
La persévérance dans les persécutions 
 
 
Telle est l’intention de notre Croisade du Rosaire et de la Pénitence pour ce vendredi 11 
novembre, fête de l’apôtre des Gaules, le glorieux saint Martin. 
 
Les Capucins de Morgon ont rédigé un opuscule sur ce sujet important et je ne peux qu’en 
recommander la lecture méditée, à tous ceux qui liront ces quelques lignes. En voici 
l’intitulé : « Spiritualité et persévérance en temps de crise ». 
 
Je ne retiendrai ici que la deuxième partie de cette brochure : « Petit code de persévérance 
en temps de demi-persécution ». En effet la persécution n’est pas encore ouvertement 
déclarée aux catholiques, mais on peut bien voir la porte ouverte à des temps plus difficiles 
que ceux auxquels nous sommes actuellement confrontés. Il s’agit donc d’imiter les vierges 
sages de l’Évangile et de s’attirer les grâces de fidélité à la vie et à la mort. Tels ont été nos 
ancêtres dans la Foi. Ils étaient prêts à tous, jusqu’au martyre, plutôt de renier Dieu. Le 
martyre sera la dernière intention de notre Croisade, fin décembre. 
 
Voici donc les règles écrites par les Capucins : 

• Garder le calme, le sang-froid et l’enthousiasme surnaturels. 
• Continuer imperturbablement notre devoir d’état quotidien. 
• Veiller et prier davantage. 
• Communier plus souvent et avec plus de ferveur au Pain des forts. 
• Lire et méditer l’Écriture sainte, l’histoire de l’Église et des martyrs. 
• Être toujours prêts à la mort. 
• Ne jamais quitter notre armure mariale : scapulaire du Mont-Carmel et chapelet. 

 
Demandons enfin à saint Joseph de nous aider à persévérer jusqu’à la fin. Il nous protègera 
contre tous les Hérode de l’enfer ou de la terre. 
 
Qu’en ce 11 novembre, nous ayons tous à cœur de prendre notre chapelet, de le réciter (ou 
plus encore, un Rosaire), en demandant à notre bonne Mère du Ciel de nous donner une 
âme de guerriers, pour son honneur et sa victoire sur les ennemis de son Divin Fils. 
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