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Eentre tous ses Apôtres, Jésus aima Saint Jean d'un amour de prédilection : c'est que Saint Jean était 
le plus pur de tous. Le Jeudi-Saint, à la Cène, Jésus le laissa tendrement reposer sur son cœur ; 
lorsqu'Il mourut, Il lui confia sa Sainte Mère, la Vierge pure comme les lys. Et, lorsque, arrivé à 

l'extrême vieillesse, Saint Jean écrivit, à son tour, l'Évangile, on vit qu'il avait, mieux que tous les autres, 
connu les mystères de la Divinité de Jésus, selon cette parole : Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.

Un Croisé de l'Eucharistie, pour plaire à Jésus et à Marie, aime parti-
culièrement la Sainte Vertu de Pureté. Dieu nous commande la Pureté, 
c’est-à-dire le respect de notre corps, par deux lois spéciales : le sixième et 
le neuvième Commandement.

Notre corps, avec tous ses membres, avec toutes ses facultés (intel-
ligence, mémoire, volonté…) a été conçu et fait par Dieu. Il doit donc 
être respecté comme Il le veut. Autrement, quand nous l’utilisons mal, il 
devient un instrument pour offenser notre Créateur et Seigneur.

Dieu a voulu sanctifier notre corps. Quand nous avons reçu le Bap-
tême, le prêtre a commandé au démon : « Sors d’ici, esprit immonde, et 
laisse place au Saint-Esprit ». Et Satan, qui était en nous à cause du pé-
ché originel, a été chassé, et au même instant le Saint-Esprit y entrait en 
maître et déposait dans l’âme la première semence de la Foi, de l’Espé-
rance et de la Charité.

L’apôtre Saint Paul enseignait et écrivait ainsi aux chrétiens de la 
ville de Corinthe : « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du 
Saint-Esprit qui habite en vous ? »

Nous sommes devenus les tabernacles de Dieu. Tu es un tabernacle vi-
vant : la Sainte Trinité habite en toi. Comprends-tu maintenant pour-
quoi nous devons respecter notre corps et celui des autres ?

Regarde cette dernière image à droite... Que font ces vilains soldats ? 
Ils ont pris possession d’une église et ils y font du vacarme, s’enivrent, 
s’amusent… Ils ont abîmé et détruit les ornements, les objets sacrés. Ils y 
ont même fait entrer leurs chevaux, réduisant l’église en une écurie. Ils 
ont profané la Maison de Dieu. Ainsi, si nous ne respectons pas notre 
corps, nous aussi nous abîmons et profanons ce Tabernacle vivant, ce temple 
de Dieu, où Il habite. 

Règle 5 du Croisé :  Le Croisé doit avoir un grand amour pour la Sainte Vertu de Pureté .

            FORTS ET VICTORIEUX
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Explication

Heure  de  Garde
Commençons notre Heure par une Communion Spirituelle fervente, et restons profondément unis à Jésus en le consi-
dérant présent et vivant dans notre cœur. Gardons à côté de nous une image pieuse, et jettons-y un regard de temps en 
temps : cela nous aidera à penser à Jésus ! Et puis, renouvelons notre Communion Spirituelle chaque quart-d’ heure, 

pour maintenir bien vivante l'intention de faire toute chose sous le regard de Jésus et pour son amour !



Quand est-ce-que nous respectons notre corps et que nous ne le profanons 
pas ? Quand nous utilisons notre corps et nos sens seulement comme 
Dieu le veut. Eh bien, Dieu veut que nous revêtions notre corps et que 
nos vêtements soient corrects et modestes. Dieu veut que nous nous 
servions de nos membres et de nos facultés pour des choses utiles et 

belles. Par exemple : Dieu nous a donné des mains pour travailler, pour 
jouer et pour les joindre dans la prière. Ne les utilisons pas pour l’offenser.

Nos yeux aussi ne doivent se remplir que 
des belles choses que Dieu a mises dans le monde : la mer, les montagnes, les 
prairies et les bois verdoyants, les belles couleurs des fleurs, le lever et le coucher 
du soleil, les beaux spectacles, une compétition sportive, des choses et des 
régions à découvrir, le visage de personnes aimées… le visage de Jésus et de 
Marie au Ciel…

Nos yeux ne sont pas faits pour regarder des images indécentes, des journaux 
ou des films mauvais, de vilaines choses à la télévision ou sur internet.

L’ouïe sert à écouter le chant des oiseaux ; à reconnaître la voix de notre 
maman, de notre papa, de nos frères et sœurs ; à écouter de la musique ; à 
apprendre beaucoup de choses belles et utiles et avant tout à connaître et 
aimer Dieu.

Au contraire, avec nos oreilles, nous ne devons pas écouter de vilaines conver-
sations. Nous ferions un grand déplaisir à Dieu et nous profanerions le don de 
l’ouïe qu’il nous a donné. Pour cela, ne suivons jamais les mauvais camarades ! 

Dieu nous a donné la parole pour que nous 
puissions communiquer nos sentiments et nos pensées aux autres. Nous ne 
devons donc pas nous en servir pour tenir de mauvaises conversations avec nos 
camarades.

Tu sais que tu ne dois pas demander certaines explications à tes compagnons, 
qui pourraient t’enseigner le mal : demande-les par contre à tes parents, au prêtre, 
car eux cherchent vraiment ton bien. Fais 
bien attention à cela, car c'est très important.

Qu’est-ce que Jacques est en train de faire avec ces mouches si ennuyeuses ? Il 
les chasse. Ne te lasse pas de faire la même chose avec les mauvaises pensées et les 
mauvais désirs. Chasse-les, chasse-les toujours. En effet, même avec la pensée 
nous pouvons commettre des péchés. Quand ? quand nous nous arrêtons exprès 
sur des mauvaises pensées au lieu de les chasser.
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1- Puisque je ne peux rien sans la grâce de Dieu, je réciterai pieusement chaque matin trois "Je vous salue Marie" pour 
obtenir la grâce de garder purs mon âme et mon corps pendant toute la journée.
 
2- Pour rester l’ami de Jésus et l’enfant de Marie, je ne dirai jamais aucun gros mot, et j’éviterai absolument toute parole 
vulgaire et tout regard immodeste : ne jamais regarder des images ou des objets inconvenants.

3- Être pur, c'est ressembler aux Anges qui n'ont point de corps ; c'est vivre en s'occupant le moins possible de son corps et 
le plus possible de son âme. Donc, en bon Croisé de Jésus, je vais fuir tout ce qui flatte trop le corps et mes 5 sens (choisis 
l’un ou l’autre des points suivants pour t’y exercer pendant un mois, et note-le dans ton trésor pour ne pas l'oublier) :
► lutte contre la gourmandise : ne pas boire et manger avec excès. Ne pas être difficile à table.
► lutte contre la paresse : au réveil, sauter au bas de notre lit, énergiquement ; dans la journée, travaillons, jouons, lisons, 
soyons toujours occupé. Ne pas rechercher de bons fauteuils pour s'étendre paresseusement… 
► lutte contre la curiosité : ce sera l’occasion d’une foule de petits sacrifices ! Ne pas regarder ceci ou cela qui ne m’appar-
tient pas ; ne pas m’arrêter à écouter ce qui ne me concerne pas… Et puis, ne lisons jamais un livre sans la permission de nos 
parents.
► Ayons horreur des jeux de mains : on joue avec des jouets, on ne joue pas avec son propre corps ni avec le corps des 
autres : jeux de mains, jeux de vilains ! Et cela est bien vrai.

Pratique



"Je veux que, pour Jésus, mon cœur soit pur comme un lys !"
     Anne de Guignée

Pour nous conserver 
purs, c’est-à-dire lim-
pides dans l’âme et 
dans le corps, nous de-
vons avant tout prier 
beaucoup et bien prier. 
Nous devons aimer de 
tout notre cœur Jésus 
et Marie, notre Maman 
du Ciel. Nous ne pouvons conserver la pureté sans lutte ; 
mais nous voulons être forts et victorieux !

Dans cette bataille, les ennemis sont terribles : le corps 
avec ses instincts et ses passions, le démon avec les ten-
tations. Celui qui prie remporte la victoire ; celui qui ne prie 
pas sera vaincu.

Apprends à utiliser souvent et bien deux grands Sacre-
ments que Jésus a voulu nous laisser :

- la Confession : fais-la 
régulièrement et sin-
cèrement, toutes les 
semaines ou toutes les 
deux semaines, avec 
ton confesseur.
- la Communion : elle 
te rend fort parce que 
Jésus lui-même se pose 

sur ta langue et vient dans ton âme.

Tu dois en outre fuir toutes les occasions : mauvais amis 
et mauvaises compagnies, représentations et films mau-
vais, vêtements immodestes, oisiveté…, et tu dois frei-
ner tes instincts – tes envies. Le travail, l’intérêt pour 
apprendre beaucoup de belles choses, une vie saine, un 
cœur joyeux, te sauveront de beaucoup de dangers. 

Résiste tout de suite à la tentation : récite une petite prière, 
élève ta pensée au Bon Dieu et puis intéresse-toi à autre 
chose, sans penser à la tentation, pour ne pas suivre le 
démon. Ainsi, il sera vaincu dans sa tentative.

Connais-tu l’histoire 
de cette jeune fille qui 
avait juste quelques 
années de plus que 
toi ? C’est Maria Go-
retti, elle qui a su af-
fronter la mort pour 
ne pas commettre un 
péché impur.

Vois-tu, elle a su être forte et victorieuse avec sa volonté, 
avec son courage, avec la prière et l’aide de Dieu. 
Maintenant elle est Sainte, connue dans le monde entier. 

Prie-la et elle t’aidera à être, toi aussi, fort et victorieux.

Saint Louis de Gonzague, Sainte Maria Goretti, Sainte Agnès, 
protecteurs des âmes pures, veillez sur moi et protégez-moi !

1. Véronique  a, tout à coup, une mauvaise pensée 
dans son esprit. Elle dit dans son cœur : "Jésus, je 
vous aime" et elle s’efforce de penser à autre chose. 
Mais la mauvaise pensée reste encore quelques se-
condes, malgré elle, car elle ne veut pas y penser.
2. Cyrille, passant dans la rue, voit une chose 

indécente. Il tourne tout de suite la tête de 
l’autre côté, mais il l’a vue.

3. Elodie feuillette un magazine : elle y trouve de très mau-
vaises images, et, pendant cinq minutes, elle les regarde.
4. Jonathan fait de mauvaises choses, contre la pureté. Il 

sait bien que c’est mal.
Véronique, Cyrille, Elodie, Jonathan ont-ils perdu l’état 

de grâce ? Peuvent-ils communier sans se confesser ?

1. Véronique n’a pas fait de péché grave, ni même léger. 
Elle n’a pas consenti du tout. Ce qui est un péché, ce n’est 
pas d’avoir de mauvaises pensées, mais de les vouloir. Or 
Véronique ne les voulait sûrement pas : elle a prié, elle 
s’est tournée vers Dieu et elle a chassé la mauvaise pensée 
en la remplaçant par de bonnes pensées. Il ne dépend pas 
toujours de nous que les mauvaises pensées sortent aussi-
tôt de notre tête ; mais même si elles y restaient, il n’y a 
point de péché si elles ne sont pas voulues dans le cœur, et 
qu’on fait ce qu’on peut pour ne pas s’y arrêter.

2. Cyrille : dans son regard, pas de péché grave, ni 
même véniel, car pour pécher, il faut vouloir. Cyrille n’a 
pas voulu, puisqu’il a détourné aussitôt la tête. Il veut 
garder son âme pure et rester fidèle à Jésus.

3. Elodie, en regardant exprès pendant cinq minutes 
ces images, peut faire un péché grave, puisqu’il s’agit 
d’images très indécentes, et qu’il y a plein consentement 
(elle veut les regarder). Son âme en un instant se trouve-
rait dans un état horrible... Quel malheur effroyable, elle 
n’est plus amie de Dieu ! Il faudra absolument qu’elle 
fasse une bonne confession avant d’aller commu-
nier, avec un profond regret de son péché.

4. Jonathan pèche gravement, car il s’agit 
d’une mauvaise action contre la pureté faite vo-
lontairement. Le démon le tient dans ses griffes 
et ricane cruellement en regardant la place qui 
l'attend en enfer. Quel désastre ! Jonathan devra absolu-
ment regretter son péché et aller se confesser au plus tôt, 
pour rentrer dans l’amitié de Dieu.

Hélas, il y a des enfants 
qui ont l’âme morte à 
cause d’un péché grave, 
et ils ne vont pas vers Jé-
sus pour la faire revivre ! 
Jésus leur offre le trésor 
de sa Vie divine, et eux 

ne s’en soucient même pas. S’ils vont en enfer, c’est de 
leur faute. Que nous ne soyons jamais de ce nombre. 
N’oublions jamais que tous les trésors de la terre ne valent rien 
par rapport au seul vrai trésor qui est la Vie même de Jésus 
en nous : la Grâce sanctifiante. Le péché est le plus grand 
des malheurs, car il nous éloigne de Jésus !

―

Croisés pour les Croisés et les Chevaliers 

Cas de conscience du Croisé.



Chevaliers pour les Chevaliers seulement

Histoires édifiantes
Saint Dominique Savio sut montrer, dans 

certaines circonstances, son énergie pour 
défendre la vertu de la pureté. Si un mauvais 
camarade apportait à l’école une revue malsaine, 
il lui faisait comprendre énergiquement le mal 
qu’elle peut faire. Et si l’autre faisait mine de ne 
pas comprendre, il lui arrachait d’autorité le 

journal des mains, et le déchirait en morceaux :
« Malheureux ! Le Bon 

Dieu nous a donné des 
yeux pour contempler ses 
merveilles, et vous vous en 
servez pour regarder ces 
laideurs !

« Si tu apportes à ton 
moulin du blé flétri, il en sortira de la farine avariée ! Ici, 
nous voulons rester purs, ne viens pas nous empoisonner 
avec tes saletés… »

Hélas, certains hommes au cœur pourri ne font rien 
d'autre que d'écrire et dessiner des horreurs destinées au 
plaisir de ceux qui leur ressemblent : vous n'êtes pas de 
ceux-là. Ne soyez donc pas naïf et gardez-vous de vous 
laisser corrompre.

Un jour, ses compa-
gnons l’invitent à se 
baigner dans la rivière. 
Dominique, confiant et 
sans malice, leur répond 
qu’il va demander la 
permission à sa maman. 
« Ne va pas lui demander, 

elle ne te le permettrait jamais ». Alors, Dominique 
comprend que leurs jeux ne sont pas innocents. « Si elle 
ne me le permettrait pas, c’est que cela n’est pas bien. Je ne 
viens pas avec vous ! Au revoir ! ». 

Sachons aussi refuser catégoriquement lorsqu’on nous 
propose de faire quelque chose qui n’est pas entièrement 
bon. Pour rester un vrai chrétien, fuyons les mauvais 
camarades !

Maman, je ne peux pas rester là ! Le 14 janvier 1927, un 
jeune garçon fit sa première Communion dans la cathé-
drale de Pesaro. Le soir, ses parents le conduisirent au 
cinéma. A un moment, l’enfant se lève d’un bond et dit : 
« Maman, je ne peux pas rester là ! Je m’en vais ! » Et il 
s’en alla, accompagné par la domestique. La maman, 
stupéfaite, ne savait plus que dire, et elle n’eut pas la force 
de parler. Elle aurait dû précéder, ou du moins suivre, 
son fils honnête et courageux, mais le respect-humain la 
vainquit. Elle resta, mais, loin de prendre goût au spec-
tacle, elle se sentie si avilie que, une fois le cinéma fini, 
racontant le fait à des amis, elle leur confia : « La confu-
sion et la honte que j’éprouvai aux paroles et à la fuite de 
mon fils, m’ont brisé le cœur ». 

Ne nous laissons jamais entrainer par le respect-hu-
main : soyons francs et fiers de nous éloigner de tout ce 
qui est mal, de tout ce qui blesse la vertu et la loi de Dieu.

Intentions de prières
en union avec l'Apostolat de la Prière

Juillet 2021 :  Pour l'apostolat et les activités estivales 
des prêtres, frères et religieuses.

Août 2021 :  Pour la pureté intérieure et extérieure.

Source limpide. Un marchand, un philosophe et un 
jeune garçon voyageait ensemble. Arrivés à la hauteur 
d’une fontaine limpide et fraîche, il s’y dirigèrent pour se 
désaltérer. Une source abondante jaillissait de la roche et 
un ample bassin recueillait l’eau. Sur le bord du bassin 
était gravée la sentence : « Ô passager, ressemble à cette 
source ». Chacun voulut donner son interprétation. Le 
marchand commença : « Ces mots veulent dire : Sois labo-
rieux, actif, ne t’arrête jamais et tu seras toujours dans la 
prospérité. » - « Non, dit le savant, il y a, dans ces mots, 
une leçon plus haute. Cette fontaine, qui offre à tous ses 
eaux limpides et fraîches, sans prétendre de compensation 
ou reconnaissance, dit à tous : Fais le bien, pour l’amour 
du bien, et ne cherche pas autre chose. » Le jeune garçon 
gardait le silence ; ils l’invitèrent à donner son interpréta-
tion. Il répondit avec 
assurance et modestie : 
« Je crois que ces paroles 
signifient : Conserve ton cœur 
limpide et pur comme cette 
eau et, pour cela, tiens-toi loin 
de tout ce qui peut te conta-
miner ». C’était là la 
meilleure réponse... Retenons cette belle interprétation !

Martyre de la pureté. Elle s’appelait Angelina Zampini ; 
elle avait 15 ans et été née à Limana. Étant pauvre, elle 
avait été placée au service d’un certain Bortolo Marzioli. 
La pauvre… Cet homme, aveuglé par la passion cherchait 
à la séduire, et la jeune fille, pour lui échapper dut trouver 
un emploi ailleurs, dans une famille d’une autre ville : 
Trente. Mais son premier patron ne l’oubliait pas ; il 
chercha encore à la tenter, mais elle, s’y étant opposée 
avec décision, il l’assassina avec quinze coups de couteau, 
juste sur le seuil de la porte de ses nouveaux patrons, et 
lui-même se suicida ensuite. La jeune fille fut recueillie et 
porté à l’hôpital où elle expira, après avoir reçu, avec joie, 
les secours religieux. La ville de Trente toute entière, 
émue, fit une démonstration imposante pour ses funé-
railles, et l’exemple de la vertu d’Angelina fut l’objet de 
l’admiration commune de tous.

Le Bienheureux Chérubin. En Avigliana, près de Turin, 
vécut un bon Frère, très dévot au Saint-Sacrement. 
Quelque temps après sa mort, des miracles eurent lieu sur 
sa tombe. On fit le procès canonique, à la suite duquel il 
fut déclaré Bienheureux. Lorsqu’on ouvrit la tombe, un 
doux spectacle s’offrit aux yeux de tous. Du corps du 
Bienheureux, et précisément de son cœur, un lys candide 
était éclos. Ce grand dévot du Saint-Sacrement est le 
Bienheureux Chérubin Testa. Dans combien de jeunes 
cœurs le divin Soleil de l’Eucharistie fit éclore des lys ! 
Ouvrez vos cœurs, ô jeunes Croisés et Chevaliers, et laisser 
Jésus vous illuminer et vous réchauffer !


