
Le règne du Christ : une nécessité et notre salut 
 
L’heure est grave et nos pays sont à la veille d’une guerre de grande ampleur. A l’heure où je 
rédige ces mots ce soir, nous venons d’apprendre que le Président de notre pauvre France 
vient de décider de livrer à l’Ukraine des systèmes de défense anti-aérien, contre la Russie. 
 
Notre unique secours : le Christ-Roi ! 
Il faut que Jésus règne sur nous : nos âmes et nos corps, nos familles, nos sociétés. Le fait est 
qu’Il ne règne pas. Bien plus même : Notre-Seigneur est bafoué. Que de scandales dont tous 
les jours nous entendons le récit : églises profanées par des pitreries (le mot est faible), 
cérémonies sacrilèges, faux œcuménisme dont se fait le promoteur François, à la suite de 
ses prédécesseurs depuis Vatican II (dont Rome ‘fêtait’ ce 11 octobre le soixantième 
anniversaire. La liste des apostasies pourrait s’allonger longuement mais tel n’est pas le but 
de ce message. 
 
Ce vendredi 14 en effet, ce sera le jour de notre Croisade inaugurée en janvier dernier. 
Nombreux êtes-vous à vous être engagés à prier au moins le chapelet et c’est une chaîne 
ininterrompue qui commencera demain soir à minuit pour s’achever, vingt-quatre heure 
plus tard. A ceux qui le peuvent, je demande de prier aussi le chemin de croix : c’est par la 
Croix que Jésus a voulu écraser l’empire de Satan, c’est par la Croix qu’Il veut régner. 
 
Merci à tous ceux qui, lisant ce message, s’uniront à cette Croisade du Rosaire et de la 
Pénitence. Ils pourront également jeûner ce vendredi. « Ce que la prière ne peut seule, la 
pénitence l’obtient », disait Padre Pio. 
 
Pour vous inscrire à cette Croisade : info@saintjoseph-tradition.org ; et prenez le créneau 
que vous voulez. 
 
Le Christ règnera par Marie ! « A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera » a promis la 
Vierge Marie à Fatima, dont nous fêtons ce jeudi 13 octobre le Miracle du soleil. 
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