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L’Occident et la bataille de Lépante

La Croix ou le Croissant ! La première Croisade, qui avait 
repris aux Sarrasins les Lieux Saints, s’était déroulée il y 
avait déjà presque cinq cents ans. Et, depuis lors, le sort 
des armes s’était retourné. Les musulmans triomphaient 
partout au Proche-Orient, en raison des divisions et des 
péchés des fils des Francs. Ils se battaient aussi pour s'assu-
rer de fructueuses razzias et pour imposer aux vaincus de 
perpétuels tributs, vu qu’un infidèle chrétien, aux yeux du 
Coran, n’est qu’un chien, qui doit racheter chaque année 
le droit de vivre à la lumière du soleil. Ce mépris envers 
les peuples conquis pouvait toutefois s'accompagner d'une 
certaine mansuétude, sans doute dictée par des considéra-
tions politiques, à l’occasion. C’était une tolérance inté-
ressée donc et qui se muait, dès qu'un rénégat embrassait 
l'Islam, en une confiance étrangement sans bornes. Ainsi 
Mourad II, ayant annexé l'Albanie, chargea Scanderbeg de 

conquérir la Serbie, lequel, fils d'un prince albanais chrétien 
(un Castrioti), avait été remis comme otage au sultan, 
élevé à la cour du potentat et converti de gré ou de force. 
Tournant casaque, Scanderbeg abjura et mena contre les 
Turcs la lutte héroïque, impitoyable et toujours victorieuse 
qui a immortalisé son nom. C’est ainsi que les principaux 
amiraux de la flotte turque en son siècle d'or étaient des 
convertis ou des fils de convertis.

La claire vision d'un grand événement historique postule 
la connaissance des tenants dont il est l'aboutissement. 
Disons donc que la victoire de Lépante trouva ses origines 
dans une double convoitise longtemps espacée dans le 
temps : il s'agit d'une part de la cession du royaume de 
Chypre à la Sérénissime République (Venise) par la reine 
Catherine Candiano et, d'autre part, de la conquête par les 
Turcs du duché de Naxos, dit aussi de l'Archipel, vassal de 
Venise depuis des siècles, conquête sans laquelle le favori 
portugais de Selim II, dont il avait fait le successeur des 
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ducs vénitiens, n'aurait pas jeté ensuite son dévolu sur le 
royaume de Chypre. L’intrigue de ce Portugais avait abouti 
à l'envoi d'un ultimatum à la Sérénissime République, 
sommant celle-ci, en dépit de tous les traités passés, de 
remettre à la Porte l'île de Chypre tenue pour terre d'Islam. 
Ultimatum que le Grand Conseil repoussa sans arrogance, 
mais avec la plus grande fermeté. « Les Vénitiens, déclara-
t-il, sont prêts à souffrir les dernières extrémités plutôt 
que de souffrir des conditions qui seraient injustes ou 
contraires à l'honneur de la République. » Et d'adresser aus-
sitôt un appel au Pape saint Pie V, le suppliant de prendre 
en main leur juste cause.

Saint Pie V
Le Cardinal Michel Ghisleri appartenait à cet Ordre de 

saint Dominique, auquel fut commise la redoutable charge 
de l'Inquisition. C'est ainsi qu'il était Inquisiteur Général 
pour les Etats de l'Eglise lorsqu'il accéda à la Papauté sous 
le nom de Pie V. Successeur de Pie IV qui venait de clôturer 
les sessions du Concile de Trente, c'est à lui qu'il incombait 
d'en promulguer les conclusions, et notamment cet Ordo 
Missae qui durant quatre siècles allait fixer d'inébranlable 
façon la liturgie romaine, jusqu’au brigandage de Vatican II. 
Saint Pie V combattit aussi sans relâche toutes les hérésies 
de son époque.

Par ailleurs, il pratiqua d'héroïque façon toutes les vertus 
chrétiennes. Du témoignage de tous les contemporains, 
sa charité se montrait inépuisable. Assistant, quand les 
devoirs de sa charge lui en laissaient le loisir, les malades 
des hôpitaux dans leur agonie, il lui arrivait de baiser leurs 
ulcères. Il se montra par ailleurs si ménager des finances de 
l'Eglise qu'en dépit des saignées qu'y avait opéré le finance-
ment de la croisade de Lépante, elles présentèrent à sa mort 
un actif d'un million six cent treize mille écus d'or, somme 
jusqu'alors presque sans précédent en telle occurrence.

Ce très grand Pape mourut le l mai 1572. Tel est l'adver-
saire qu'allait devoir affronter Selim II.

La Croisade
Un conflit latent opposait alors le Saint-Siège à la 

Sérénissime République dont le Grand Conseil se mon-
trait irréductiblement hostile aux pleins pouvoirs des 
Inquisiteurs. Pie V ne songea pas un instant à trouver sur 
ce point une monnaie d'échange à son concours, qu'il vou-
lut sans réserves. Il commença par faire tenir un secours 
de cent mille écus d'or au Doge (chef de la République de 
Venise), après quoi il adressa un pressant appel aux princes 
chrétiens leur conjurant de s'unir sans retard contre le péril 
immense dont était menacé la Chrétienté tout entière. La 
réponse de l'Empereur se traduisit par de vagues promesses 

dilatoires. Quant à la France, l'alliance scellée vingt ans 
auparavant avec les Turcs n'avait pas été dénoncée. Le 
Roi d'Espagne, lui-même, se montrait réticent, ses meil-
leures troupes étant engagées dans les Flandres, voire 
dans l'ancien royaume de Grenade où les Maures s'étaient 
révoltés. Assez vite, cependant, les instances du Pape et la 
diplomatie de ses ambassadeurs eurent raison de ses ter-
giversations. En fin de compte, la Sainte Ligue se réduisit 
à une triple alliance de l'Espagne, de Venise et des Etats 
Romains. Pie V ayant répondu d'enthousiasme à la demande 
de Venise, la flotte pontificale renforcée au maximum et à 
grands frais fut placée sous le commandement de Marco 
Antonio Colonna. Quant à l'apport génois, il se réduisit à 
douze galères outre celles qui étaient la propriété person-
nelle d'André Doria (neveu et homonyme du grand André 
Doria), amiral pour son propre compte d'une flotte qui déjà 
avait été à la solde de Charles-Quint. Mentionnons encore le 
contingent non négligeable des galères fournies par l'Ordre 
de Malte, sur lesquelles se trouvaient nombre de chevaliers 
de langue française.

Tandis que la Sainte Ligue se forgeait dans l'inévitable 
lenteur des improvisations, des tergiversations et des 
accommodements, les Turcs, eux, agissaient. Ils débar-
quaient à Chypre avec des moyens considérables : Nicosie, 
au centre de l'île, fut mise à sac après un siège de quarante-
huit jours. Le siège fut mis alors devant Famagouste, qui 
finit par capituler moyennant les honneurs de la guerre. 
Alors se produisit quelque chose d'abominable aux yeux 
mêmes les plus blasés par les atrocités dont l'Histoire est 
semée. Le gouverneur de Famagouste, Bragadino, fut 
invité à se rendre dans la tente de son vainqueur avec une 
escorte composée de la principale noblesse de la ville. Ce 
fut pour s'y faire enchaîner tandis que ses compagnons 
étaient égorgés. Puis le pacha ordonna qu'on lui coupât le 
nez et les oreilles. Treize jours après, il fut conduit portant 
deux paniers de terre à son cou, et dans la suite du pacha, 
dans la tournée des murailles. À chaque brèche qui y avait 
été faite, il était contraint à baiser la terre. Puis on le lia en 
haut d'un mât pour être vu de tous les prisonniers. Alors on 
le conduisit avec fifres et tambours au lieu de son dernier 
supplice. Écorché vif, il expira avec la plus chrétienne des 
résignations, priant et attestant la perfidie de ses bour-
reaux violateurs de la foi jurée. Enfin le barbare fit empail-
ler sa peau et l'exhiba sous un dais qu'on promena dans la 
ville, la pendit à un mât, et lui fit faire la tournée des ports 
de l'Illyrie et de Cilicie.

Quand la nouvelle de ces faits parvint aux Croisés, ceux-
ci résolurent de venger pareil martyre.

Dans un consistoire tenu le 25 mai 1571 les articles de la 
Sainte Ligue furent approuvés par le Sacré-Collège, et, le 27 
du même mois, annoncés à Saint-Pierre de Rome : il s'agis-
sait d'une alliance durable, c'est-à-dire non limitée dans le 
temps, militaire, offensive autant que défensive, la porte 
restant ouverte aux adhésions ultérieures de l'Empereur et 
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des autres princes chrétiens. Des consultations annuelles 
devant avoir lieu chaque automne en vue des plans de cam-
pagne pour l'année suivante. Enfin l'alliance était dirigée 
non seulement contre la Turquie, mais aussi contre les 
Etats Barbaresques, ses vassaux.

Don Juan d’Autriche
Ce n'est point à la légère que Pie V décida de confier 

à Don Juan d'Autriche le commandement suprême de la 
flotte et de l'armée chrétiennes. Il connaissait l'éclat de ses 
exploits comme l'étendue des connaissances militaires dont 
il avait fait preuve en Espagne contre les Morisques révol-
tés. Et si, en 1576, don Juan reçut le gouvernement général 
des Pays-Bas alors en pleine révolte, ce fut sans doute parce 
que personne d'autre que lui ne parut à la hauteur d'une 
telle tâche. Tout dans la fière allure de don Juan d'Autriche 
décelait le sang auguste qui coulait dans ses veines. Son 
courage était indomptable. Mais c'était aussi, c'était surtout 
un chef de guerre dont l'ascendant sur ses hommes était 
extraordinaire. Le choix de Pie V devant lequel les ambi-
tions s'inclinèrent devait, à l'épreuve, apparaître providen-
tiel. C'est ainsi que lorsqu'il se trouva en présence de la 
flotte turque, il désigna un pilote romain qu'il envoya gravir 
un pic voisin : cela lui permit d'avoir un dénombrement 
exact des forces adverses. En l'espèce 250 galères alors que 
la flotte chrétienne n'en comptait que 202, plus six grandes 
galéasses vénitiennes peu maniables mais pourvues de 
grosse artillerie.

Préparatifs du combat
Le 21 juin, la flotte pontificale appareille d'Ostie pour 

Naples et, de là, pour Messine où la flotte vénitienne la 
rejoint le 23 juillet. La flotte espagnole, retardée dans ses 
préparatifs, n'entre en rade que le 24 août. Puis arrive un 
contingent génois de douze galères.

Le 16 septembre, l'Armada cingle vers Corfou et, le 3 
octobre, se dirige vers Céphalonie. Les flottes adverses 
connaissent leurs mouvements et leurs directions prévi-
sibles par des éclaireurs. Elles se trouvent face à face au 
matin du 7 octobre, à l'entrée du golfe de Patras, dont la 
flotte turque barre l'accès en avant du Cap Papos, lequel 
golfe communique par le détroit de Lépante avec celui de 
Corinthe.

Don Juan dispose ses forces sur un front de 160 galères. 
De leur côté, les Turcs se préparent au face à face.

Don Juan d'Autriche fait arborer sur son navire amiral 
l'étendard de pourpre et d'or, spécialement brodé à son 
intention, et sur lequel on voit le Christ en croix entre Saint 
Pierre et Saint Paul. Puis, le Crucifix en main, il passe 
en revue le front des galères rangées en bataille pour les 

haranguer : don Juan était un orateur autant qu'un chef. 
Ses exhortations galvanisèrent ses hommes. On se doute 
aisément du discours qu'il leur tint et dont les thèmes 
offraient peu de variations. Nul doute qu'il les exhorta à 
combattre farouchement, jusqu'au sacrifice consenti de 
leurs vies, et leur rappela que ceux qui tomberaient dans 
une telle bataille étaient assurés de monter droit au Ciel, 
ceci en vertu des indulgences plénières qui leur avaient été 
dispensées par le Saint-Père. Sur quoi toute l'armée se mit à 
genoux et se prosterna devant le Crucifix.

La victoire
La bataille s'engagea. Ce fut une lutte de galères, proue 

contre proue, d'un acharnement inouï. Bientôt la mer fut 
rouge de sang. Les forçats des galères chrétiennes, libérés 
de leurs liens à leur demande, combattirent d'héroïque 
façon, ce qui valut aux plus valeureux d'entre eux soit la 
liberté soit des adoucissements à leur sort. Les esclaves 
chrétiens qui restaient enchaînés au banc des galères 
turques assommaient à coups de rames les Turcs qui 
s'enfuyaient à la nage de leurs navires coulant bas. L'issue 
de la bataille, pourtant, paraissait encore confuse. Profitant 
d'un avantage marqué de ses forces, don Juan décida d'en 
finir. Prenant quatre cents hommes avec lui, il se lança à 
l'attaque de la capitane de la flotte turque et s'en rendit 
maître. L'Amiral turc, Ali Pacha, fut tué dans le combat. 
Celui qui était appelé à prendre sa place, mais dont la galère 
désertée par son équipage flottait sans gouvernail au ras 
de l'eau sauta dans un brigantin qu'il tenait prêt et put 
s'éclipser dans l'universelle confusion. Dès lors, les Turcs 
privés de commandement et durement décimés furent pris 
de panique. Le sauve-qui-peut devint général.

La victoire des Chrétiens s'avérait complète. Certes, ils 
avaient perdu huit ou neuf mille hommes dont beaucoup 
expirèrent des suites de leurs blessures, dues à des flèches, 
et qui avaient été mal pansées. Mais la plupart de leurs 
galères n'avaient subi que des avaries mineures. Du côté 
des Turcs, le bilan des pertes s'avérait désastreux : près 
de 30.000 hommes. En tout cas, 10.000 prisonniers furent 
dénombrés ; cent vingt de leurs galères avaient été prises 
ou incendiées et douze mille captifs chrétiens qui gémis-
saient dans les prisons recouvrèrent la liberté.

La vision de saint Pie V
Et voici qui pourra susciter l'ironique scepticisme d'aucuns 

qui se veulent cartésiens : il s'agit de la vision dont Pie V, après 
qu'il se fût abîmé des jours durant dans la prière, fut privilégié 
à l'instant même où se décidait le sort d'une bataille qu'il avait 
voulue. Soudain, en plein consistoire, il quitta les cardinaux 
et, ayant ouvert la fenêtre, contempla le Ciel quelques ins-
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Des âmes bien nées

Que nous enseigne cet événement capital de l’histoire 
ecclésiastique ? Entre autres, qu’une société ne vaut que 
par les élites qu'elle produit : pas les élites de la fortune, 
ni de ce qu'on appelle la « culture », mais celle des âmes 
bien nées et des coeurs bien placés, dont la Chevalerie 
restera l'éternel prototype. Sainte Jeanne d’Arc l’avait 
exprimé dans une formule lapidaire : « En nom Dieu, les 
gens d’armes combattront et Dieu donnera la victoire. » Ne 
demeureront cependant des fruits de celle-ci que si la lutte 
se soutient en temps de « paix » au moyen des armes du 
sacrifice et de la prière, comme le proclamait le pape Léon 
XIII dans sa lettre encyclique Supremi Apostolatus Officio 
du 1 septembre 1883 : « Que maintenant, poussées par Nos 
exhortations, enflammées par Vos appels, les nations chré-
tiennes recherchent avec une ardeur de jour en jour plus 
grande la protection de Marie ; qu'elles s'attachent de plus 

tants... Après quoi, il annonça à l'assistance qu'il ne s'agissait 
plus que de rendre grâces à Dieu pour la victoire qu'il avait 
accordée à l'armée chrétienne.

Il y eut, on le conçoit, maints Te Deum et réjouissances 
populaires. Une bulle pontificale prescrivit que le jour anni-
versaire de cette victoire, le 7 octobre, serait consacré à la 
fête de Notre-Dame de la Victoire dont le culte ainsi instauré 
allait être honoré de nombre d'indulgences et de privilèges. 
Cette fête est désormais celle de Notre-Dame du Rosaire dont 
la pieuse pratique s'est trouvée ainsi officialisée. En outre il 
fut prescrit que le lendemain du 7 octobre, en la fête de Sainte 

Brigitte de Suède, l'Office des Morts serait célébré pour le re-
pos des âmes des héros chrétiens tombés dans cette bataille.

Venise commémora avec un extraordinaire éclat une 
victoire qui était au premier chef la sienne. Il fut défendu 
aux proches des héros tombés en martyrs et dès lors admis à 
l'éternelle félicité de porter leur deuil. Tous les captifs, quels 
qu’aient pu être leurs crimes, furent remis en liberté. Il fut 
en outre ordonné que sainte Justine, dont la fête tombait le 7 
octobre, serait désormais honorée comme une des patronnes 
de la Sérénissime République et qu'il serait battu monnaie à 
son image.

en plus à l'habitude du Rosaire, à ce culte que Nos ancêtres 
avaient la coutume de pratiquer, non seulement comme 
un remède toujours présent à leurs maux, mais comme un 
noble ornement de la piété chrétienne. La Patronne céleste 
du genre humain exaucera ces prières et ces supplications, 
et Elle accordera facilement aux bons la faveur de voir leurs 
vertus s'accroître, aux égarés celle de revenir au bien et 
de rentrer dans la voie du salut, elle obtiendra que le Dieu 
vengeur des crimes, inclinant vers la clémence et la misé-
ricorde, rende au monde chrétien et à la société, tout péril 
étant désormais écarté, cette tranquillité si désirable. »

Abbé Roger Guéguen, fsspx

P. S. : L’auteur de ces lignes a fait ample moisson d’infor-
mations dans le livre de M. Armand Bernardini-Sjoestedt 
intitulé L’Occident et la bataille de Lépante.
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Le saint 
scapulaire

Saint Simon Stock

Le saint scapulaire fut donné par la Vierge Marie à Saint 
Simon Stock, d’origine anglaise. C’était à l’époque où le 
Seigneur se plaisait à montrer des indices de la future sain-
teté de ses élus en manifestant à tous qu’il ferait de grandes  
choses par tel ou tel enfant. Aujourd’hui, en raison peut-
être des péchés et de l’ingratitude des hommes, nous ne 
voyons plus de tels prodiges, et nous voudrions nous écrier 
avec le psalmiste : «  Nous ne voyons plus de miracles; il 
n’y a plus de prophètes, ni personne qui sache  nous dire 
jusques à quand ». (Ps. LXXIV, 9)

Saint Simon Stock, dès l’âge de douze ans, décide de se 
retirer au désert, et trouve refuge dans le creux d’un arbre. 
Là, pendant vingt ans, il vit une solitude absolue et  se 
nourrit d’herbes crues, de racines et de pommes sauvages. 
En 1212, des ermites arrivent du mont Carmel en Palestine 
et s’installent en Angleterre. Saint Simon se joint à eux 
pour partager leur vie de sacrifice.

L’ordre des carmes
Au IXe siècle avant Jésus-Christ, le prophète Élie vivait 

au Mont Carmel. C’est là qu’il fit descendre le feu du ciel 
sur les prêtres de Baal qui osaient comparer leur idole avec 
le vrai Dieu. Après la mort d’Élie, de nombreux ermites se 
succèderont au Mont Carmel, conservant la mémoire du 

saint prophète. Au XIIIe siècle après Jésus-Christ, ils rece-
vront d’Albert, patriarche de Jérusalem une règle de vie. 
Leur devise sera le mot du prophète Élie : « Il est vivant, le 
Seigneur devant  qui je me tiens » et « Je brûle de zèle pour 
le Seigneur, Dieu de l’univers. »

Le scapulaire
Le seize juillet 1251, la bienheureuse Vierge Marie appa-

raît à saint Simon et lui dit en lui donnant le scapulaire : 
« Reçois, mon fils, ce scapulaire, comme le signe d’une 
étroite alliance avec moi. Je te le donne pour habit de ton 
ordre; ce sera pour toi et pour tous les Carmes un excellent 
privilège et celui qui le portera ne souffrira jamais l’embrase-
ment éternel. C’est la marque du salut dans les dangers et de 
l’heureuse possession de la vie qui n’aura pas de fin. »

Mais la Vierge Marie a toujours eu un grand respect pour 
l’Église hiérarchique, épouse de son divin Fils. Aussi se  
manifeste-t-elle en 1321 au pape Jean XXII et lui dit : « Si au 
jour de leur passage dans l’autre vie, les enfants du Carmel 
sont amenés au purgatoire, j’y descendrai le samedi qui 
suivra leur décès et je délivrerai tous ceux que j’y trouverai 
et les ramènerai à la montagne sainte et à la vie éternelle ». 
Ce privilège, appelé « sabbatin », sera ensuite étendu par la 
sainte Église à tous les fidèles qui désirent porter le scapu-
laire. Ce dernier fut rapetissé pour être plus facile à porter.

La bienheureuse Vierge Marie donnait à l’origine ce 
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privilège aux Carmes, moines qui vivaient une vie austère, 
pleine de pénitence. Ce merveilleux cadeau de Marie ayant 
été étendu à quiconque désire le recevoir, ne serait-ce pas 
folie que de le refuser?

Signification du scapulaire
Le scapulaire est un vêtement. Il a donc toutes les pro-

priétés du vêtement. Il servira à nous protéger du froid et 
de la nudité. Comme Adam et Ève ont découvert leur nudité 
après le premier péché, de même nous sommes exposés 
aux vents violents de la concupiscence et des tentations. Le 
scapulaire réchauffe nos âmes engourdies par les passions 
mauvaises et garde en elle le feu de l’amour divin.

Un vêtement est aussi un signe de gloire. Pensons aux 
vêtements du prêtre pendant la messe, qui manifestent 
l’importance de la fonction sacerdotale de sacrificateur. 
«  Je serai ravi d’allégresse en Yahweh, et mon cœur se 
réjouira en mon Dieu, parce qu’il m’a revêtu des vêtements 
du salut et m’a couvert du manteau de la justice, comme 
le fiancé orne sa tête d’un diadème, comme la mariée se 
pare de ses joyaux. » (Isaïe LVI, 10) Le scapulaire est pour 
nous un objet de gloire. Il orne notre âme de la dévotion à la 
bienheureuse Vierge Marie.

Le vêtement est encore un signe de pardon. Souvenons-
nous de l’enfant prodigue revenant vers son père « Le fils lui 
dit : « Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi; je ne 
suis plus digne d’être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses 
serviteurs : « Vite, apportez la plus belle robe et l’en revêtez; 
mettez lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds 
et amenez le veau gras. Tuez-le, et mangeons, festoyons : 
car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie; il 
était perdu, et il a été retrouvé. »(Luc XV, 21-22) La Vierge 
Bénie nous revêt  du vêtement de la rédemption en nous 
promettant de nous sauver de la mort éternelle.

Le vêtement est signe de protection dans la bataille. 
Celui qui se prépare au combat revêt chacun de ses 
membres d’une protection spéciale pour résister aux traits 
de l’ennemi. « Pour cela, prenez l’équipement de Dieu pour 
le combat; ainsi, quand viendra le jour du malheur, vous 
pourrez tout mettre en œuvre pour résister et tenir debout. 
Tenez donc, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, 
portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l’ar-
deur à annoncer l’Évangile de la paix, et ne quittant jamais 
le bouclier de la foi, qui vous permettra d’arrêter toutes les 
flèches enflammées du Mauvais. » (Éph. VI, 13-16)

Le vêtement est souvent utilisé comme symbole d’inno-
cence. « L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : 
Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils et d’où viennent-
ils? Je lui répondis : « C’est toi qui  le sais, mon Seigneur. » 
Il reprit : Ils viennent de la grande épreuve; ils ont lavé leurs 
vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l’Agneau. » 
(Apoc. VII, 13,14) Par le saint scapulaire, la Vierge nous 

revêt de sa propre pureté. De son pied virginal, elle écrase 
en nous toute trace  de l’infection du péché.

Se revêtir du scapulaire, c’est enfin marquer notre appar-
tenance totale et entière à la Vierge Marie. En acceptant 
son vêtement, nous acceptons d’être dans sa milice, nous 
nous consacrons à elle. Marie, de son côté, s’engage à nous 
protéger à l’heure de la mort.

Promesses du scapulaire
Quelles sont maintenant précisément les promesses qui 

sont faites à ceux qui reçoivent le scapulaire? Elles sont au 
nombre de deux : la préservation de l’enfer et la délivrance 
du purgatoire, le samedi après la mort. Pour être préservé 
de l’enfer, il suffit de recevoir le scapulaire avec une inten-
tion droite et de le porter à l’heure de la mort. Pour être 
délivré du purgatoire le samedi qui suit notre décès, il  faut 
porter habituellement le scapulaire, conserver la chasteté 
selon son état et réciter tous les jours le Petit Office de la 
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Sainte Vierge. (Tout prêtre qui impose le scapulaire peut 
commuer cette obligation par la récitation quotidienne du 
chapelet).

Mais outre ces merveilleux privilèges qui sont donnés 
à celui qui porte l’habit du Carmel, de nombreuses indul-
gences sont accordées. Une indulgence plénière, c’est-à-dire 
la rémission totale de la peine due pour tous les péchés de 
toute la vie, est donnée à celui qui porte le scapulaire, à 
différents jours et aux conditions habituelles (se confes-
ser dans la semaine; communier le jour même; prier aux 
intentions du Souverain Pontife; quitter tout  attachement 
au péché, même véniel): le jour où on reçoit le scapulaire; le 
16 mai, fête de Saint Simon Stock; 16 juillet, fête  de Notre-
Dame du Mont Carmel; le 20 juillet, fête du prophète Élie; le 
1er octobre, fête de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus; le 14 
novembre, fête de tous les saints de l’ordre du Carmel; le 15 
octobre, fête de Sainte Thérèse d’Avila; le 14 décembre, fête 
de Saint Jean de la Croix.

Imposition du scapulaire
On peut recevoir le scapulaire à partir de l’âge de raison. 

Le scapulaire doit être imposé par un prêtre. Il ne suffit pas 
de se revêtir soi-même du scapulaire, mais il faut qu’un prêtre 
nous fasse entrer dans la Confrérie du Mont Carmel, pour 
participer aux privilèges accordés à ladite confrérie. Une fois 
que l’on a reçu le scapulaire de la main d’un prêtre, quand 
notre scapulaire est usé, un simple remplacement suffit, et 
il n’est pas nécessaire de recevoir de nouveau le scapulaire 
du prêtre, ni de faire bénir le nouveau scapulaire que l’on va 
porter : la bénédiction passe automatiquement de l’ancien au 
nouveau, comme la bénédiction de tout habit religieux.

Quant à la médaille scapulaire, elle peut remplacer le 
scapulaire quand il y a une réelle nécessité. Mais l’Église 
préfère de beaucoup le port du scapulaire en tissu, et c’est 
celui-ci que la Vierge nous a donné.

Si enfin on a cessé de porter le scapulaire, il est grand 
temps de le remettre, et aucune imposition ni bénédiction 
n’est ni requise ni nécessaire.

Nécessité absolue du scapulaire
Sœur Lucie de Fatima, lors de l’un de ses entretiens 

avec le père Fuentes, a prononcé  les paroles suivantes : 
« Elle (la Vierge Marie) a dit, aussi bien à mes cousins qu’à 
moi-même, que Dieu donnait les deux derniers remèdes au 
monde : le saint Rosaire, et la dévotion au Cœur Immaculé  
de Marie, et ceux-ci étant les deux derniers remèdes, cela 
signifie qu’il n’y en aura pas d’autres. »

Pie XII à son tour nous dit : « Notre-Dame de Fatima 
nous a demandé de nous consacrer à son Cœur Immaculé, 
et le signe de cette consécration, c’est le scapulaire. »

Et sœur Lucie de renchérir : « Maintenant, le Saint-Père 
a déjà dit cela au monde entier, expliquant que le scapulaire 
est le signe de la consécration au Cœur Immaculé. Nul ne 
peut différer d’opinion sur ce point. Le chapelet et le scapu-
laire sont inséparables. »

Portons le scapulaire
Bien chers amis, il est plus que temps que nous portions 

le manteau de Marie. Les temps dans lesquels nous vivons 
sont très durs. Ils sont même certainement des temps 
d’Apocalypse. Nous avons assisté à l’apostasie générale des 
nations. Serons-nous de ceux qui apostasieront? Nul ne le 
sait : « Que celui qui est debout prenne garde de tomber ». 
Portons le scapulaire! Que les parents le fassent porter à 
leurs enfants en âge d’obéir. Qu’ils le suggèrent fortement 
et régulièrement à leurs enfants plus âgés. Que les grands-
parents rappellent à leurs descendants quels qu’ils soient  le 
besoin qu’ils ont de porter ce saint habit. Que tous vivent et 
meurent revêtus de ce vêtement de lumière, de gloire et de 
joie!

Abbé Pierre Roy, fsspx
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L’icône,
un héritage 
méconnu

Un des personnages sortis de la plume de V. Volkoff 
récite le poème suivant :

Nul mètre... ne la mesure!
Nulle raison... ne la conçoit!
La Russie est d’une stature
Qui ne se livre... qu’à la Foi!

Si la traduction nous empêche de goûter pleinement 
la poésie, l’idée est là, belle et vraie. Seule la foi pouvait 
étancher la soif du peuple russe naissant. Aussi après le 
baptême de la Russie a-t-on vu une tradition artistique 
s’y développer avec un essor considérable. Cette tradition 
artistique, c’est l’iconographie. N’oublions pas toutefois que, 
si cette expression artistique a mérité d’être qualifiée d’art 
russe, il y a là une inexactitude historique. 

En effet, avant de pénétrer sur les terres de Vladimir 
de Kiev à la fin du Xe siècle, les icônes, ayant vu le jour à 
Byzance, s’étaient répandues pendant  quatre siècles dans 
tout le monde chrétien, de la Syrie à l’Égypte, de l’Orient 
byzantin à l’Occident carolingien. Et il est intéressant de 
noter au passage que le rôle des Lombards est majeur dans 
l’histoire de la diffusion des icônes en Occident. En effet, 
ce peuple germanique est demeuré continuellement en 
contact avec l’administration byzantine lorsqu’il occupait  la 
presque totalité du territoire actuel de l’Italie, et ce, du VIe 
au VIIIe siècles. Des églises italiennes, et même romaines, 
surtout celles qui furent restaurées sous le pape Jean VII 
au début du VIIIe siècle, conservent de magnifiques icônes 

de l’époque. Enfin, malgré l’expansion de l’iconographie en 
Occident avant le Xe siècle, cet héritage demeure relative-
ment peu connu pour des raisons que nous expliquerons 
après avoir abordé les thèmes que voici :

Qu’est-ce que l’icône? Que nous apprennent les traditions 
liées à l’icône? Comment la Mère de Dieu est-elle honorée 
par cet art? Quelle réflexion cette expression artistique 
suscite-t-elle en nous?

Joyau de la Foi
Arrêtons-nous, en premier lieu, sur la définition de l’icône. 

L’icône, c’est la représentation du Christ, de la Vierge Marie 
ou des saints effectués selon les canons – règles – établis par 
les Pères de l’Église et approuvés par les actes de différents 
conciles1. D’où l’obligation pour l’iconographe de se nourrir 
de la tradition transmise par ses pères dans la foi. Un autre 
devoir incombe à l’iconographe en vertu de l’œuvre réalisée, 
c’est celui de l’ascèse : silence, jeûne et oraison accom-
pagnent nécessairement l’écriture d’une icône. 

Les exigences doctrinales et spirituelles dont doit s’armer 
l’iconographe contribuent à assurer à l’icône une profonde 
valeur, à la fois symbolique et esthétique. Elle devient ce 
«joyau de la foi» qui sanctifie les âmes. C’est ce que, par la 
voix du Concile de 860, l’Église enseigne: «Ce que l’Évangile 
nous dit par la parole, l’icône nous l’annonce par les couleurs 
et nous le rend présent2».
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Traditions autour de l’icône3

Saisissons, en deuxième lieu, le sens des traditions 
liées à l’icône. Par sa vocation, l’icône rend sacrés les lieux 
qu’elle habite; d’une demeure ordinaire, elle fait un sanc-
tuaire. Dans les maisons russes, un «angle de beauté» était 
aménagé où trônaient les icônes vénérées par tous. Même 
les visiteurs s’inclinaient devant les icônes avant de saluer 
le maître de maison. Rendre honneur à Dieu passait avant 
les honneurs rendus aux hommes. Comme «entre Dieu et 
l’homme, il existe la plus grande parenté4», baiser les icônes 
comme on embrasse un membre de la famille relevait des 
gestes quotidiens. Ici, ce n’est pas l’aspect matériel ou orien-
tal des traditions qu’il faut admirer, mais bien l’intimité des 
membres de la famille vécue avec Celui qui veut habiter 
chez les siens. «In propria venit...», comme le proclame 
l’évangéliste saint Jean.

Dans le même sens, les icônes marquaient les étapes 
de la vie du chrétien. Au baptême était offerte une icône 
du saint patron; lors du mariage, les pères bénissaient les 
mariés avec des icônes. De plus, l’époux recevait une icône 
du Christ Pantocrator et l’épouse, une icône de la Mère de 
Dieu. Dans les circonstances plus douloureuses, l’icône 
restait présente. Aussi, c’était toujours une icône de la 
Mère de Dieu qui ouvrait la voie au cortège funèbre pour 
accompagner le chrétien à sa dernière demeure. Dans de 
telles conditions, l’icône devient un ferment, ferment dont 
l’action purificatrice est décrite avec tant de réalisme par 
P. Evdokimov. L’art de l’icône « jette dans le monde ce sel 
dont parle l’Évangile et sans lequel la vie est fade, il suscite 
la beauté [...] Une pareille beauté introduit Dieu dans l’âme 
comme le buisson ardent y plongeant ses racines5».

Les icônes de la THEOTOKOS 
En troisième lieu, penchons-nous plus spécialement, sur 

les icônes de la Theotokos – terme grec signifiant «Mère 
de Dieu» – afin d’admirer la manière dont  nos pères dans 
la foi ont su refléter son admirable beauté. Tout d’abord, 
des icônes de la Vierge, relevons quelques caractéristiques 
communes. Trois étoiles apparaissent sur le maphorion – 
manteau qui couvre la tête et le corps – de Marie. Il s’agit 
du symbole de la virginité. Par exemple, en Syrie, sur le 
voile des mariées était brodée une étoile. Doter ainsi la 
Mère de Dieu de trois étoiles revient à manifester claire-
ment la plénitude de sa virginité : virginité avant, pendant 
et après l’enfantement.  Par ailleurs, les couleurs revêtent 
une signification hautement symbolique. L’humanité de la 
Vierge est exprimée par le  bleu de sa tunique, tunique qui 
est presque entièrement couverte par le maphorion rouge, 
le rouge désignant la divinité, et plus particulièrement, la 
troisième personne de la sainte Trinité. Les couleurs des 
vêtements de la Vierge Marie font écho à la parole révélée : 

«L’Esprit Saint surviendra en vous et la Vertu du Très-Haut 
vous couvrira de son ombre.» (Luc, 1, 32) 

Au-delà de ces considérations symboliques, voyons main-
tenant les  trois types de représentation  que la tradition 
iconographique réserve à la Mère de Dieu: l’Orante ou 
Vierge d’intercession, l’Eleousa ou Vierge de miséricorde et 
l’Hodighitria ou  Vierge «qui indique la Voie». 

L’Orante ou Vierge d’intercession
L’Orante est souvent appelée la Vierge du Signe, celle qui 

réalise la prophétie d’Isaïe: «Le Seigneur vous donnera un 
signe : Une vierge concevra et enfantera un fils» (Is VII, 14).  
L’icône représente le moment du «fiat», moment où Marie 
est élevée à la plus haute dignité qu’une créature puisse 
recevoir, et pourtant, toute son attitude dans la représenta-
tion picturale marque la totale dépendance de la créature 
envers son créateur. C’est qu’à Dieu « [...] les suprêmes 
dons doivent être offerts par des mains suppliantes», pour 
reprendre l’expression d’un penseur de notre époque.6

 Ainsi, les bras levés, la Vierge prie le Père et, au nom de sa 
maternité divine, intercède pour nous. L’Enfant qu’elle attend 

paraît dans les replis  de son manteau ou dans un médaillon. 
Il bénit de la main droite. La tradition iconographique voit 
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dans ces doigts liés une profession de foi : l’index et le majeur 
levés deviennent le symbole de l’union hypostatique – union 
des natures divine et humaine dans la personne du Christ –   
les autres doigts symbolisent le mystère de la sainte Trinité.

L’Eleousa ou Vierge miséricordieuse
Dans la représentation de l’Eleousa, l’Emmanuel n’appa-

raît plus dans un médaillon, Il est né. Les gestes échangés 
entre la mère et l’enfant traduisent tout le réciproque 
amour qu’ils se portent. La Mère de Dieu penche la tête 
vers l’Enfant qu’elle soutient du bras droit alors que Celui-
ci l’étreint fortement en passant une main derrière le cou 
ou en s’accrochant avec empressement à son manteau. Le 
visage de la Vierge, d’une saisissante beauté, laisse cepen-
dant transparaître une douleur indicible, sans mesure : un 
drame s’y lit. C’est que, posant sa joue contre celle de sa 
mère, l’enfant cherche refuge auprès de celle à qui viennent 
d’être révélés les mystères de la Passion et de la Mort de son 
Fils. Et celle-ci, de nouveau, y acquiesce.

L’Eleousa, qui est une icône de la Passion, connaît 
plusieurs variantes. La plus connue, et certainement la 
plus chère aux Canadiens, est l’icône de Notre-Dame du 
Perpétuel Secours, icône sur laquelle apparaissent  deux 

anges tenant les objets de la passion du Christ. La vénéra-
tion de cette icône a été propagée par les rédemptoristes, 
d’abord à Rome, puis dans les pays où ceux-ci ont œuvré. 

L’Hodighitria ou «Celle qui indique la Voie»
Par la pose hiératique – statique – des personnages, 

l’icône de la Mère de Dieu «qui indique la voie» impose le 
respect. En effet, la Vierge en majesté trône avec son fils. 
Dans un geste empreint de solennité, elle montre de la main 
droite l’Enfant, Celui qui est «la Voie, la Vérité et la Vie». Le 
Christ est représenté sous les traits d’un adulte en raison de 
sa sagesse divine, et en raison de la passion et de la mort qui 
sont déjà accomplies. Il bénit de la main droite, tandis que, 
de sa main gauche, Il tient le rouleau contenant la Loi nou-
velle. Il est le Christ, Roi et Juge. Vêtu d’ornements royaux 
tissés d’or, l’épaule couverte du clavus, attribut sacerdotal, Il 
interpelle. Le sang versé ne trouvera-t-il pas écho chez celui 
qui contemple? Sa Mère est là qui cherche à libérer les âmes 
afin que le Christ puisse réaliser en elles la résurrection.

Réflexion sur l’iconographie
Avant de conclure, plusieurs questions restent en 

suspens. Premièrement, l’icône n’est-elle pas l’apanage de 
l’orthodoxie? Deuxièmement, l’icône, mise à l’honneur dans 
les premiers temps de l’Église, trouve-t-elle encore sa place 
au XXIe siècle?

Premièrement, si le monde orthodoxe, enfanté par le 
Grand Schisme d’Orient, a développé de manière beaucoup 
plus importante l’art de l’icône que l’Église catholique 
romaine, c’est avant tout pour des raisons historique et 
culturelle.

Pour l’aspect historique, il faut savoir que le Grand 
Schisme d’Orient, survenu au XIe siècle, a rompu la trans-
mission d’une partie de l’héritage de l’Église primitive, 
héritage dont les icônes faisaient partie. Sporadiquement, 
l’iconographie a été remise à l’honneur en Occident. 
D’abord, les croisés furent très nombreux à commander des 
icônes.  C’est alors que «de véritables ateliers se multi-
plièrent dès les débuts de l’occupation franque. Spécialisés 
dans l’imitation des modèles byzantins, ils exercèrent leurs 
activités durant tout le XIIIe siècle7», ceci pour satisfaire 
à la demande des chevaliers et des prélats occidentaux. 
Cependant,  cet élan fut interrompu par la suite des événe-
ments. Avec la conquête de Byzance par l’Empire Ottoman 
en 1453, les liens entre Orient et Occident s’amenuisèrent, 
les icônes se firent alors moins présentes en Occident. Par 
la suite, certaines communautés religieuses, par exemple 
les rédemptoristes, contribuèrent à la diffusion d’icônes 
plus spécifiques. 
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Quant aux raisons culturelles qui expliquent la propa-
gation plus importante des icônes chez les Orientaux, il y a 
bien entendu les questions de sensibilité et de mysticisme 
orientaux sur lesquelles il serait trop long de s’étendre ici.

Deuxièmement, afin de déterminer si l’icône a encore sa 
place dans la dévotion au XXe siècle, attardons-nous sur un 
fait survenu en France,  à une époque relativement récente, 
c’est-à-dire au XIXe siècle. Devant un album d’images 
religieuses, on demanda un jour à sainte Bernadette de 
désigner celle qui ressemblait le plus à la Vierge qu’elle avait 
vue à Lourdes. Elle choisit sans hésiter une icône byzantine 
peinte au XIe siècle8. Le fait est révélateur. Et l’explication 
est patente : la voyante a préféré une représentation qui 
mettait davantage en lumière la vie intérieure, le reflet de la 
grâce que la beauté extérieure, physique de la Vierge.

Le choix de sainte Bernadette, écartant les images plus 
connues de nous, ne surprend guère si nous analysons 
les principes de la peinture religieuse au fil du temps. Or, 
depuis la Renaissance, un courant artistique influençant 
grandement la peinture religieuse en Occident, a cherché 
à faire de l’homme la mesure de toute chose. L’artiste, en 
l’occurrence, s’est plus attaché, avec, disons-le, une perfec-
tion qui impressionne, à représenter les corps que les âmes. 
Un exemple probant, c’est Michel Ange. Heureusement, de 
nombreuses écoles artistiques récusèrent cette vision trop 

étrangère à la foi. Plus tard, les influences plus désastreuses 
encore du romantisme, du naturalisme, et du puritanisme 
pour l’Amérique du Nord, marquèrent  grand nombre de 
représentations religieuses. Nourris à ces sources délétères, 
nos esprits modernes se trouvent évidemment déroutés 
devant les représentations religieuses médiévales, celles 
d’esprit monastique et, devant les icônes qui délaissent 
les canons terrestres, le réalisme, la beauté plastique et 
qui exigent, selon la formule de saint Jean Damascène, un 
véritable «jeûne pour les yeux».  Alors...  le regard de la foi 
doit suppléer.

En guise de conclusion, redisons la prière que Denys 
l’Aréopagite prononçait devant l’icône de la Mère de Dieu, il 
y a quelque mille cinq cents ans :

«Je désire que ton icône se réfléchisse sans cesse dans 
le miroir des âmes et les conserve pures jusqu’à la fin 
des siècles, qu’elle relève ceux qui sont courbés vers la 
terre et qu’elle donne de l’espoir à ceux qui considèrent 
[contemplent]  et imitent cet éternel modèle de beauté9».

Mlle Marie-Karine Roy
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Entretien avec 
l’abbé Émily

Convictions: Cher Monsieur l'abbé, les « anciens » 
nous ont dit que vous avez lancé la Croisade du Rosaire au 
Canada. Pouvez-vous nous parler des circonstances qui ont 
donné naissance à cette œuvre?  

Abbé Jacques Émily: Merci de me poser la ques-
tion, En effet quand j'ai eu la bonne fortune de passer ces 
magnifiques années de mon ministère dans votre cher pays, 
l'une de mes principales préoccupations a été de renforcer 
la dévotion à Notre-Dame en faisant en sorte que les fidèles 
aiment la grande prière qui lui est dédiée, le rosaire.  

Dès mon arrivée au Québec, j'ai été stupéfié de l'état 
de désolation de l'Église dans une province qui, peu de 
temps auparavant, était si fervente, si catholique, et qui 
avait donné tant de vocations. La dévastation des réformes 
conciliaires conjuguée à la Révolution tranquille avaient 
soufflé sur cette terre de prédilection et transformé cette 
province catholique en une société socialiste et maté-
rialiste. Les conséquences de cette révolution sociale et 
religieuse se sont avérées des plus néfastes pour les âmes. Il 
m'était impossible de n'en pas constater les effets négatifs, 
même parmi certaines de nos bonnes familles catholiques 
qui, influencées par ce vent de libéralisme, avaient aban-
donné les bonnes vieilles pratiques de leurs ancêtres. De 
la plus triste manière, elles avaient commencé à suivre les 
modes du monde, à s’attiédir, et à négliger leur récitation du 
rosaire quotidien, lequel est tellement important.

M'interrogeant sur la meilleure façon de remédier à ce 
triste état de choses, j'en suis venu à penser qu'une croisade 

du rosaire perpétuelle serait la solution pour réanimer 
la ferveur de nos fidèles et les aider à croître dans leur 
amour de Notre-Dame. Nous savions que si la pratique du 
rosaire quotidien reprenait place parmi les habitudes de la 
famille, cela  deviendrait un moyen des plus efficaces pour 
entraîner les tièdes à plus de ferveur, et pour accroître la 
sainteté des plus fervents.  Voilà pourquoi, avec l'aide de 
mes confrères et de quelques fidèles des plus dévoués, nous 
avons organisé la Croisade du Rosaire pour le Canada dans 
chaque province. Nous avions la plus grande confiance dans 
les avantages que les fidèles en retireraient en s'y impli-
quant, tant pour leur propre âme que pour celles de leur 
famille. De plus, nous étions convaincus que l'Église, notre 
fraternité et le pays tout entier retirerait de cette chaîne 
d'Ave que la ferveur des fidèles ferait monter jusqu'au Ciel. 

Conv.: Y eut-il des grâces notables dans le développe-
ment de la Fraternité au Canada que vous pouvez attribuer 
à cette Croisade quand vous étiez supérieur de district?

Abbé J. Émily: Oui. Il y a deux types de grâces spé-
ciales dont la Croisade du Rosaire a fait bénéficier notre 
apostolat. Le premier type est tout intérieur et a touché 
plusieurs âmes qui ont reçu des grâces et des faveurs que 
nous ne connaîtrons qu'au Ciel. Entrer dans les mystères 
du rosaire, c'est d'évidence entrer dans les mystères de la 
vie de Notre-Seigneur et de la bienheureuse Vierge-Marie. 
Par le moyen de la pieuse répétition des Ave et la médi-
tation des vies de Notre-Seigneur et de Notre-Dame, les 
âmes reçoivent vraiment une abondance de grâces qui les 
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transforme et les sanctifie graduellement. Parmi les grâces 
spéciales que le rosaire infuse dans les âmes, il faut noter 
l'humilité, la charité, la sagesse, la pureté, la conversion 
du cœur, l'amour des choses d'en haut, la force de vaincre 
les tentations, l'assistance à l'heure de la mort et un amour 
véritable pour Notre-Seigneur et Notre-Dame. . 

Le second type de grâce notables que nous pouvons 
attribuer  plus particulièrement à la Croisade du Rosaire 
dans l’œuvre de la Fraternité, c'est très certainement 
l'acquisition d'églises un peu partout au pays, chose que 
la Divine Providence nous a permis d'accomplir en un 
très court laps de temps.  Quand je suis arrivé au Canada 
en 1984, la Fraternité ne possédait que deux maisons : 
la maison de retraite de Shawinigan et un prieuré avec 
une petite chapelle à Winnipeg au Manitoba. Nous avons 
vu dans le précédant numéro de Convictions, comment 
l'abbé Normandin a dispensé, d'un océan à l'autre, et ce, de 
manière héroïque, les sacrements et la Sainte Messe à nos 
fidèles à travers tout le pays. Notre ministère a fleuri et s'est 
développé sur les fondations posées par ce remarquable 
saint prêtre voyageur. Mais, ceci étant dit, qui ne voit pas 
que le travail accompli par l'abbé Normandin d'abord, puis 
par les prêtres de la Fraternité ensuite, ne suffit pas à expli-
quer le développement de notre ministère dans ce vaste 
pays? La seule explication passe par la puissante interces-
sion de notre Mère du Ciel qui récompensait ses enfants de 
lui offrir une si magnifique couronne faite des joyaux de 
chaque Ave envoyé avec ferveur au ciel pour y être déposé 
dans son cœur.  

Conv.: Quel est selon vous, l'importance de la récitation 
du rosaire dans ces temps troubles? 

Abbé J. Émily: Notre-Seigneur nous a donné Marie Sa 
mère pour qu'elle devienne notre mère; elle est la mère de 
nos âmes et à ce titre, elle déploie tous les efforts pour nous 
sauver, nous défendre,  et nous protéger, comme le ferait 
toute mère pour ses enfants, surtout quand elle les voit en 
plein danger. Dans les nombreux combats que l'Église mène 
contre ses ennemis ( intérieurs autant qu'extérieurs ), ja-
mais une arme aussi puissante que le saint rosaire ne nous 
a été donnée. Il a d'abord été donné à st Dominique en guise 
de remède contre l'hérésie albigeoise qui sévissait dans le 
sud de la France au XIe s. Et nous attribuons la victoire 
de Lépante contre les musulmans, le 7 octobre 1571, tout 
comme la levée du siège de Vienne en 1683, à la récitation 
du très saint rosaire. 

Pour ce qui est de notre époque, le 26 décembre 1957, la 
soeur Lucie érivait à son confesseur, le père Fuentes : « La 
sainte Vierge le disait de manière explicite : Les derniers 
temps sont tout près. Elle l'a répété trois fois. Elle a dit que 
le diable s’apprêtait à livrer une bataille décisive, c'est-à-
dire la bataille finale, et qu'il y aurait un parti vainqueur et 
un parti vaincu, que nous étions soit avec Dieu, soit avec le 
diable. Elle a répété une seconde fois que les deux derniers 
remèdes offerts au monde sont le rosaire et la dévotion au 

Coeur-Immaculé de Marie.   Les deux derniers remèdes ! 
Donc, pour répondre à votre question , je dirai simplement, 
en me basant sur ces paroles de Notre-Dame, que le rosaire 
et la dévotion au Coeur-Immaculé sont absolument néces-
saires pour le salut des âmes en ces temps troublés et pour 
obtenir la fin de la guerre. « Je veux que vous continuiez 
à dire le chapelet chaque jour, demandait Notre-Dame à 
Fatima, car lui seul peut vous aider.»  

Conv.: Pouvez-vous nous donner des conseils pour ceux 
qui trouvent le chapelet monotone? 

Abbé J. Émily: L'homme, composé d'un corps et d'une 
âme sensibles, a été créé pour connaître, aimer et servir 
Dieu. Dieu habite en nous, mais hélas, le monde, le diable 
et nos passions se liguent constamment pour garder notre 
cœur et notre esprit loin de Lui. La prière, tant vocale que 
mentale, jointe au sacrifice, est la seule façon de remédier à 
cette situation. Ainsi, de fervents actes d'adoration, d'action 
de grâce, de supplication et de réparation éloigneront ces 
terribles tentations et ramèneront nos cœurs et nos esprits 
à Dieu. C'est là un des grands fruits qu'obtient le rosaire 
et c'est pourquoi Notre-Dame insiste tant pour que nous 
le disions chaque jour, non seulement pour obtenir la paix 
dans le monde, mais surtout pour le bien spirituel des 
âmes. « Avec le chapelet, nous nous sauverons, nous nous 
sanctifierons, nous consolerons Notre-Seigneur et obtien-
drons le salut de beaucoup d'âmes », disait sœur Lucie le 26 
décembre 1957.  

Bien que la simple  répétition des Ave puisse, parfois, 
être trouvée monotone, le chapelet est des mieux adaptés 
aux faiblesses de notre nature humaine. Notre Mère du 
Ciel ne nous donnera-t-elle pas ce qu'il y a de mieux pour 
ses enfants ? Le chapelet donne aux facultés de notre 
âme ( mémoire, intellect et volonté ) une source infinie 
de matière à contempler car les quinze mystères de notre 
rédemption, embrassant trente-trois années de la vie de 
Notre-Seigneur, sont en eux-mêmes l'expression de l'amour 
infini de Jésus et Marie envers le Père et pour nos âmes. Il 
n'est rien de tel que la pieuse et régulière prière du chape-
let, même si elle semble parfois monotone, pour accroître 
infailliblement dans nos âmes l'amour de Dieu, de Notre-
Seigneur et de Notre-Dame, et pour rendre l'âme déjà 
dévote meilleure et plus sainte encore. 

Toutefois, sur un plan plus pratique, il ne faut jamais 
oublier qu’avant de commencer son chapelet, il importe 
de se placer en présence de Dieu et de Notre-Dame  et de 
leur demander les grâces que nous désirons recevoir par le 
moyen de nos prières. « Le diable, nous dit sœur Lucie, fait 
tout ce qu'il peut pour nous distraire et abolir notre goût 
pour la prière. » Voilà pourquoi, afin d'éviter la monotonie 
et les distractions que le diable tente de nous inspirer pour 
que nous abandonnions le chapelet, nous devons peser 
chaque mot que nous disons dans notre cœur ou nous 
concentrer avec diligence sur le mystère que nous contem-
plons. Certes, cela demande un peu d'effort et d'attention, 
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mais par quelles grâces et quelles consolations serons-nous 
récompensés sur terre et de manière plus abondante encore 
au ciel! 

Un autre truc que je voudrais partager avec nos fidèles 
pour éviter la monotonie et combattre les distractions 
pendant le chapelet, c'est l'usage fréquent de prières 
jaculatoires telles que l'a enseigné Notre-Seigneur à une 
religieuse capucine italienne, la sœur Consolata Betrone, 
laquelle mourut en odeur de sainteté le 18 juillet 1946 à 
l'âge de 43 ans. Jésus l'a élevée à  un haut niveau de sainteté 
par l'usage continu de la  « prière perpétuelle » suivante   : 
« Jésus, Marie, je Vous aime, sauvez des âmes ». St François 
de Sales disait que l'édifice entier de la dévotion repose sur 
la pratique des prières jaculatoires. Ainsi, quand nous res-
sentons de la monotonie en disant notre chapelet ou quand 
nous sommes assaillis par la distraction, ces actes d'amour 
fervents, intérieurs, brefs, fréquents envers Jésus et Marie, 
dit silencieusement dans notre cœur tout en continuant à 
dire notre chapelet, stimulent notre dévotion, fixent notre 
attention, et embrasent notre ferveur tout comme notre 
amour pour les mystères du rosaire, pour Dieu, pour Jésus 
et Marie et des âmes pour lesquelles il nous faut prier. 
Ces prières jaculatoires sont autant de joyaux  pour la vie 
spirituelle donnés par Jésus Lui-même; je voudrais partager 
ce trésor avec tous. Essayez-les et vous verrez combien vous 
en bénéficierez!  

Conv.: Quelle différence voyez-vous entre les mys-
tères lumineux récemment introduits et les mystères 
traditionnels? 

Abbé J. Émily: Dieu le Père Se révèle par le moyen 
de Son Fils; dans les mystères « traditionnels » du rosaire 
( joyeux, douloureux, glorieux ), le Christ prêche par Son 
exemple que nous devons imiter. Dans Son Incarnation, 
dans Son recouvrement au Temple, nous voyons Notre-
Seigneur obéir à Son Père et soumis à la Sainte-Vierge et 
à st Joseph. De Son Agonie au Jardins des Oliviers  jusqu'à 
Son Ascension, nous sommes témoins de Son obéissance 
parfaite à la volonté de Son Père. Plutôt que d'être un 
moyen  pour mieux connaître et aimer Dieu, dans sa lettre 
apostolique Rosarium Virginis Mariae, le pape Jean-
Paul II ne voit rien d'autre que des moyens à but huma-
niste derrière introduction des cinq mystères lumineux. Il 
écrit : « Celui qui se met à contempler le Christ en faisant 
mémoire des étapes de sa vie ne peut pas ne pas découvrir 
aussi en lui la vérité sur l’homme. C’est la grande affirma-
tion du Concile Vatican II, dont j’ai si souvent fait l’objet de 
mon magistère, depuis l’encyclique Redemptor hominis: 
“En réalité, le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que 
dans le mystère du Verbe incarné. »    

Dans cette nouvelle approche de Jean-Paul II, l'homme 
est présenté comme la fin ultime de la contemplation de 
ces mystères lumineux, alors que les mystères tradition-
nels  du rosaire qui expriment si bien la doctrine catho-
lique, enseignent le plus clairement que Dieu seul doit être 

notre fin et que Jésus-Christ est la seule personne par Qui 
nous puissions atteindre Son Père et entrer au Royaume 
des cieux.  Mais tout cela, bien sûr, ne cadre pas très bien 
avec l’œcuménisme de Jean-Paul II. Voilà pourquoi il était 
nécessaire, pour lui, de diluer le message du rosaire en 
introduisant les mystères lumineux, exactement comme 
son prédécesseur avait dilué le message de la messe en 
introduisant le Novus ordo afin de coller au plus près sur le 
mouvement œcuméniste de Vatican II. 

Conv.: La Croisade du Rosaire est une œuvre qui a 
été bien développée, mais pour les heures dévolues à la 
province de Québec, il y a toujours des heures inoccupées. 
Pourriez-vous nous donner quelques encouragements pour 
aider les fidèles à être plus généreux et à combler les heures 
manquantes ?

Abbé J. Émily: Garder la foi et persévérer dans l'état 
de grâce est beaucoup plus difficile de nos jours que par le 
passé à cause du plus grand pouvoir des démons, la crise 
sans précédant de l'Église et l'état général de corruption 
et d'apostasie du monde. « En l'an 1864, nous révélait 
Notre-Dame de la Salette, Lucifer avec un grand nombre de 
démons seront relâchés de l'enfer, ils aboliront peu à peu 
la foi, même chez les âmes consacrées à Dieu. » À Fatima, 
elle insistait sur la nécessité de la prière pour que les âmes 
n'aillent pas en enfer. « Priez, priez constamment, et faites 
des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont 
en enfer car personne ne se sacrifie et ne prie pour elles. 
» Voilà pourquoi je vous remercie encore de me donner 
l'occasion de répéter encore une fois à mes chers anciens 
fidèles du Québec et de tout le Canada l'appel urgent lancé 
par Notre-Dame : « Priez, priez sans cesse  ... puissiez-vous 
continuer à dire le chapelet chaque jour! » Chers fidèles, 
voyez cet appel urgent de Notre-Dame, et puissiez-vous être 
généreux en empoignant vos chapelets et en comblant les 
dernières heures encore vides de notre Croisade : les âmes 
en ont besoin, le monde en a besoin et l'Église en a besoin ! 

Puisse Dieu bénir le Canada à cause de votre générosité 
à honorer Sa très sainte Mère par le moyen de la Croisade 
du Rosaire et puisse Notre-Dame du très saint Rosaire 
protéger vos familles et sauver vos âmes, car, et ne l'oubliez 
jamais : « elle seule peut vous aider! » 
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Quarante ans de labeur

Le bien fait peu de bruit et le bruit fait peu de bien. 
Un dicton africain confirme cette pensée : « Un arbre qui 
tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse ». Depuis 
bientôt quarante ans la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X 
tâche de reconstruire une chrétienté dans notre cher 
Québec qui a bientôt perdu la totalité de ses valeurs et de 
ses racines. La sueur n’a pas été épargnée, les sacrifices non 
plus, et tout a été mis en œuvre pour provoquer le recul des 
forces du mal…

Vous les reconnaîtrez à leurs fruits
Les fruits sont au rendez-vous : chaque année désormais 

nous avons la joie de voir certains de nos jeunes se consa-
crer à Dieu… Les vocations issues de l’École Sainte-Famille 
ne se comptent désormais plus sur les doigts des mains. De 
nombreux jeunes également se proposent de faire avan-
cer le règne du Christ-Roi, en se mariant dans le sang de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, par le sacrement de mariage. 
Plusieurs jeunes filles ont suivi les cours de pédagogie de 
l’État, bien malgré elles, et se donnent à l’œuvre de l’éduca-
tion de nos enfants…

C’est toujours avec joie que les anciens se retrouvent et 
se racontent les histoires du temps où « on était à l’École ». 
L’École… Pour eux il n’y en a qu’une, et elle est sise au 

Des étoiles 
errantes

sommet du fjord devant l’île enchanteresse d’Orléans… Ils 
lui doivent tout, et ils le savent bien. Ils y ont commis pas 
mal de bêtises, souvent bien innocentes, mais bien plus, 
ils y ont puisé la source d’une solide vie chrétienne qui les 
suit désormais et leur sert de garde-fou quand le monde 
est trop fort… L’École a tissé entre eux des liens solides 
d’amitié, qui les aident à tenir bon ou qui décident l’enfant 
prodigue à se mettre en route quand il rêve de la maison 
paternelle. Les joies demeurent, les épreuves qu’on a vécues 
se dissipent et s’inclinent devant elles… Comment ne pas 
exprimer notre reconnaissance pour tout ce qui nous a été 
donné dans ce cher et très vénérable institut de formation 
de notre jeunesse!

Des havres de Foi
Si les efforts ont été concentrés sur ce coin de terre, 

parce que l’union fait la force, on pourrait en dire autant 
de toutes nos chapelles quelles qu’elles soient. Toutes 
nos petites églises ont été des havres de foi et de spiri-
tualité solide, des forteresses de fidélité, et à toutes nous 
sommes attachés de toutes les fibres de notre être comme 
au berceau de notre foi ou de notre retour au Christ Jésus. 
Chacune a porté et porte encore ses fruits de sanctifica-
tion et de don de soi et toutes sont au rendez-vous de la 
résistance à l’actuelle débandade que subit notre pays et la 
chrétienté toute entière…
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Des êtres revêtus de faiblesse

Est-ce à dire que la Fraternité a forgé des invulnérables? 
Des hommes de fer, insensibles aux attaques de l’ennemi? 
Le prétendre serait folie, et les faits sont là pour montrer 
l’inanité d’une telle prétention. Nos familles, nos jeunes, nos 
prêtres, nos religieux sont des êtres humains, avec leurs 
forces et leurs faiblesses. Il leur arrive de subir à des degrés 
divers les foudres de l’ennemi du genre humain. L’attrait 
du monde est fort! Le péché originel nous tire vers le bas… 
Certaines familles n’ont plus la force et la détermination 
que l’on admirait chez les premiers qui sont montés sur 
les murailles pour défendre la forteresse… 40 ans à subir 
les vents contraires ont bien laissé quelques dommages à 
l’une ou l’autre voile du bâtiment… Quelques cordages sont 
noués…

Un lion rugissant
Le démon aussi, comprenons-le, est au rendez-vous, 

comme il l’est auprès de tout ce qui peut se faire de bien. 
Il cherche à semer la zizanie et la division, et, signe de sa 
faiblesse et de son désespoir, il ne peut le faire directe-
ment, mais doit employer un moyen détourné : la tentation 

sous apparence de bien. Il est, ne l’oublions pas, un esprit 
angélique. Sa ruse et sa fourberie dépassent l’entendement 
humain, et il n’est rien devant quoi il ne recule pour inocu-
ler son venin. Il s’applique par exemple à mettre en lumière 
et à montrer du doigt le mal dont il est l’auteur et qu’il réus-
sit à introduire dans toutes les œuvres humaines. Il veut 
ainsi faire oublier tout le bien que Dieu construit, et lancer 
à l’attaque de l’édifice les énergies et les forces de ceux qui 
manquent de discernement et de prudence et qui devraient 
bien au contraire voir ses cornes crochues derrière l’appa-
rence trompeuse d’une résistance à l’infidélité d’autrui.

Le voilà qui cherche à susciter des redresseurs de torts. 
Sus à la forteresse, ne voyez-vous pas qu’elle n’est pas par-
faite? Mais coulez donc ce navire, ses cordages ne se sont-
ils pas emmêlés dans la tempête? Le capitaine n’a-t-il pas 
fait une mauvaise manœuvre? Tous les hommes à la mer, le 
bateau est secoué par les flots, il subit les foudres des nuées 
et les caprices des vents…

Des étoiles errantes
Et l’on se met à la remorque d’étoiles errantes (Jude I,13), 

annonciatrices de ruines, allant de maison en maison, 
cherchant qui dévorer… en oubliant que tous les pasteurs 
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qui ont construit les forteresses dont nous parlons, qui ont 
tour à tour tenu la barre du navire, sont tous encore dans 
la ville-forte pour la défendre. Je veux parler des anciens… 
des prêtres qui ont ouvert nos chapelles, qui ont tenu les 
rênes de notre école, que nous avons admirés, que nous 
avons suivis résolument… Où sont-ils, ces vaillants défen-
seurs de la Foi? Aux postes que leur a assignés le capitaine! 
Ils ont peur, eux aussi, que la forteresse ne s’écroule. Aussi 
sont-ils chacun à leur canon! Pas question pour eux de jeter 
leur barque au milieu des flots et de saboter le navire!

Un mauvais arbre...
Mais certains signes ne trompent pas. Quand il inspire 

de grands combats, avec l’esprit de vérité, Dieu donne aussi 
à ses soldats un esprit de douceur et de mansuétude, une 
charité sans borne pour les âmes, une volonté efficace de 
ne pas semer ruine et confusion autour d’eux. Au contraire, 
le démon susurre la méfiance, le doute, la crainte. Il est 
partisan des grands écroulements. Il aime faire table rase, 
détruire les réputations, chercher les fautes et les pailles 
dans l’œil du prochain. Il remplit ceux qu’il manipule d’un 
invraisemblable orgueil, au point de leur faire croire qu’ils 
sont désormais les seuls croisés du Christ, au point de leur 
faire déclarer haut et fort que, c’est certain, les autres ont 
trahi, et il les jette dans un aveuglement incommensurable, 
si bien qu’il n’est rien devant quoi ils ne reculent ; « vou-

suite à la page 20

Seigneur, ayez pitié de nous.

Jésus-Christ, ayez pitié de 

nous.

Seigneur, ayez pitié de nous.

Jésus-Christ, écoutez-nous.

Jésus-Christ, exaucez-nous.

Père céleste, qui êtes Dieu, 

ayez pitié de nous.

Fils rédempteur du monde, 

qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Esprit-Saint qui êtes Dieu, 

ayez pitié de nous.

Trinité sainte, qui êtes un seul 

Dieu, ayez pitié de nous.

Sainte Marie, ppn.

Saint Jean de Brébeuf, chef 

valeureux de héros, ppn.

Saint Gabriel Lalemant, âme 

chevaleresque dans un corps 

fragile,

Saint Antoine Daniel, comme 

Jésus, prêtre et hostie,

Saint Charles Garnier, lis em-

pourpré offert à l’Immaculée

Saint Noël Chabanel, souf-

frant dans le silence, et succom-

bant dans l’oubli,

Saint Isaac Jogues, deux fois 

martyr de Jésus-Christ,

Saint René Goupil, chaste et 

doux martyr du signe de la croix,

Saint Jean de la Lande, hé-

roïque serviteur des soldats du 

Christ,

Vous tous, glorieux martyrs 

de Jésus-Christ,

Apôtres au cœur de feu,

Missionnaires infatigables,

Exilés volontaires en solitude 

païenne,

Pionniers de la foi dans un 

nouveau monde,

Ennemis du vice et de la 

superstition,

Modèles de prière et d’action,

Épris de détachement et de 

pureté,

Vrais fils d’obéissance,

Intrépides dans le danger,

Imitateurs passionnés de 

Jésus-Christ,

Fils chéris de la Reine des 

martyrs,

Fidèles clients de Saint 

Joseph,

Dignes enfants de Saint 

Ignace,

Puissants protecteurs du 

Canada,

Agneau de Dieu, qui effacez 

les péchés du monde, pardon-

nez-nous Seigneur.

Agneau de Dieu, qui effacez 

les péchés du monde, exaucez-

nous Seigneur.

Agneau de Dieu, qui effacez 

les péchés du monde, ayez pitié 

de nous.

V. Les saints tressailliront 

dans la gloire,

R. Ils se réjouiront dans leurs 

demeures.

Prions

O Dieu qui, par la prédica-

tion et par le sang de vos saints 

martyrs Jean, Isaac et leurs 

Compagnons, avez consacré les 

prémices de la foi dans les vastes 

régions de l’Amérique septen-

trionale, accordez, dans votre 

bonté, que, par leur intercession, 

la florissante moisson des chré-

tiens grandisse partout de jour 

en jour. Par Jésus-Christ Notre-

Seigneur.  Ainsi soit-il.

Litanies des
saints Martyrs Canadiens
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       du 20 au 25 juillet        du 26 au 31 déc.

Anglais :     du 3 au 8 février  du 10 au 15 février

       du 4 au 9 août  du 11 au 16 août

       du 6 au 11 oct.  du 20 au 25 oct.

Un dvd pour  
les prêtres du Québec

Le Centre Saint-Joseph, dans l’esprit de la Lettre à nos frères 
prêtres, envoyée de façon régulière par le district de France à 
tous les prêtres de France, désire que tout soit mis en œuvre 
pour faire connaître la Fraternité Saint-Pie X et son fondateur 
Mgr Marcel Lefebvre aux prêtres diocésains du Québec, qui 
ignorent la richesse dont ils sont privés en n’ayant pas accès à 
la messe de toujours, ainsi qu’à ce qui en découle : la théologie 
et la mystique authentiquement catholique.

Votre générosité nous a permis de faire l’acquisition de 
325 dvds. Nous espérons vous faire part des réactions de 
quelques prêtres dans les prochains numéros de Convictions.

Seigneur, faites de moi un 
instrument de votre Paix!

Seigneur, faites de moi un instrument de votre Paix !
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.
Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.

Ô Maître, que je ne cherche pas tant
A être consolé ... qu'à consoler;
A être compris ... qu'à comprendre;
A être aimé ... qu'à aimer;

Car,
C'est en donnant ... qu'on reçoit;
C'est en s'oubliant ... qu'on trouve;
C'est en pardonnant ... qu'on est pardonné;
C'est en mourant ... qu'on ressuscite à l'Eternelle Vie.

Saint François d'Assise

Le Cerf et la Vigne

Un Cerf, à la faveur d'une Vigne fort haute 
Et telle qu'on en voit en de certains climats, 
S'étant mis à couvert et sauvé du trépas. 
Les Veneurs pour ce coup croyaient leurs chiens en faute.
 
Ils les rappellent donc. Le Cerf hors de danger 
Broute sa bienfaitrice, ingratitude extrême ! 
On l'entend, on retourne, on le fait déloger, 
Il vient mourir en ce lieu même. 

J'ai mérité, dit-il, ce juste châtiment : 
Profitez-en, ingrats. Il tombe en ce moment. 
La Meute en fait curée. Il lui fut inutile 
De pleurer aux Veneurs à sa mort arrivés. 

Vraie image de ceux qui profanent l'asile 
Qui les a conservés.

Jean de La Fontaine
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lant filtrer le moucheron » des manquements d’autrui, ils 
« avalent le chameau » de leurs détractions.

L’œuvre du malin se voit par le trouble et le bruit qu’elle 
suscite. Le mal est non-être. Il doit toujours s’enraciner 
tel un parasite sur quelque chose d’existant. Plutôt que de 
participer sincèrement à la construction d’un édifice solide, 
il préfère s’en prendre à ce qui existe sous prétexte de puri-
fication. Quoi d’étonnant, le mal est non-être, destruction, 
anéantissement…

À la suite du divin Maître
Le divin Maître est plus doux. Loin de favoriser l’ivraie, 

il nous demande de laisser pousser le bon grain, même si 
l’ivraie cherche à l’étouffer, et de ne pas livrer à la fureur 
des flammes l’ensemble du champ semé par son Père. À 
Jean et Jacques qui lui demandent : « Seigneur, voulez-
vous que nous commandions que le feu descende du ciel et 
consume cette ville? » (Luc IX,54), Notre-Seigneur adresse 
des réprimandes. « Le Fils de l’homme est venu pour cher-
cher et sauver ce qui périssait». (Luc XIX, 10)

Abbé Pierre Roy, fsspx


