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En ces temps de calamité et d’extrême 
détresse 
p o u r  h â t e r  l ’ a c c o m p l is s e me n t  d e s  p r o me s s e s  d u  D iv in  C œ u r  d e  J é s u s  s u r  l a  F r a n c e  
 
 

LES VENDREDIS DE CARÊME… 

Chaque semaine de ce temps liturgique, le vendredi nous prépare à vivre le mystère pascal que nous célèbrerons 
solennellement durant la Semaine Sainte. 
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Chemins de Croix les vendredis de Carême 
D’ordinaire on l’accomplit à l’église en allant d’une « station » à l’autre, et en présence d’un ministre de 
l’Église. Si vous ne le pouvez pas (église fermée, confinement, maladie, …) alors faites-le tout de même 
chez vous. (« Les empêchés peuvent faire le chemin de croix et obtenir l’indulgence plénière en lisant et 
méditant sur la Passion et la mort du Seigneur durant au moins une demi-heure, à domicile ») 

 

* 

*     * 

 

PRIEZ POUR LA FRANCE ! 
La France est restée Française sous Nos quarante Rois qui ont fait la France — les LieuTenants de Notre 
Seigneur Jésus-Christ VRAI ROI DE FRANCE —, depuis la révolution dite Française de 1789, ce sont des 
Satanistes Francs-Maçons qui occupent notre Pays. 

Aujourd’hui c’est l’État Profond qui dicte ses Lois aux gouvernements en place depuis la république (Ri-
pouxblique). 

L’état profond se définie par des Gens hors gouvernement qui sont des membres des loges∴ maçonniques∴ 
et surtout qui Dirigent ces loges. 

Alain Bauer, ancien grand maître du Grand Orient de France, la première obédience maçonnique française 
— réseau d’influence occulte dont nombre des grands maîtres sont d’origine juive —, est sur Tous les 
Fronts, toujours contre la France… Toutes les Lois qui sont votées sont contre la Famille, contre toutes 
les Libertés, contre le Travail, contre la Propriété…..mais POUR l’Avortement ! elles sont sortis des Loges∴ 
dont Bauer est le Maître. 

Alain Bauer est un des principaux membres actifs (sinon le Chef Suprême) de l’État Profond qui sévit en 
France. Il décide du sort des Français avec sourire aux lèvres. 

L’Ami d’Alain Bauer, le franc-maçon étranger, Haut Degré — donc sataniste ! cf. Charles Nicoullaud — 
Julien Dray, n’est jamais bien loin pour envoyer également ses diktats… 

  

Il faut que cela cesse et que ces gens soient boutés hors de chez nous ! 

« Il faut signaler en premier lieu cette lutte de classe qui, tel un ulcère mortel, s’est développée au 
sein des nations, paralysant l’industrie, les métiers, le commerce, tous les facteurs enfin de la pros-
périté, privée et publique » 
Pie XI, Encyclique Ubi Arcano, 1922 

« …le communisme est donc la spoliation violente et périodique de la propriété ; c’est la prime per-
pétuellement offerte à la paresse, à la débauche, à la cupidité : loin d’être le salut de la société, il 
en serait donc la ruine. » 
Monseigneur Gaume, L’Europe en 1848. 

https://boutiqueacrf.com/livres/98-l-initiation-maconnique-9782377520251.html
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« La conscience d’être en guerre, et donc en danger, permet de faire passer pour naturelle la con-
centration des pouvoirs sur une toute petite caste, présentée comme la condition sine qua non de 
survie. » 
G. Orwell. 1984 

  

Avec cette fausse pandémie (PLANDÉMIE) COVID 19-84 le déluge de bobardements médiatiques joue à plein 
son effet hypnotique, on assiste à une sidération générale, à une paralysie non seulement du pays mais des 
esprits, à une mise sous tutelle de l’économie., à une lobotomisation des cerveaux, à un viol des cons-
ciences. 

  

La France, c’est le Christ, la Royauté, la France, 
c’est Sainte Jeanne d’Arc. 

Notre Victoire sera de Bouter tous ces Étrangers Hors de France, comme l’a réalisé Sainte Jeanne d’Arc 
avec les Anglois car un Étranger n’apporte jamais rien de bon dans un pays qui n’est pas le sien. 

 

  

 

  

  

PRIEZ DONC POUR LA FRANCE ! 
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Consacrons nos Chemins de Croix des vendredis de Carême pour la France ! 

À toutes les prières et à tous les sacrifices que font les âmes pieuses, en ces temps d’ex-
trême détresse, pour hâter l’accomplissement des promesses du Divin Cœur sur la France, 
nous croyons qu’il sera très opportun et très utile d’ajouter l’exercice du Chemin de la Croix. 
Nous leur proposons quelques pensées pour les aider à faire ce Chemin de la Croix pour la 
France.  
Par ce Chemin de la Croix, les amis du Cœur de Jésus sentiront mieux tout ce que Notre-
Seigneur a souffert pour racheter les nations que son Père Céleste Lui a données en héri-
tage, pour sauver cette France qui lui est si précieuse et si chère. 
En nous unissant aux douleurs et aux supplications de Jésus, 
Rédempteur de la France, nous apprendrons à mieux prier et à 
souffrir plus généreusement pour notre malheureuse patrie. 
En appliquant aux âmes du Purgatoire les très nombreuses et 
très riches indulgences du Chemin de la Croix, nous ouvrirons 
les portes éternelles à une armée d’intercesseurs qui, dans le ciel 
même, ne cesseront pas de travailler avec nous à l’œuvre du 
Sacré-Cœur. 

Chanoine Antoine Crozier 
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CHEMIN DE CROIX POUR LA FRANCE 
1904 

PAR L’AUTEUR DE : 

COMMENT IL FAUT AIMER LE BON DIEU 

Le Chanoine Antoine Crozier 

  

Imprimatur, Lugduni, die 26 Maii 1904 

A. Bonnardet V. G. 

 

 

  

Disponible dans la Boutique officielle des Amis du Christ Roy de France ; 6 € + 2,22 € de port 
(8,22 franco) : https://boutiqueacrf.com/brochures/178-chemin-de-croix-pour-la-france-
9782377520961.html 

https://boutiqueacrf.com/brochures/178-chemin-de-croix-pour-la-france-9782377520961.html
https://boutiqueacrf.com/brochures/178-chemin-de-croix-pour-la-france-9782377520961.html

