Croisade du Rosaire et de la Pénitence
Avril : la conversion de Rome
Notre croisade pour l’année 2022 (4/13) poursuit son cours et nous invitons toutes les âmes de
bonne volonté, et donc de volonté droite, à s’unir à cette chaîne de prières et de sacrifices, en ce
point culminant de l’année liturgique.
En effet le vendredi 8 avril se situe à deux pas de la Semaine sainte, où Notre-Seigneur Jésus-Christ a
manifesté le plus haut degré de sa Charité. Pour nous sauver, il s’est sacrifié, livrant son Corps et son
Sang pour nous dans sa Passion douloureuse.
L’intention du mois d’avril était prévue depuis le début de l’année, alors que personne ne savait
encore qu’au mois de mars serait demandée par Rome la consécration de la Russie au Cœur
Immaculé de Marie. L’annonce devait nous réjouir car enfin la Russie serait consacrée, après plus
d’un siècle depuis 1917. Il y a cependant un mais…
Oui et le bémol est de taille car, comme nous l’avons vu, Notre-Dame a demandé des faits précis
pour que cette consécration soit vraie.
Rappelons ce que la Vierge Marie a demandé au pape :
1) d’ordonner aux évêques du monde entier,
2) de consacrer avec lui,
3) la Russie,
4) au Cœur Immaculé de Marie,
5) avec un acte public de réparation,
6) et la promesse de reconnaître la dévotion réparatrice des premiers samedis du mois.
Il manque dans l’acte du 25 mars dernier les deux derniers points et ceux-ci sont majeurs. Pourquoi
ceux-ci manquent-ils ? La réponse est simple et correspond à l’intention de ce mois d’avril : la
conversion de Rome.
En effet le concile Vatican II a rayé de la vie chrétienne la réparation pour les péchés commis. La
nouvelle messe en particulier ne fait plus mention de la satisfaction. On veut bien, avec les
protestants, d’un sacrifice de louange, d’action de grâces, mais on ne veut plus entendre parler de
réparation pour le péché.
Ainsi les points 5 et 6, demandes expresses de l’Immaculée à Fatima, n’ont pas été inclus dans l’acte
fait par François le 25 mars.
Vous comprenez l’urgence de la prière et de la pénitence pour la conversion de Rome.
Rome convertie obéira alors en tous points aux demandes de la Vierge Marie, la Russie sera
consacrée dans les termes voulus par le Ciel et cette vaste contrée, tombée dans le schisme puis
dans le communisme (qui s’est à présent étendu partout dans le monde), se convertira et deviendra
à son tour une terre d’élection !
Prions donc avec ferveur en ce 8 avril, à l’approche de la Semaine sainte.
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