
Pour les enfants de nos familles 
 
L’intention de ce mois de décembre (vendredi 9) pour notre Croisade du Rosaire et de la 
Pénitence est bien vaste car le sujet revêt de multiples facettes. Allons dans ce court 
message à l’essentiel et au plus urgent : l’âme de nos enfants. 
 
C’est en effet notre plus grande préoccupation que le bien de leur âme, en vue de leur 
éternité. Dieu nous a tous créés pour Lui, afin d’accroître sa gloire d’une part et, d’autre 
part, pour notre plus grand bonheur : la vision béatifique. 
 
Mais il y a grand danger ici-bas : perdre Dieu par le péché grave, la faute mortelle. Que 
d’âmes vont en enfer… la vision des enfants de Fatima (13 juillet 1917) est terrifiante et 
Lucie prend l’image saisissante d’une tempête de neige dont les flocons sont innombrables. 
Les âmes, dit-elle, tombent dans cet océan de feu comme la neige en hiver. Cette vision a 
saisi les trois pastoureaux du Portugal et dès ce moment ils ont offert au bon Dieu quantité 
de sacrifices pour sauver les âmes des pauvres pécheurs. Les enfants sont capables de 
beaucoup ! Invitons-les durant ce temps de l’Avent à faire des sacrifices, pour les pécheurs, 
pour les âmes qui sans ces marques d’abnégation, iront se damner pour toujours. 
 
Vos enfants, chers amis, sont en danger. L’État veut les perdre : dès trois ans à présent, vous 
devez les confier à l’école. Les confier ? Le mot n’est sans doute pas juste car vous ne pouvez 
avoir confiance dans cet État mortifère. En effet la place de vos enfants n’est pas l’école à 
ce jeune âge, mais à la maison, avec la protection bienveillante, bienfaisante de la maman 
qui éduque par sa présence, par son regard, par ses mains maternelles le tout petit. Si la 
chose est rendue obligatoire par des lois iniques, tâchez de les inscrire à des écoles vraiment 
catholiques et si vous en êtes trop éloignés, fondez des écoles à petite structure, en offrant 
ces projets à la Sainte Famille, aux saints éducateurs. Faites tout pour ne pas inscrire vos 
enfants dans les écoles de l’État laïciste qui pervertit les âmes de vos enfants. Ils y 
apprendront le vice dès leurs premiers pas dans la vie et le mal sera gravé pour leur vie 
entière. Vous ne pouvez pas collaborer à un tel assassinat : il en va de leur éternité, et de la 
vôtre aussi chers parents ! 
 
Nous prierons avec ardeur l’Enfant Jésus, ce vendredi 9 décembre, l’Immaculée Mère de 
Dieu, fêtée ce jeudi 8 par la sainte Église. Marie est la Reine des cœurs purs, Marie est toute 
sainteté parce que sans péché. Son Cœur Immaculé triomphera ! 
 

Abbé Dominique Rousseau 
7 décembre 2022 

 
NB : il est toujours possible, en cette fin d’année, de rejoindre cette Croisade débutée en 
janvier dernier : info@saintjoseph-tradition.org 
 
Le 23 décembre, nous aurons notre dernière journée prévue : pour la grâce de la force du martyre si 
tel est le bon plaisir de Dieu. 
 


