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SEPTEMBRE 2019 n° 253 

Votre aumônier,
L'abbé Hennequin

Chers Croisés,

Comme nous 
l'avons vu juste 
au début des 

vacances, le premier grand levier que 
nous devons utiliser pour devenir des 
saints, c'est la prière. Saint Alphonse 
résumait cela par cette maxime : " Celui 
qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se 
damne "

Le deuxième moyen que le bon Dieu 
nous a donné pour nous aider à être 
des saints, ce sont les sacrements.  
C'est un moyen qui n'existait 
pas dans l'ancien testament 
puisque Jésus n'était pas 
encore venu les instituer.

Les sacrements, rappelez-
vous, ce sont des signes sensibles, 
institués par Jésus-Christ, pour 
produire ou augmenter la grâce dans 
nos âmes. Il y en a sept : le Baptême, 
l'Eucharistie, la Confirmation, la Péni-
tence, l'Extême-Onction, l'Ordre et le 
Mariage. Comme vous le savez bien, 
il y en a deux qu'on peut recevoir très 
régulièrement : c'est l'Eucharistie et la 
Pénitence ou Confession.

Par l'Eucharistie, nous recevons en 
personne Notre-Seigneur Jésus-Christ : 
nous sommes unis à Lui, nous ne faisons 
qu'un avec Lui. Celui qui mange ma Chair 
et boit mon Sang (=> c'est ce que l'on fait à 
chaque communion) demeure en moi et moi 
en Lui. (Jean, VI, 56-57). Oui, c'est tout 
Lui-même que nous recevons dans la 

sainte Hostie : son Corps, son Sang, 
son Âme et sa Divinité. Quel bonheur 
incroyable que de pouvoir recevoir 
chaque jour Notre-Seigneur, que d'être 
uni à Celui qui a dit "Sans Moi, vous ne 
pouvez rien faire"(Jean XV, 5), et "Venez à 
moi, vous tous qui êtes chargés et affligés, 
et je vous soulagerai" (Matthieu, XI,28) ! 
Aucun doute, comme disait saint Pierre-
Julien Eymard la sainte Eucharistie est 
un Ciel anticipé pour nous faire désirer le 
Paradis et nous y conduire.

Quant à la confession, elle nous 
est bien nécessaire pour faire 

régulièrement la "lessive" de 
notre âme, afin qu'elle soit 
toute nette pour toujours 
recevoir dignement Jésus.

Chers Croisés, vous com-
prenez maintenant facilement 

pourquoi la Croisade demande à 
ses membres de se confesser toutes 

les deux semaines, et de communier au-
moins tous les dimanches. 

Communie, dit la devise. Oui, chers 
Croisés, communiez le plus souvent que 
vous pourrez. Si vous êtes en pension, 
il vous est même possible d'assister à la 
Messe et d'y communier chaque jour. 
On devrait vous y voir presque tous 
les matins, vous qui portez le nom de 
Croisés. 

Mais au fait, pourquoi faire cet effort? 
Pour faire plaisir à Jésus et être ainsi 
des saints rapidement et à peu de frais!

Les moyens d'être 
un saint (II)
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" La communion, nous 
apprend le catéchisme du 
concile de Trente, nous ob-
tient des grâces spéciales pour 
diminuer nos passions, pour 
résister aux tentations, pour 
éviter le péché. "  

Au temps de saint Au-
gustin, on appelait l'Eu-
charistie : la Vie. Au lieu 
de dire, comme nous : 
" Avez-vous communié ? ", 
on disait : " Avez-vous reçu 
la Vie ? " Parole profonde ! 
Sans communion, on ne vit 
pas, on hiberne, on végète. 
Souvent même, on meurt ! 
La confession et la com-
munion fréquentes sont 
l'antidote au péché mortel. 
Le chemin vers la sainteté !

Saint Cyprien nous 
rapporte que dans les pre-
miers temps de l'Église,   
lorsque des fidèles étaient 
condamnés par les tyrans 
aux supplices et à la mort 
pour avoir confessé leur  
foi en Jésus-Christ, les 
prêtres avaient coutume 
de leur donner, au prix de 
mille ruses et sacrifices, la 
sainte communion, pour 
fortifier leur âme et éviter 
qu'ils n'apostasient au mo-
ment du martyre.

La sainte communion, 
comme l'écrit saint Jean 
Chrysostome, " nous rend 
courageux comme des lions. "

Le jeune serviteur de 
Dieu Ulrico Sarti, décédé 
en 1942, l'avait bien com-

pris. Il écrivait peu avant sa 
mort, à douze ans : " Il faut 
de la patience pour devenir 
un saint, car, seul, on marche 
bien lentement. Je suis faible, 
mais je sais où prendre la force 
pour plaire à Jésus. Après la 
communion, je Lui demande 
chaque matin : 'Mon Dieu, 
donnez-moi la force pour 
vingt-quatre heures' et Il 
m'entend. " 

Monseigneur Langé-
nieux, qui fut cardinal de 
Reims au début du XXᵉ 
siècle, racontait que lors 
des laïcisations de 1901 on 
se garda bien de chasser 
les sœurs d’un hôpital, où 
l’on soignait les maladies 
les plus atroces. Or, un 
jour, une commission mu-
nicipale se présenta pour 
inspecter l’établissement 
et pria la supérieure de la 
conduire dans toutes les 
salles. Dans la première 
se trouvaient en majorité 
des malades dont la figure 
était rongée par le cancer, 

et les membres de la com-
mission se montrèrent, et 
pour cause, pressés de vi-
siter une autre salle. Mais 
dans celle-ci, il y avait des 
malades plus répugnants 
encore, et bientôt les com-
missaires se bouchèrent le 
nez avec leurs mouchoirs; 
l’odeur devenait insuppor-
table et ils ne firent plus 
que traverser les salles le 
plus rapidement possible. 
Ils étaient écœurés, et 
quand ils quittèrent l’hôpi-
tal, l'un d’eux demanda à 
la supérieure :

" Madame, depuis com-
bien de temps êtes-vous ici ?

- Quarante ans, Mon-
sieur.

- Comment ? Mais d’où 
tirez-vous l’énergie pour  
supporter tout cela ? 

- De la communion, que 
je reçois tous les jours, Mon-
sieur ! Voyez-vous, si nous 
n’avions pas notre chapelle, 
la messe et Jésus-Hostie, nous 
n’aurions pas la force de res-
ter ici une heure de plus."

À la même époque, à 
Berlin, les Sœurs de Saint-
Charles, religieuses soi-
gnantes elles aussi, rem-
plissaient d'admiration la 
population de cette région 
pourtant protestante. 

Un prince luthérien 
questionnait un jour l'au-
mônier de leur clinique : 

" Mon Dieu, donnez-moi la force pour vingt-quatre heures. " 
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" Je ne m'explique pas la su-
périorité de vos religieuses 
sur nos dames diaconesses. 
Un de nos pasteurs leur fait 
de fréquentes instructions 
pour encourager leur zèle; 
elles suivent des cours d'hy-
giène, de psychologie... Et 
pourtant, elles n'ont pas  ce 
dévouement empressé, ces 
soins tout maternels, ce re-
noncement sans bornes de 
vos religieuses !

- Il y a à cela plusieurs 
raisons, Monsieur, répon-
dit en souriant le prêtre, 
mais je ne vous en donnerai 
qu'une et la meilleure. Tous 
les matins, mes religieuses 
infirmières vont recevoir Jé-
sus-Christ au banc de com-
munion. Elles s'unissent 
ainsi à Celui qui est la cha-
rité même et qui a voulut 
être sacrifié pour notre salut. 
Elles apprennent de ce Divin 
Maître à se sacrifier à leur 
tour pour le soulagement des 
malheureux souffrants."

Un prêtre gravement 
malade édifiait, lui aussi, 
tous ses proches par son 
admirable patience; il su-
bit une opération dou-
loureuse sans gémir, et le 
médecin stupéfait lui de-
manda d’où il tirait cette 
énergie. "Docteur, répon-
dit-il, ce matin j’ai reçu mon 
Sauveur dans la communion, 
et maintenant nous nous par-
tageons la souffrance."

Un matelot mourant 
avait reçu les derniers sa-
crements et depuis, lui 
si inquiet et si agressif 
quelque temps aupara-
vant, se montrait d'une hu-

meur très sereine :

"Je suis prêt, disait-il, 
pour la grande traversée. 

- Pourquoi, dit le méde-
cin étonné, êtes-vous dans 
ces sentiments de tranquillité 
et de joie ? 

- Mais parce qu'il n'y a 
plus rien à craindre; j'ai ici 
un excellent pilote qui me 
conduira à bon port ! " Et en 
disant cela, il montrait son 
cœur.

Quand saint Raymond 
Nonnat sentit sa mort ap-
procher, il voulut recevoir 
une dernière fois le Pain 
des Forts. Hélas ! il n'y 
avait pas de prêtre dis-
ponible...  Raymond, qui 
craignait de mourir sans 
être muni de la sainte eu-
charistie, éleva les yeux 
au ciel et pria Dieu de lui 
fournir ce divin bien qu'il 
désirait avec tant d'ardeur. 

Aussitôt, les personnes 
qui entouraient le mou-
rant, virent entrer, par la 
porte de la salle où le saint 
était couché, une proces-
sion d'hommes inconnus, 
tenant chacun un flam-
beau allumé à la main. 
Notre-Seigneur les suivait 
ayant un ciboire entre ses 
mains mais la lumière qu'il 
répandait était si grande, 
que les témoins furent 
éblouis de sorte que per-
sonne ne put voir ce qui 
se passa dura une bonne 
demi-heure. Après quoi la 
procession s'en retourna 
dans le même ordre qu'elle 
était venue. Le désir de 

Raymond s'était accompli, 
Notre-Seigneur lui-même 
était venu lui donner la 
sainte communion. Peu de 
temps après il rendait sa 
belle âme à Dieu. 

Saint Grégoire de Na-
zianze nous raconte dans 
ses mémoires la guérison 
miraculeuse dont jouit sa 
sœur Gorgonie, atteinte 
d'une grave maladie : 
" Rien, nous dit-il, n'avait 
pu procurer du soulagement 
à la malade. Voyant qu'il 
était inutile d'espérer du se-
cours de la part des hommes, 
elle s'adressa avec confiance 
à celui qui est le véritable 
médecin de tous les hommes. 
Une nuit où elle souffrait un 
peu moins, elle se rendit à la 
chapelle, se prosterna devant 
l'autel, et invoqua à grands 
cris le Divin Sauveur. Elle 
approcha sa tête de l'autel 
et Lui dit : 'Autrefois une 
pauvre femme malade a tou-
ché le bord de votre vêtement, 
et elle a été guérie. Un autre 
jour, vous vous êtes laissé 
attendrir par les demandes 
de la Chananéenne. Reste-
rez-vous insensible à mes 
prières ? Eh bien, je fais le 
vœu de ne point partir de cet 
autel, où vous vous tenez ca-
ché, tant que vous ne m'au-
rez pas guérie !' "

Sa prière finie, Gor-
gonie se releva complète-
ment guérie. Dieu l'avait 
écoutée et l'avait exaucée.

" Jésus est l'ami fidèle, 
Venez tous, vous qui souffrez. 
C'est Sa voix qui vous appelle, 
Venez tous, ve-
nez, venez ! "

DÉVOTION EUCHARISTIQUE
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"Là où est votre 
trésor...

Au commencement du XIXᵉ siècle vi-
vait dans la paroisse de Roybon,  non loin 
de Grenoble, une famille exemplaire. 
Les parents, modestes agriculteurs, éle-
vaient leurs nombreux enfants selon les 
bons principes de la foi catholique. 

Profondément religieux et charitable, 
Antoine Ginieu, le père de famille, don-
na tout au long de sa vie les plus grandes 
marques de sainteté. Quoiqu'éloigné de 
l'église d'une bonne heure de chemin, il 
arrivait toujours l'un des premiers pour 
assister à tous les exercices religieux, et 
surtout à la messe de semaine, qui se 
disait, en ce temps-là, à six heures du 
matin. Il n'y manquait aucun jour de ca-
rême ni aucune fête de dévotion. Dans 
les dernières années de sa vie, il ne pou-
vait plus y venir l'hiver, à cause des dou-
leurs qu'il avait aux jambes; mais, depuis 
Pâques jusqu'à la Toussaint, il se levait 
à une heure ou deux après minuit, et, 
appuyé sur deux bâtons, il s'acheminait 
vers l'église, où il arrivait à temps, après 
une marche pénible de quatre heures. 
Pour effectuer le retour, il guettait pa-
tiemment le passage de l'une ou l'autre 
carriole de l'un de ses voisins...

Ce bon chrétien mourut en décembre 
1809, âgé de 75 ans. Il eut la joie de voir 
deux de ses fils devenir prêtres. Plus tard 
plusieurs de ses petits-enfants entrèrent, 
eux aussi, dans les ordres.

On lit dans l'histoire de l'évangélisation du 
Paraguay un fait extraordinaire pourtant véri-
dique. Le voici :

Les chrétiens d'une mission dirigée par les 
Jésuites étaient, après des années de grande 
ferveur, tombés dans la tiédeur et avaient tel-
lement perdu l'estime des sacrements, qu'ils 
négligeaient même de les recevoir à la mort. 
Le missionnaire, qui s'occupait d'eux, s'épui-
sait à essayer de corriger cette malheureuse 
attitude. Tout semblait vain. Finalement, il 
supplia Dieu d'y apporter Lui-même un re-
mède efficace. Il ajouta à ses supplications de 
nombreuses pénitences...

Or il arriva qu'un des hommes les plus 
importants de la tribu vint encore à mourir 
sans avoir demandé les secours des sacre-
ments. Pourtant, la famille du défunt voulut 
que celui-ci ait un enterrement chrétien. Se-
lon la coutume, ils enroulèrent le corps dans 
une couverture et l'emmenèrent à l'église 
pour la cérémonie. Le missionnaire reçut une 
inspiration du ciel. Prenant à témoin la foule 
qui se pressait dans l'édifice, il interpella, 
d'une voix forte, le mort et lui demanda ce 
qu'il pensait maintenant de la confession et 
des autres sacrements.  À ces mots, le cadavre 
revint quelques instants à la vie et déclara, 
devant les témoins terrifiés, que faute d'avoir 
reçu ces sacrements, il était, pour toujours, 
condamné aux supplices éternels.

On imagine que cette leçon porta de nom-
breux fruits !

   ...là sera votre cœur ! 
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« Bonjour mon oncle ? J'espère 
que je ne vous dérange pas ?

- Chère Teresa, quelle belle 
surprise de te voir ici ! J'ai l'im-
pression que cela fait des siècles 
que nous ne nous sommes plus 
vus...

- Cela fait exactement deux 
ans ! Juste avant votre départ 
pour l'Argentine... Vous souve-
nez-vous ? J'étais venue vous 
parler du travail que j'effectuais 
pour la fin de mes études en 
psychologie. J'avais choisi de 
parler de gens qui changent ra-
dicalement de vie...

- Je me souviens très bien. 
Tu avais interrogé un illustre 
banquier devenu éleveur de 
chèvres...

- Une infirmière devenue 
clown... Je vous avais deman-
dé si vous ne connaissiez pas 
d'autre exemple; vous m'aviez 
donné une liste de gens qui 
avaient tout quitté par vocation 
religieuse. Cela fait un an main-
tenant que j'ai présenté mon tra-
vail à mes professeurs. Ce fut 
une réussite totale. J'avais pensé 
vous envoyer mon exposé par la 
poste mais j'ai préféré attendre  
votre retour au pays pour venir 
vous en parler de vive voix. Me 
voici ! Je ne vous ennuie pas ?

- J'ai célébré ma messe ce matin 
et récité une grande partie de 
mon bréviaire. J'ai donc toute 
ma matinée à te consacrer. Je 
t'écoute !

- Dans ta liste, à l'époque, une 
personne m'avait intriguée. 
Il s'agissait de Shelly Penne-
father, une basketteuse très 
douée qui a tout quitté, en 
1992, pour entrer chez les Cla-
risses. Des sportifs qui devien-
nent prêtre ou religieux, il y en 
a plus qu'on ne le croit. Mais 
choisir d'entrer dans  un des 
ordres les plus stricts qui existe, 
c'est plus rare. Sais-tu que les 
Clarisses ne dorment jamais 
plus de quatre heures d'affi-
lée ? Elles passent leur vie dans 
le silence et ne sortent de leur 
couvent qu'en cas d'urgence 
médicale. Elles ne peuvent 
recevoir que deux visites par 
an, et encore, lors de celles-ci, 
elles ne 
p a r l e n t 
à leur 
visiteur 
que der-
rière une 
g r i l l e . 
Et elles 
n'ont la 
permission d'embrasser leur 
famille qu'une fois tous les 
vingt-cinq ans ! Qu'une jeune 
fille  à qui tout réussissait ait 
choisi ce genre de vie m'a bluf-
fée. Je l'ai donc choisie pour 
mon étude. J'ai pu rencontrer sa 
mère, son entraîneur  sportif et 
un de ses grands amis. Toutes 
ces rencontres m'ont touchée. 
Sa mère m'a raconté qu'elle 
venait elle-même d'une famille 
très pieuse. Enfant, elle suivait 
ses parents tous les matins à la 
messe. Quand son mari, Mark, 
et elle se sont fiancés, ils ont 

décidé de maintenir leur vie 
spirituelle  bien solide grâce au 
chapelet quotidien et à la com-
munion fréquente. Au fil des 
années, ils ont tenu leur enga-
gement. Ils ont fait même plus, 
ils ont pris la décision d'assister 
à la messe chaque fois qu'ils en 
avaient la possibilité, même en 
semaine. Et ils y sont parvenus 
bien souvent. Pourtant leur vie 
n'a pas été un long fleuve tran-
quille. Les Pennefather ont eu 
six enfants en huit ans; une pe-
tite dernière est venue rejoindre 
la famille plus tard. Mark était 
colonel à la Force aérienne. 
Muté souvent, ce brillant soldat 
américain a entraîné sa famille 
aux quatre coins des États-Unis, 

en Allemagne 
et à Hawaï.

Dès leur plus 
jeune âge, 
leurs enfants 
ont appris à 
prier et à ai-
mer le bon 

Dieu. Pour éviter qu'ils ne s'en-
nuient ou qu'ils ne soient tentés 
de regarder la télévision, Mark 
et son épouse organisaient 
plein d'activités passionnantes. 
Celles-ci attiraient souvent les 
autres enfants de la base aé-
rienne. Cuisine et chant avec la 
maman. Sport avec le papa. Ce-
lui-ci apprit à ses enfants à de-
venir d'excellents nageurs, pati-
neurs, joueurs de handball... Les 
pistes d'atterrissage servaient 
de magnifique cours de récréa-
tion ! Mais le sport préféré de 
sa fille Shelly était le basket-
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" Avec l'aide de Dieu, je veux devenir une sainte ! "
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ball. Entourée de deux frères, 
elle avait appris à se défendre ! 
Du coup, quand au détour 
d'une nouvelle mutation, elle 
se retrouva, au lycée, dans une 
équipe uniquement féminine, 
elle était une joueuse hors 
pair ! On commença à parler 
d'elle. Mais cela ne lui fai-
sait pas oublier l'essentiel. Un 
jour -elle avait alors quatorze 
ans- une enseignante posa aux 
élèves de sa classe la fameuse 
question habituelle : " Que 
voulez-vous faire quand vous 
serez adulte? " La réponse de 
Shelly interloqua ses condis-
ciples : "Moi, dit-elle, je veux 
être une sainte". Cela ne l'em-
pêchait nullement d'amuser ses 
amies avec ses pitreries ni de 
raffoler du pop-corn !
 
Grâce à elle, l'équipe de bas-
ket de son lycée gagna à trois  
reprises les championnats 
amateur. Lorsque son père 
fut transféré à New York, elle 
changea d'équipe. Celle-ci se 
mit à gagner tous les matchs 
de compétition. Le milieu 
sportif s'intéressait de plus en 
plus à Shelly. Un des meilleurs 
entraîneurs de basket du pays 
voulut la convaincre de venir 
se perfectionner à l'université 
catholique de Villanova où il 
travaillait. Tout autre sportif 
aurait sauté de joie ! C'était la 
porte ouverte à la gloire, à la 
célébrité, mais Shelly jouait 
par plaisir; absolument pas par 
ambition. De plus, elle détes-
tait attirer l'attention... Mais 
quand elle apprit que l'entraî-
neur Harry Peretta était un 
grand dévôt de Marie et qu'il 
priait le chapelet tous les jours, 

elle finit par accepter. Avec la 
bénédiction de ses parents, à dix-
huit ans, elle se lança dans une 
nouvelle vie. À Villanova, sans 
fausse honte, elle témoignait de 
sa foi et assistait à la messe tous 
les matins avant les 
entraînements.

 "Elle n'était 
pas la meilleure 
avant, centre ou 
gardienne. Elle 
était la meilleure 
joueuse à tous les 
postes,  m'a dé-
claré son entraî-
neur. En 1987, elle 
remporta le tro-
phée de la meilleure joueuse de 
basketball universitaire. Mais 
je voyais bien que ces prix ne 
l'intéressaient pas. Elle voulait 
juste faire de son mieux. Dans 
le monde du sport, on voit beau-
coup de jalousie, de tricherie, de 
dopage... Shelly était différente, 
elle prévenait même l'arbitre des 
fautes qu'elle avait commises et 
qu'il n'avait pas vues ! Elle en-
traînait les autres membres de 
son équipe vers le haut. À son 
époque, il y avait une ambiance 
magnifique."

Son diplôme en poche, elle si-
gna  son premier contrat avec l'un 
des plus grands clubs de basket 
japonais. Elle ignorait que les 
clubs asiatiques jouent beaucoup 
moins de compétitions. Shelly, 
qui rêvait de matchs, se mit à 
trouver le temps long ! Pendant 
les trois années que dura son 
contrat, elle fit tout pour s'occu-
per intelligemment. Elle apprit 
le japonais, enseigna l'anglais, fit 
du bénévolat dans une commu-

nauté religieuse... Elle assis-
tait à la messe le plus souvent 
possible, priait beaucoup... Et 
pensait souvent à son avenir. 
Tout le monde lui prédisait 
beaucoup d'exploits sportifs, 

un beau mariage, 
des enfants... Pour-
tant cette vie soli-
taire, dans un pays 
païen et matéria-
liste l'a rapprochée 
de plus en plus de 
Dieu. En silence, 
elle souffrait de voir 
tant d'âmes si loin 
de la vérité... 

" Elle a fait tout un 
cheminement spirituel " m'a 
expliqué John Heisler, son ami 
d'enfance. Ils s'étaient ren-
contrés à l’école primaire, en 
Allemagne. Le père de John 
était, comme celui de Shelly, 
soldat américain, catholique 
pratiquant. À cette époque, les 
deux familles priaient presque 
chaque soir le chapelet en 
commun. Puis elles avaient 
été expédiées à des endroits 
différents. Elles gardèrent 
contact et eurent l'occasion de 
se retrouver plusieurs fois lors 
de leurs mutations respectives. 
John et Shelly s'entendaient à 
merveille. Ils avaient la même 
passion pour les sports et pour 
la vie des saints. Ils pouvaient 
passer des heures à discuter 
ensemble. Mais contrairement 
à la plupart des jeunes de leur 
époque et grâce à leur foi 
solide, nourrie par les sacre-
ments, leur amitié ne se trans-
forma jamais en amourette 
dangereuse. Certes, Shelly 
pensait parfois que John fe-
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rait un excellent papa pour ses 
enfants. Certes, John, deux 
fois, rêva d'acheter une ba-
gue pour l'offrir en cadeau de 
fiançailles à Shelly, mais l'un 
comme l'autre, inspirés par 
l'Esprit-Saint, sentaient qu'il 
n'était pas encore temps pour 
eux de s'engager.
Pendant que Shelly gagnait 
tous ses matchs au Japon, 
John entrait à l'Air Force Aca-
demy. Un jour, il crut être 
l'homme le plus heureux du 
monde : il venait de piloter  
pour la première fois un F-15.
Pourtant, il sentait que le vrai 
bonheur l'attendait autre part, 
mais où ? En attendant, les 
deux amis s'écrivaient sou-
vent. Shelly parlait de sa diffi-
culté de vivre dans un univers 
païen; John lui décrivait la vie 
immorale de beaucoup de ses 
collègues. Tous deux s'encou-
rageaient à la prière et s'en-
voyaient de bons livres.

En 1991, les Japonais pro-
posèrent à la jeune sportive 
un nouveau contrat de près 
de 200.000 dollars par an.  
Une fortune ! Que décider ?  
Shelly fit une retraite. Lors de 
celle-ci, une phrase de l'évan-
gile la frappa : "Quiconque 
mange ma chair et boit mon 
sang reste en moi et moi en 
lui." Soudain, seule dans sa 
chambre, elle comprit, mieux 
que jamais, la présence de 
Dieu en elle.  Le lendemain, 
quand, à l'église, elle s'age-
nouilla devant le tabernacle, 
elle fut envahie du désir de 
consoler ce Dieu si peu aimé ! 
Peu après, elle comprit que 
le Seigneur lui demandait de 

quitter tout ce qu'elle aimait - sa 
famille, le basket, les compéti-
tions, John -  pour unir sa vie 
au divin Sauveur et se sacrifier 
pour le salut des âmes. 

"Accepter le choix que le bon 
Dieu a fait pour moi, fut la 
chose la plus difficile que j'aie 
jamais faite. Mais je Lui suis 
reconnaissante de m'avoir 
donné la force de m'y 
soumettre et je suis 
prête à entrer chez 
les Clarisses" expli-
qua-t-elle à John lors 
de leur dernière ren-
contre avant d'entrer 
au couvent. Ce jour-là, 
John lui annonça que 
lui aussi avait pris une 
résolution : il entrait 
au séminaire. Pour 
leurs familles ce fut, malgré 
l'épreuve de la séparation, de 
merveilleuses nouvelles. Par 
contre, dans le milieu du sport, 
ce fut la stupéfaction et l'incom-
préhension. Mais cela n'ébranla 
en rien la jeune fille.  

En juin 1994, Shelly, devenue 
sœur Rose Marie, fit ses pre-
miers vœux. Quatre ans après, 
John devenait prêtre. Depuis, 
vingt-cinq ans ont passé ! 

Au mois de juin dernier, Shelly 
a fêté ses vingt-cinq ans de vie 
religieuse ! Pour l'occasion, on 
s'imagine bien que toute sa fa-
mille a tenu à être là. Sa sœur 
religieuse est même revenue 
d'Asie... C'était la première fois 
que la plupart de ses nombreux 
petits-neveux pouvaient la voir 
en "chair et en os". Son entraî-
neur Harry Peretta, ainsi que 

toutes ses anciennes équipières de 
Villanova étaient aussi présents. 
Après la cérémonie religieuse, 
sœur Rose Marie a pu embrasser 
les siens et parler joyeusement 
une heure durant avec tous ses 
hôtes avant de rejoindre sa vie de 
silence et de prières. Juste avant 
de quitter l'assemblée, elle a fait 
un joyeux clin d'oeil au père John 
Heisler et lui a dit : "Je crois que 

nous avons pris la 
bonne décision." 
"J'en suis persuadé" 
lui a-t-il répondu; 
"Moi aussi !" a-t-elle 
répliqué avant que 
tous deux n'éclatent 
de rire sous l'œil 
ému de ceux qui les 
observaient.

Mon oncle, en étu-
diant les témoignages de la ma-
man de Shelly et ceux de John, 
j'ai compris, que si eux-mêmes 
et tous les membres de leurs fa-
milles vivaient si chrétienne-
ment leur foi - car tous, petits et 
grands, sont de formidables prati-
quants- c'est parce qu'ils n'ont ja-
mais lâché ni leur chapelet ni les 
sacrements. Du coup, j'ai pris la 
décision de suivre leur exemple. 
Depuis, un an, je vais à la messe 
tous les matins, avant le travail, 
je me confesse régulièrement et 
je dis mon chapelet. À la suite 
de Shelly, avec l'aide de Dieu, je 
veux devenir une sainte !

-  Quelle splendide conclusion 
à cette belle histoire, ma chère 
nièce. Je ne peux que bénir tes ré-
solutions et prier Notre-Dame de 
t'aider à les conserver tout au long 
de ta vie. 

VERAX
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Solutions :
3. Bouger !

  †
Toute la famille De Wit recommande à vos 

prières l'âme de leur cher papa qui est décédé le mardi 13 
août 2019, muni des sacrements de la Sainte Église.

Sa Messe de funérailles a été célébrée le jour de la 
fête du Cœur immaculé de Marie, 22 août. Il a été ensuite 
inhumé au cimetière d'Ixelles.

La famille remercie toutes les personnes qui les 
ont soutenus durant ce moment difficile, tant par leurs 
prières que par leur affection.

  R.I.P

Photo des enfants De Wit 
lors du camp d'été
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Sacrifions-nous pour le triomphe de la Sainte Église !

" Viens nous apprendre comment on plaît au Grand Esprit ! "
Le vingt octobre 1839, l'évêque 
de Saint-Louis au Canada écri-
vait au supérieur général des 
Jésuites : 

" Il y a vingt-trois ans, deux  
Indiens de la mission iro-
quoise partirent du Canada, 
leur patrie, avec vingt-deux 
autres guerriers et allèrent 
s'établir, à des centaines de 
kilomètres de leur nation, 
dans une région située entre 
les montagnes Rocheuses 
et la mer Pacifique. Ce pays 
est habité par des nations 
infidèles, et en particulier 
par celle que les Français 
connaissent sous le nom de 
Têtes-Plates. Bien accueillis  
par ceux-ci, nos Iroquois 
apprirent facilement  les 
mœurs et coutumes des 
Têtes-Plates. Ils se marièrent, 
eurent des enfants  et devin-
rent membres  à part entière 

de cette tribu. Comme ils 
étaient bien instruits de la 
religion catholique que les 
missionnaires jésuites leur 
avaient enseigné au Canada, 
ils continuèrent à la pratiquer 
autant qu'ils le pouvaient et 
ils s'empressèrent de l'ensei-
gner à leurs femmes et à leurs 
enfants. Devenus apôtres, 
ils ont jeté les premières se-
mences du catholicisme dans 
la tribu des Têtes-Plates. Ces 
germes commencent déjà à 
porter leurs fruits ! Leur foi  
a fait naître dans le cœur de 
ces sauvages le désir d'avoir 
des missionnaires, pour ap-
prendre d'eux la loi divine et 
recevoir les sacrements.
 
Il y a neuf ans, quelques In-
diens Têtes-Plates sont venus 
à Saint-Louis. Le but de leur 
voyage était de voir si la re-
ligion, dont les vingt-quatre 

guerriers iroquois parlaient 
avec tant d'éloges, était en 
réalité telle qu'ils la dépei-
gnaient, et si, surtout, les na-
tions qui ont la peau blanche 
la professaient réellement. 
Hélas ! Arrivés à Saint-
Louis, après des semaines 
de marche pénible, ils tom-
bèrent malades. Heureuse-
ment, ils firent appeler des 
prêtres, et demandèrent par 
des signes à être baptisés. On 
s'empressa d'accueillir leur 
demande, et ils reçurent le  
baptême avec joie. Peu après, 
ils moururent tous...

Quelques années après, la 
nation des Têtes-Plates en-
voya, à nouveau, à Saint-
Louis un chef iroquois. Il s'y 
présenta avec deux de ses 
enfants, qui furent instruits 
et baptisés par les Pères 
du collège. Il demanda, lui 

Pour que triomphe la Sainte Église, il faut des saints. Pour qu'il y ait 
des saints, il faut que ceux-ci profitent des grâces des sacrements. Pour 
qu'il y ait des sacrements, il faut des prêtres ! Le saint curé d'Ars l'avait 
bien compris ! Voici ce qu'il disait : "Si nous n’avions pas le sacrement de 
l’Ordre, nous n’aurions pas Notre-Seigneur. Qui est-ce qui l’a mis là, dans 
le tabernacle ? Le prêtre. Qui est-ce qui a reçu notre âme à son entrée dans la 
vie ? Le prêtre. Qui la nourrit pour lui donner la force de faire son pèlerinage 
? Le prêtre. Qui la préparera à paraître devant Dieu, en lavant cette âme pour 
la dernière fois dans le sang de Jésus-Christ ? Le prêtre, toujours le prêtre. Et 
si cette âme vient à mourir à cause du péché, qui la ressuscitera, qui lui rendra 
le calme et la paix ? Encore le prêtre…"

En ce mois de septembre sacrifions-nous généreusement, chers Croisés, pour le triomphe 
de la Sainte Église. Demandons au Ciel, par l'intercession de la très Sainte Vierge Marie, de 
nombreux et saints prêtres prêts à distribuer les sacrements aux âmes qui en ont tant besoin !

DEVISE
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aussi, avec insistance, des 
missionnaires pour ses 
compatriotes, et partit avec 
l'espérance qu'un jour le 
désir de sa nation serait en-
fin satisfait; mais, dans  son 
voyage de retour, il fut tué 
par des Sioux... 

Enfin une troisième députa-
tion vient d'arriver à Saint-
Louis, après un long voyage 
de trois mois. Elle se com-
pose de deux Iroquois chré-
tiens, qui nous ont édifiés 
par leur conduite vraiment 
exemplaire. Les Pères du 
collège ont entendu leurs 
confessions, et aujourd'hui 
ils se sont approchés de la 
sainte table, à ma messe, 
dans l'église cathédrale. En-
suite je leur ai administré le 
sacrement de confirmation. 
Je leur ai donné l'espérance 
d'avoir bientôt un prêtre.  

Des vingt-quatre Iroquois 
qui émigrèrent autrefois du 
Canada, quatre seulement 
vivent encore. Non contents 
de planter la foi dans ces 
contrées sauvages, ils l'ont 
encore défendue contre les 
entreprises des ministres 

protestants. Quand ces 
prétendus missionnaires 
se sont présentés, nos bons 
catholiques ont refusé de 
les accueillir :"Ce ne sont 
pas les prêtres dont nous vous 
avons parlé, ont-ils dit aux 
Têtes-Plates; ce ne sont pas 
les prêtres aux longues robes 
noires, qui n'ont point de 
femme, qui disent la messe, qui 
portent avec eux le crucifix, 
qui parlent de Marie..." Pour 

l'amour de Dieu, mon très 
révérend Père, n'abandon-
nez pas ces âmes. Envoyez-
nous des missionnaires ! " 

Que se passa-t-il à la suite 
de cette lettre ? Au prin-
temps l839, un jésuite belge, 
le père Pierre-Jean De Smet, 
fut chargé par l'évêque de 
Saint-Louis et son provin-
cial de faire un voyage dans 
les Montagnes Rocheuses, 

afin de sonder les disposi-
tions des Indiens.  

" Le trente juin, dit-il, je 
rencontrai l'escorte que les 
Têtes-Plates m'envoyaient 
pour me servir de guide. 
Notre entrevue fut celle 
d'enfants qui revoient un 
père après avoir longtemps 
souhaité son retour. Peu 
après, je rencontrais le chef 
de leur tribu. Il m'écouta...  
À la fin de mon discours, il 
me dit : " Robe noire, les pa-
roles de ta bouche ont trouvé 
le chemin de nos cœurs; nous 
ne les oublierons jamais. Notre 
pays est ouvert à ton zèle; viens 
nous apprendre comment 
on plaît au Grand-Esprit..." 
Quelle joie ! "

À partir de ce jour, le mis-
sionnaire ne se lassera ja-
mais de parcourir à pied, 
à cheval, en raquettes, en 
canot ou en traîneau son 
immense paroisse à la re-
cherche d'âmes à baptiser 
et à sanctifier. Grâce à la 
"grande robe noire", des mil-
liers d'Indiens deviendront  
ainsi enfants de Dieu !  
   C.V

Trésors 
rendus

Actes 
d'offrande

Messes Commuions 
sacramentelles

Communions 
spirituelles

Visites au 
T.S.S.

Sacrifices Dizaines de 
chapelet

Méditations 
de 15 min.

Examen de 
conscience

8 244 54 47 335 39 299 837 3 243

Trésors 
rendus

Actes 
d'offrande

Messes Commuions 
sacramentelles

Communions 
spirituelles

Visites au 
T.S.S.

Sacrifices Dizaines de 
chapelet

Méditations 
de 15 min.

Examen de 
conscience

7 209 58 53 230 63 373 551 7 203

Trésors 
rendus

Actes 
d'offrande

Messes Commuions 
sacramentelles

Communions 
spirituelles

Visites au 
T.S.S.

Sacrifices Dizaines de 
chapelet

Méditations 
de 15 min.

Examen de 
conscience

43 701 654 648 1098 255 453 3255 65 723

Résultats des trésors de juillet. L'intention était les vocations religieuses 

Résultats des trésors de juin. L'intention était les vocations sacerdotales et la fidélité des prêtres.

Résultats des trésors de mai. L'intention était la pureté du corps, de l'esprit et du cœur.
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2. Aidons ce prisonnier es-
clave du péché à trouver le che-
min qui le mènera à l'église pour 
se confesser !

Le Courrier des Croisés est distribué gratuitement 
à la sortie de nos chapelles.

Abonnement à l’année par courrrier postal : 30€

Versement sur le compte :
IBAN : BE75 0016 9749 5451       BIC : GEBABEBB

Téléchargeable en pdf sur le site :
http://sites.google.com/site/croisadebelgique/

Éditeur responsable : Abbé Pascal Hennequin

 Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, 
Rue de la Concorde, 37     BE-1050 Ixelles 

bruxelles.ce@fsspx.be
© Tous droits réservés ©

1. Trouvez les 7 
différences entre ces 
deux images qui re-
présentent le mariage, 
l'un des 7 sacrements !

3. Pour être en forme comme Shelly Pennefather, il ne 
faut pas rester inactif. Pour devenir des saints, il nous faut 
aussi nous remuer ! Mais au fait, arriverez-vous à trouver 
le mot de la liste ci-dessous qui n'est pas inscrit dans la 
grille ? Cherchez bien et vous trouverez, c'est certain !



uruINTENTION DU MOIS

Le Croisé prie, communie, se sacrifie  
chaque mois à l’intention que lui donne 
M. l'abbé Pagliarani, Supérieur Général 
de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X

Septembre : Le triomphe de la Sainte Église
Octobre : la dévotion à la Très Sainte Vierge

Photo des participants au camp d'été 2019

Acte d'Offrande de la journée :

 Divin Cœur de Jésus, je Vous offre par le Cœur immaculé de Marie, toutes les prières, 
les œuvres, les souffrances et les joies 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 ...

ACTIVITÉ DE RENTRÉE : Pélerinage de Banneux le samedi 05 octobre 2019.


