût par
elle.” Le Fils de Dieu s’est fait homme pour notre
salut, mais en Marie et par Marie.

Si nous examinons de près le reste de la vie de
Jésus-Christ, nous verrons qu’Il a voulu commencer
ses miracles par Marie. Il a sanctifié saint Jean
dans le sein de sa mère sainte Elisabeth, par la
parole de Marie. Il changea, aux noces de Cana,
l’eau en vin, à son humble prière, et c’est son pre-
mier miracle de nature. Il a commencé et continué
ses miracles par Marie, et Il les continuera jusques
à la fin des siècles par Marie.

C’est avec Marie et par Marie que le Saint
Esprit a produit Jésus, c’est pourquoi plus Il trouve
Marie dans une âme, et plus Il devient opérant et
puissant pour produire Jésus-Christ en cette âme
et cette âme en Jésus-Christ.

Dieu le Père veut se faire des enfants par Marie
jusqu’à la consommation du monde, et Il lui dit :
faites votre demeure dans mes enfants prédestinés.
Dieu le Fils veut se former et, pour ainsi dire, s’in-
carner tous les jours, par sa chère Mère, dans ses
membres, et Il lui dit : Dieu mon Père m’a donné
pour héritage toutes les nations de la terre, tous
les hommes bons et mauvais, prédestinés et
réprouvés; pour vous, ma chère Mère, vous n’aurez
pour votre héritage et possession que les prédestinés,
figurés par Israël; et comme leur bonne mère, vous
les enfanterez, nourrirez, élèverez ; et, comme leur
souveraine, vous les conduirez, gouvernerez et
défendrez.

Il est certain que Jésus-Christ est pour chaque
homme en particulier, qui le possède, aussi vérita-
blement le fruit et l’œuvre de Marie, que pour
tout le monde en général; en sorte que, si quelque
fidèle a Jésus-Christ formé dans son cœur, il peut
dire hardiment : “Grand merci à Marie, ce que je pos-
sède est son effet et son fruit, et sans elle je ne l’aurais
pas”; et on peut lui appliquer plus véritablement
que saint Paul ne se les applique, ces paroles:
“J’enfante tous les jours les enfants de Dieu, jusqu’à
ce que Jésus-Christ mon Fils ne soit formé en eux dans
la plénitude de son âge.”

Quand Marie a jeté ses racines dans une âme,
elle y produit des merveilles de grâce qu’elle
seule peut produire parce qu’elle est seule la
Vierge féconde qui n’a jamais eu ni n’aura jamais
sa semblable en pureté et en fécondité.

Quand le Saint-Esprit son Epoux, l’a trouvée
dans une âme, Il y vole, Il y entre pleinement, Il se
communique à cette âme abondamment et autant
qu’elle donne place à son Epouse; et une des grandes

Pour l’abonnement : offrande libre.

PPRRAATTIIQQUUEE :: REDIRE SOUVENT :“Ô MARIE, FAITES NAÎTRE JÉSUS DANS MON CŒUR!”

TRAITS HISTORIQUES

SAINT ANDRÉ CORSINI : André faisait partie de la
noble famille florentine des Corsini. Sa mère,
qui s’appelait Pellegrina, l’avait consacré à la

Sainte Vierge depuis qu’elle l’avait porté dans son
sein. Et elle l’avait confié à la Mère céleste avec d’au-
tant plus de confiance, qu’elle avait été troublée par
un songe, dans lequel il lui semblait avoir mis au
monde un loup, qui ensuite était entré par hasard
dans une église, et s’était transformé en agneau.

Etrangement, les événements de la vie se dérou-
lèrent conformément au songe. Bien que Pellegrina
eût mis tout son soin à éduquer chrétiennement son
fils, le jeune André s’unit à de mauvaises compa-
gnies, s’abandonnant au vice et à l’oisiveté.

La pauvre mère pleurait et priait; elle reprochait
à son fils sa conduite et l’exhortait à changer ; mais
tout était inutile. Un soir, André étant rentré très
tard d’une maison de jeux, Pellegrina lui dit : “Le
songe que j’avais fait était donc véridique, lorsque j’a-
vais rêvé que je donnais le jour à un loup et non à un
enfant ! Mais sache que je t’ai consacré à la Sainte
Vierge et que dans ce songe, ce loup se transforma en
agneau, après être entré dans une église.”

Profondément impressionné, André garda le
silence. Entré dans sa chambre, il ne réussit pas à
fermer l’œil, mais durant toute la nuit, il repensa aux
paroles de sa mère. Tôt le matin, il sortit de la mai-
son pour aller à l’église des carmes. S’étant age-
nouillé devant l’autel de la Sainte Vierge, il se sentit
comme transformé et il demanda immédiatement
d’être admis dans cet ordre religieux. Sa demande
fut écoutée. Il revêtit le saint habit, se distingua dans
la rigueur qu’il mettait pour vivre une vie vraiment
chrétienne. Ensuite, nommé évêque de Fiesole, il fut
un pasteur d’âmes plein de zèle, admiré et respecté,
et il est vénéré aujourd’hui comme un saint.

CHEVALIER

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

Décembre 2006: POUR LA CONVERSION DES
PÉCHEURS.

Janvier 2007: POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ŒU-
VRE DES RETRAITES DE ST IGNACE ET LA PERSÉVÉRAN-

CE DES ANCIENS RETRAITANTS.



QUELQUES HISTOIRES...

UNE CONVERSION LA NUIT DE NOËL : C’était le soir de Noël. Malgré le gèle de
l’indifférence qui étiole les fleurs de la Foi et de la vertu, cette nuit suscita un
sentiment de joie, qui tint tout le monde éveillé; les bons, pour méditer

l’auguste Mystère, et les méchants pour faire bombance, jouer, se divertir. Dans
une rue étroite de Paris, où vivait une famille visitée par le malheur, on veillait
aussi, mais la joie des divins mystères était modérée par de tristes souvenirs. Il y
habitait une pauvre veuve, mère de deux enfants, qui, en plus de la perte précoce
de l’époux chéri, et de l’infirmité qui l’obligeait à garder le lit, était attristée
parce que son fils, élève des écoles matérialistes de médecine, avait perdu le trésor
de la foi. Sa conversion était son désir continuel, et elle avait longuement prié et pleuré avec sa fille, pour
le retour à la foi de ce cher fils. La veille de Noël, Chechina, sa fille, s’approcha du lit de sa mère et lui dit:

“Maman, quelque chose me dit que si je vais cette nuit à la Messe solennelle à Notre Dame des Victoires, la
Mère de l’Enfant de Bethléem m’obtiendra la conversion de mon frère.

La maman répondit : - Mais qui t’accompagnera ?
-Mon frère viendra ! je m’arrangerai pour l’en persuader…”
L’étudiant en médecine reçut la proposition d’une manière brusque. Mais vaincu finalement par les

instances, il se laissa convaincre d’accompagner sa sœur à la Messe de Minuit. La cérémonie semblait l’in-
téresser. Ces chants qui résumaient les aspirations de quarante siècles, et louaient les triomphes du Messie,
répétés après dix-neuf siècles de lumière et de civilisation produite par le Christianisme, le rappelèrent à
un bref examen de la religion. Le matérialisme, qu’il professait avec tant d’ardeur, lui semblait un système
dégradant et insensé. L’histoire humaine parlait à toute époque de Jésus-Christ, à son cœur ému. Il regar-
dait avec avidité ce spectacle, et ne témoignait aucun ennui.

Mais la grâce le toucha au moment de la communion ; là, il fut fortement ému.Tous quittèrent leur place,
et passèrent en file pour s’approcher de la Table Sainte. Tous les bancs étaient vides; il ne restait que lui
seul à sa place. Il se vit seul ! A ce moment la grâce le transforma, il sentit dans son cœur un vide terrifiant:
Dieu lui faisait sentir la terrible solitude dans laquelle se confine une âme qui s’éloigne de Lui.

Un souvenir d’enfance domina subitement son esprit ; il tomba à genoux sanglotant et pleurant.
Cependant sa sœur revenait avec les mains croisées sur la poitrine, et dans le plus fervent recueillement,

reprenait sa place à côté de son frère qui voulut se réconcilier avec Dieu, cette nuit même, avant de sortir
de l’église.

A six heures du matin, l’étudiant en médecine était retourné à la même place, pour assister à la Messe
de l’aurore dans l’église de Notre Dame des Victoires à Paris. Au moment de la Communion, tous quittèrent
leur place pour communier ; l’étudiant les suivit. Tous les bancs étaient vides : il restait seulement une
jeune fille, à genoux à sa place ; c’était Chechina ! Ce pavet, qui avait reçu, la nuit, les larmes du repentir,
était maintenant baigné de nouvelles larmes, mais c’était des larmes de joie !

Allons nous aussi à Jésus. Prions l’Enfant Jésus dans les bras de Marie. Elle accueillera et lui présente-
ra nos suppliques et par elle nous serons exaucés.

IMITER JÉSUS PAR LE MOYEN DE LA DÉVOTION À LA SAINTE VIERGE : La vie
cachée de sainte Germaine Cousin semble presque inutile aux yeux
des hommes, mais elle fut grande devant Dieu. Germaine resta orphe-

line de mère alors qu’elle était toute petite; et parce que le père s’était
remarié, elle dut se soumettre à la marâtre, qui l’envoyait toute la journée
faire paître les moutons. Habillée de haillons, lorsqu’elle retournait à la
maison le soir, la marâtre l’envoyait se reposer dans l’angle le plus dégoû-
tant de l’étable et lui donnait à manger seulement un croûton de pain moisi.
Germaine ne se lamentait jamais de ce traitement barbare et ne perdit
jamais sa sérénité.

Mais ce n’était pas tout. La marâtre ne la voulait jamais à ses côtés, la
couvrait continuellement d’insultes et souvent, la frappait brutalement.
Germaine répondait avec l’obéissance la plus prompte au moindre signe, et avec le plus angélique sourire
sur les lèvres.

Le secret de Germaine était sa vie intérieure. Elle avait en effet Marie pour Mère et Jésus pour Epoux,
auquel elle avait consacré sa virginité. Dans toutes les douleurs, dans toutes les souffrances, dans toutes les
tentations, elle recourait toujours à la Sainte Vierge. En elle, elle trouvait la force pour croître tous les jours
dans la perfection. A voir cette pauvre bergère au milieu du troupeau, toute absorbée en Dieu, on croyait
voir un ange du paradis.

A vingt-deux ans, elle était déjà mûre pour le ciel; et comme un jour elle sortait de l’étable avec le troupeau,
elle s’envola au ciel, pour recevoir la couronne de son martyre et de sa pureté.

Apprenons d’elle le secret pour grandir dans la perfection. Aimons Marie et recourons à elle avec
confiance : nous obtiendrons toujours la force et le courage pour vaincre notre nature corrompue et vivre
une vie de perfection.

LECTURE À
MÉDITER

La nuit de Noël, Jésus naîtra de
nouveau en nous, spirituellement,
mais véritablement : que notre

communion, ce jour-là, soit donc préparée
avec un soin tout particulier!

La meilleure préparation est celle qui se
fait avec Marie. (B. Eymard). Ecoutons
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : “Au

moment de communier, je me représente mon âme
sous la figure d’un enfant qui à force de jouer, a les
habits sales et les cheveux en désordre. Mais aussitôt
la Sainte Vierge se hâte auprès de moi ; en un clin
d’œil, elle m’enlève le petit tablier tout sale, renoue
mes cheveux, les orne avec un beau ruban et cela suffit
pour me rendre gracieuse et me permettre de m’asseoir
sans rougir au Banquet des Anges. Pour l’action de
grâces : je me représente mon âme comme un terrain
vague, duquel je prie la Sainte Vierge de vouloir enlever
les obstacles, qui sont les imperfections ; je la prie,
ensuite, de vouloir bien planter elle-même une grande
tente, digne du ciel, et de l’embellir avec ses propres
ornements. J’invite ensuite tous les Anges et les Saints
à venir chanter des chants d’amour. Il me semble alors
que Jésus est content de se voir si magnifiquement reçu,
et je participe à sa joie.”

Un jour, alors que Sainte Gertrude se préparait
à la communion et priait la sainte Vierge d’offrir
ses mérites à Notre Seigneur pour obtenir de la
faire bien. Elle la vit alors se présenter à la Sainte
Trinité et offrir pour sa servante les mérites de ses
vertus qui lui valurent d’être placée au-dessus de
tous les Bienheureux et qui sont l’objet de la com-
plaisance des Personnes Divines. Puis elle fit signe
à Sainte Gertrude de s’approcher et de se couvrir
de ses vertus comme si elles étaient siennes. “Fais
en sorte, ajouta la Sainte Vierge, d’être toi aussi l’ob-
jet des complaisances de l’Auguste Trinité.” - Mais,
gémit la sainte, comment pourrai-je trouver grâce
devant Dieu?”. “Voici trois moyens infaillibles,
répondit Marie : par la pureté qui prépara une
demeure agréable au Fils de Dieu dans mon sein,
demande d’être purifiée de toute tache; par l’humili-
té qui me valut d’être élevée au-dessus des Anges et des
Saints, demande que soit réparées tes négligences; par
l’amour ineffable qui m’unit si intimement à Dieu,
demande que te soit accordée l’abondance de mes
divers mérites”.

La sainte suivit immédiatement le conseil de la
Sainte Vierge et fut aussitôt transportée à la place
glorieuse qui lui fut si bénignement cédée par les
mérites de la Reine des cieux et, comparaissant
pour ainsi dire devant Dieu à la place de la sainte
Vierge et comme revêtue de ses vertus et mérites,
Dieu trouva d’une manière merveilleuse en elle
ses complaisances.

Plus nous serons unis à Marie, plus Jésus se com-
muniquera à nous parce que, par notre union à
Marie, nous possèderons des dispositions plus
parfaites, et nous mériterons les préférences de Jésus.

CROISÉ

“Sa piété qui se montrait déjà en priant devant la
porte de l’église ne diminua pas avec l’âge. Depuis l’âge
de cinq ans, il avait déjà appris à servir la Sainte
Messe et il la servait avec une très grande ferveur.
Chaque jour il y allait, et si d’autres voulaient servir,
il y assistait, autrement il s’y prêtait avec l’attitude la
plus édifiante. Comme il était très jeune et petit de
taille, il ne pouvait pas transporter le missel; c’était
une chose curieuse de le voir s’approcher avec anxiété
de l’autel, se lever sur la pointe des pieds, tendre
autant qu’il pouvait les bras, faire tous les efforts pos-
sibles pour toucher le pupitre. Si le prêtre ou d’autres
voulaient lui faire plaisir, ce n’était pas en transpor-
tant le missel, mais en lui approchant le pupitre afin
qu’il pût l’atteindre; et alors, avec joie il le portait de
l’autre côté de l’autel. Il se confessait fréquemment, et
comme il était capable de distinguer le Pain céleste du
pain terrestre, il fut admis à la Sainte Communion,
qu’il reçut avec une ferveur vraiment admirable. A la
vue de cette belle œuvre que la grâce divine accomplis-
sait en cette âme innocente, je me suis dit plusieurs
fois: “Voilà un enfant qui donne de grandes espérances.
Dieu veuille que s’ouvre pour lui une route pour
conduire à maturité des fruits si précieux.” Ici s’arrê-
te l’aumônier de Murialdo.

Rien ne manquait à Dominique pour être admis
à la Première Communion. Il savait par cœur tout le
petit catéchisme; avait une connaissance nette de
cet Auguste Sacrement, et brûlait du désir de s’en
approcher. Seul l’âge s’y opposait, car dans les villa-
ges, on n’admettait pas ordinairement les enfants à
la Première Communion avant onze ou douze ans.
Dominique allait seulement sur sept ans. Outre son
apparence très jeune, il avait une petite stature qui
le faisait paraître encore plus jeune; c’est pourquoi
l’aumônier hésitait à l’admettre. Il demanda conseil
à d’autres prêtres, qui, ayant considéré la connais-
sance précoce, l’instruction et les vifs désirs de
Dominique, laissèrent de côté les difficultés, et l’ad-
mirent à participer pour la première fois au
Banquet des Anges. Il serait assez difficile d’expri-
mer les sentiments de sainte joie qui remplirent son
cœur à une telle annonce. Il courut à la maison et le
dit avec transport à sa mère; soit il priait, soit il
lisait; il passait beaucoup de temps à l’église avant
et après la Messe, et il semblait que son âme habi-
tât déjà avec les Anges du Ciel. La veille du jour
fixé pour la Première Communion, il appela sa
mère : “Maman, lui dit-il, demain, je vais faire ma
Première Communion; pardonnez-moi toutes les peines
que je vous ai données dans le passé : dans l’avenir, je
vous promets d’être beaucoup plus sage; je serai attentif
à l’école, obéissant, docile, respectueux pour tout ce que
vous me commanderez.” Cela dit, il fut ému, et se mit
à pleurer. La maman qui n’avait jamais reçu de lui
que des consolations, en fut elle aussi émue, et rete-
nant ses larmes, elle le consola en lui disant : “Sois
tranquille, mon cher Dominique, tout est pardonné :
prie Dieu qu’Il te garde toujours bon, prie-Le aussi
pour moi et pour ton père.”

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


