
Croisade du Chemin de Croix 2023 
 
L’heure est à la réparation. 
Les scandales abondent de partout et de plus en plus. 
Si la Vierge Marie a demandé expressément aux pastoureaux de Fatima de prier en esprit de pénitence 
et avec l’intention de réparer pour les blasphèmes et les ingratitudes des hommes, un siècle plus tard, 
qu’en est-il ? 
 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le monde ne s’est pas converti à Notre-Seigneur Jésus-Christ. La 
Russie n’a pas été consacrée, malgré les demandes précises de Notre-Dame, à son Cœur Immaculé. Les 
erreurs du communisme se sont répandues tout au long du XX° siècle et à présent elles ont fait une sale 
tache d’huile, géante. La Chine communiste et athée est pour certains l’idéal mondial, tel Klaus Schwab, 
le gourou de Davos, qui ne s’en cache pas et qui même le clame haut et fort. 
 
L’année qui s’achève a vu, grâce à Dieu, de belles initiatives, telles « La France prie » avec ces chaînes de 
chapelet du mercredi soir, partout dans notre pays. Des croisés se sont mis à genoux avec leur chapelet 
dans la main et la prière ardente au cœur, pour supplier la Vierge Marie de nous prendre en pitié. Pour 
ma part et bien modestement j’ai organisé une Croisade pour 2022. 
 
Je veux ici renouveler cette offensive de prières, par le chemin de croix surtout, en esprit de réparation 
et voici les intentions pour cette année 2023 (deuxième vendredi de chaque mois) : 
 

- Janvier – mars : en réparation des avortements et de l’euthanasie. 
- Avril – juin : en réparation des blasphèmes contre Notre-Dame (contre l’Immaculée-Conception, 

contre sa Virginité, contre la Maternité divine et le refus de la reconnaître comme Mère des 
hommes, les blasphèmes de ceux qui cherchent à mettre dans le cœur des enfants 
l’indifférence, le mépris, et même la haine contre cette Mère Immaculée, les offenses de ceux 
qui l’outragent directement dans ses saintes images). 

- Juillet – septembre : en réparation des assauts diaboliques contre la sainteté du mariage, contre 
l’innocence des enfants qu’on veut pervertir dès leur plus jeune âge. 

- Octobre – décembre : en réparation des attaques contre le sainteté du sacerdoce, et pour 
expier les péchés des âmes consacrées. 
 

Pour toutes ces intentions, nous ferons comme cette année 2022 : le deuxième vendredi de chaque 
mois sera consacré spécialement à la récitation d’un chemin de croix, de votre choix. 
 
Haut les cœurs, âmes fidèles ! Soyons généreux dans cette bataille ! Avec sainte Jeanne d’Arc, nous 
combattrons, assurés de la Victoire divine par les mains très pures de Marie. 
 
Pour vous inscrire à cette nouvelle croisade : info@saintjoseph-tradition.org 
Choisissez votre créneau d’une demi-heure, du jeudi à minuit au vendredi à minuit et faites-moi part de 
votre choix, pour l’année. 
Que Dieu vous bénisse ! je vous souhaite une sainte année, sous le regard de la Sainte Famille. 
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