1

CHEMIN DE LA CROIX
ET NOTRE VIE MISSIONNAIRE
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INTRODUCTION

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
« Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue,
l’heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui
sont dans le monde, les aima jusqu’à la fin » (Jn 13, 1).
Saint Paul a écrit : « … L’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes

connaît ce qui est dans l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même ce qui est en Dieu,
personne ne le connaît, sinon l’Esprit de Dieu » (1 Co 2, 10-11).
C’est l’Esprit de Dieu qui connaît les secrets de Dieu. La passion et la mort de Jésus sont un de ces secrets.
Seul l’Esprit connaît ce secret et seul celui qui a souffert la passion et la mort peut les connaître et en
parler.
En ce chemin de la croix, nous nous confions à l’Esprit Saint et nous lui demandons humblement de nous faire
goûter au moins quelque chose de la passion du Christ, quelques gouttes de son calice.
Nous faisons ce chemin comme missionnaires et nous voulons porter dans le cœur la passion et la mort de nos
frères et sœurs qui dans tous les continents portent leurs croix en suivant notre Maître et Seigneur.

Prions :
Mets en nous, o Père, la sagesse et la force de ton Esprit afin
que nous marchions avec le Christ sur la voie de la croix, prêts
à offrir notre vie pour manifester au monde l’espérance de ton
règne.
Par le Christ notre Seigneur. Amen.
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I

JÉSUS EST CONDAMNÉ À MORT
« Mais eux insistaient à grands cris, demandant qu’il soit crucifié, et
leurs clameurs allaient croissant. Alors Pilate décida que leur demande
serait satisfaite » (Lc 23, 23-24).
« J’étais comme un agneau docile qu’on emmène à l’abattoir, et je ne
savais pas ce qu’ils préparaient contre moi » (Jer 11, 19).

« La parole du pasteur est la nourriture de ses brebis. Il doit la
préparer à l’avance, l’assaisonner de son mieux et, si jamais il y
mêle du sel, ce ne doit être que du sel de la sagesse. Il doit
s’armer de patience dans les discordes, les divisions, les procès
qui s’élèvent parmi ses ouailles, afin de les calmer, sans jamais
les irriter, pour les porter à s’accorder, sans jamais condamner
personne. Ce n’est pas lui qui doit condamner, lui qui doit être
aimé de tous et mériter la confiance universelle » (Mgr de
Brésillac, Retraite aux missionnaires, 106).

Seigneur Jésus, quand nous sommes contestés par le
monde, aide-nous à condamner le mal mais non ceux qui le
font. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
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II

JÉSUS EST CHARGÉ DE LA CROIX
« Pilate leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié, et ils se
saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en
direction du lieu dit en hébreu : Golgotha » (Jn 19, 16-17).
« C’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il
était chargé. Et nous pensions qu’il était châtié, frappé par
Dieu, humilié » (Is 53,4).

« Il faut avouer que les voies de Dieu sont bien différentes de
celles des hommes. Quel est en effet le maître humain qui eût
songé à s'attirer des serviteurs et des disciples en ne leur
promettant que des peines, et des peines de tous les jours ? Qui
surtout eût osé mettre ces peines comme condition essentielle
de son service ? […].
C'est l'amour de la croix qui vous a arrachés aux douceurs de la
vie commune, au repos de la famille, au bien-être de la patrie.
Vous avez contemplé l’œuvre difficile des missions, et vous avez
dit : Je porterai cette croix, je boirai ce calice, j’irai et je
mourrai avec Jésus Christ mon Dieu.
Tels ont été nos sentiments, il y a quelques années. Sont-ils
encore tels aujourd'hui ? Je l'espère. Seulement il peut se faire
que la longueur de l'épreuve ait altéré la force de notre volonté,
et nous devons la relever aujourd'hui que nous avons résolu de
continuer à nous tenir à côté de notre maître et de le suivre »
(Mgr de Brésillac, Retraite aux missionnaires, 172).

Seigneur Jésus, aide-nous à apprendre chaque jour la
« divine philosophie de la croix ». Toi qui règnes pour les
siècles des siècles. Amen.
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III JÉSUS TOMBE EN CHEMIN LA PREMIÈRE FOIS
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi, je vous
procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes
disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez
le repos. Oui, mon joug est facile a porter, et mon fardeau
léger » (Mt 11, 28-29).
« Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son
propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos
fautes à nous tous » (Is 53, 6).
« Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne
saviez-vous pas qu’il me faut être dans les
affaires de mon Père ? » (Lc 2, 49).
« Maintenant, pour être parfaitement dans les dispositions que ces
paroles nous commandent, que faut-il faire ? Quelles sont les grandes
entreprises qu'il nous faut essayer ? […]. Mais nous avons commencé
et nous nous sommes arrêtés découragés, confondus ! Dieu nous en
est témoin : à peine avons-nous aperçu les côtes de l'Inde, que nous
l'avons saluée avec transport du haut de l'esquif qui nous avait
arrachés à la patrie […]. Mais voilà que nous soufflions la charité et il
ne s'est élevé qu'une tempête de destruction ! Nous avons jeté la
semence à pleines mains, et nous n'avons recueilli que de stériles épis
au milieu des épines ! […]. Alors nous avons dit : c'est inutile ! […].
Oh Dieu ! N'en veuillez point à vos serviteurs découragés ! Vous nous
avez soumis à une épreuve difficile, et il ne faut rien moins que
l'exemple de votre Fils pour expliquer nos erreurs et nous relever de
notre assoupissement » (Mgr de Brésillac, Retraite aux
missionnaires, 37-38).

Seigneur Jésus, soutiens-nous, quand l’orgueil ne nous permet
pas, dans les faits, de nous reconnaître pécheurs. Toi qui vis et
règnes pour les siècles des siècles. Amen.
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IV JÉSUS RENCONTRE SA MÈRE
« Vois, dit Siméon à Marie, ton fils qui est là provoquera la chute
et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe contesté.
Toi-même, un glaive te transpercera l’âme. […]. Sa mère
gardait tous ces événements dans son cœur » (Lc 2, 34-35.51).
« Vous tous qui passez sur le chemin : regardez et voyez s’il est
douleur comme ma douleur, celle qui me fait si mal » (Lam 1, 12).
« Dans les consolations comme dans les
épreuves, dans les afflictions, dans les
travaux, dans les tentations, toujours ayons
recours à Marie. Qu'après Jésus, elle soit
notre force et notre appui, notre règle et notre modèle. Elle fut l'exacte
imitatrice des vertus de son Fils, et c'est à son école et sous sa
direction que les apôtres, dont elle était la reine, en firent la première
application.
Elle est aussi notre reine et pour être aujourd'hui dans le ciel, elle
n'est ni moins puissante auprès de son Fils, ni moins remplie de
tendresse pour nous. Que notre dévotion pour elle aille toujours
croissant. Nous l'aimions tous, nous l'avons toujours aimée. Dès notre
enfance, nous nous sommes mis sous sa protection spéciale […].
Qu'elle soit la gardienne de notre âme, et qu'elle y tienne renfermés,
comme dans un imperméable réservoir, les trésors des vertus que
Jésus-Christ y a déposés par ses mains. […]. Mais n'oublions jamais
que le seul moyen d'intéresser Marie est d'imiter son exemple, de
pratiquer ses vertus. Soyons chastes comme elle, pauvres comme elle,
mortifiés comme elle, zélés pour la gloire de Dieu, amants de la croix
et des souffrances» (Mgr de Brésillac, Retraite aux.., 247).

O Marie, reine des apôtres, au milieu de notre vie et de
notre activité missionnaire, intercède pour nous et
protège-nous.
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V JÉSUS AIDÉ PAR SIMON DE CYRÈNE

« Pendant qu’ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène,
qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu’il la
porte derrière Jésus » (Lc 23, 26).
« Que le Seigneur te réponde au jour de la détresse ; que le nom du
Dieu de Jacob te protège ! Du sanctuaire qu’il t’envoie de l’aide, et
depuis Sion, qu’il te soutienne ! » (Ps 19).
« Prenons-la donc, notre croix, saisissons-la
avec ardeur et mettons-la courageusement sur nos épaules !
Que craignons-nous ? Essayons et quand nous en aurons
goûté, nous ne voudrons plus être privés de ses délices. Que
notre unique regret soit d'avoir perdu le mérite de celles que
nous avons refusées, ou que nous avons portées
nonchalamment, sans courage et sans fruit. Acceptons au
contraire dès ce moment, toutes celles que le Seigneur nous
réserve dans sa miséricorde, et portons-les, dès cet instant s'il
est possible, toutes, avec toutes les peines qui les accompagnent
et qui les suivront » (Mgr de Brésillac, Retraite aux
missionnaires, 182-183).

Seigneur Jésus, apprends-nous à porter avec patience ta croix
pour le salut de tous les peuples de la terre. Toi qui vis et
règnes pour les siècles des siècles. Amen.
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VI JÉSUS ET VÉRONIQUE QUI LUI ESSUIE LE VISAGE
« Comme Jean Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit : Voici
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29).
« Je pense à ta parole : Cherchez mon visage. Je cherche ton
visage, Seigneur. Ne me cache pas ton visage. N’écarte pas avec
colère ton serviteur ! Toi qui m’as secouru, ne me quitte pas, ne
m’abandonne pas, Dieu de mon salut » (Ps 27, 8-9).
« C'est ta face, Seigneur, que je cherche »
(Ps 27, 8). L'antique aspiration du
Psalmiste ne pouvait être exaucée de manière plus ample et
plus surprenante que dans la contemplation du visage du
Christ. En lui, Dieu nous a véritablement bénis, et il a fait
resplendir son visage sur nous (cf. Ps 67, 2). En même temps,
étant à la fois Dieu et homme, il nous révèle aussi le visage
authentique de l'homme, ˮil manifeste pleinement l'homme à
lui-mêmeˮ(Gaudium et spes, 22)». (Jean Paul II, Novo
Millennio Ineunte, 23).
« Comme lors du Vendredi saint et du Samedi saint, l'Église ne
cesse de demeurer dans la contemplation de ce visage
ensanglanté, dans lequel est cachée la vie de Dieu et est offert le
salut du monde. Mais sa contemplation du visage du Christ ne
peut s'arrêter à son image de Crucifié. Il est le Ressuscité ! S'il
n'en était pas ainsi, notre prédication serait vaine et vaine
notre foi (cf. 1 Co 15, 14) ». (Jean Paul II, N.M.I, 28).

Seigneur Jésus, chaque jour nous cherchons ton visage :
aide-nous à te reconnaître dans les pauvres, les petits, les
malades, les opprimés. Toi qui vis et règnes pour les siècles
des siècles. Amen.
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VII JÉSUS TOMBE EN CHEMIN LA DEUXIÈME FOIS
« Oui, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne
meurt pas, il reste seul, mais s’il meurt, il donne beaucoup de
fruit » (Jn 12,24).
« Je suis l’homme qui a connu la misère, sous la verge de sa
fureur. C’est moi qu’il a conduit et fait marcher dans les
ténèbres et sans lumière. Il a barré mes routes avec des
pierres de taille et obstrué mes sentiers » (Lam 3, 1-2. 9).
« Il faut que nous soyons dans l'œuvre de
Dieu, que nous y soyons tout entiers, que
nous y soyons plongés, que nous soyons comme identifiés avec elle,
comme abîmés dans son accomplissement ; il faut que cette œuvre
soit notre vie, notre raison d'être […]. Cette œuvre pour Jésus était
d'éclairer le monde, d'établir le règne de la grâce dans l'âme de ses
élus, de greffer la loi d'amour sur la loi de rigueur. Cette œuvre,
c'était enfin, de mourir pour nous tous, sur la Croix ! Voilà quelle était
pour Jésus-Christ l'œuvre de son Père, et pour nous c'en est la
continuation. Voilà l'œuvre que Jésus-Christ n'a pas cessé de faire un
instant depuis le moment de son admirable incarnation dans le sein
de Marie, jusqu'à celui de la consommation du sacrifice sur le
Calvaire. […]
Ce qui fait le plus de saints, ce qui établit le plus de bien sur la terre,
ce qui le consolide, ce qui le perpétue, ce qui édifie et conserve, ce sont
les petites œuvres, les œuvres opérées dans l'humilité de la retraite,
dans le silence d'une vie cachée, dans la soumission, dans la patience,
dans les exercices enfin de la vie commune » (Mgr de Brésillac,
Retraite aux missionnaires, 35, 36, 39).

Seigneur Jésus, aide-nous à résister avec constance devant les

situations difficiles, complexes, sans aucun résultat concret et
visible. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
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VIII JÉSUS CONSOLÉ PAR LES FEMMES DE JÉRUSALEM

« Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que les femmes qui
se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se
retourna et leur dit : Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur
moi ! Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants ! » (Lc 23,
27-28).
« Courage, Jérusalem ! Il te consolera celui qui t’a donné ton
nom. Regarde vers l’Orient, Jérusalem, et vois la joie qui te
vient de Dieu » (Bar 4, 30. 36).

« À ces femmes qui le pleurent, Jésus
révèle le sentiment profond qui l’accompagne vers le Calvaire et
explique le sens de sa mort. Il pleure sur la ville de Jérusalem
qui ne reconnaît pas la visite de son Seigneur. Pendant qu’il est
conduit à l’échafaud, il souffre pour le mal de ceux qui le
crucifient. Il est préoccupé non de lui-même mais de ceux qui le
refusent. Ses paroles sont le signe suprême de sa miséricorde et
l’invitation définitive à se convertir. Pleurez sur vous signifie :
Reconnaissez votre mal dans mon mal et en cela, mon amour
pour vous » (Silvano Fausti).
Seigneur Jésus, aide-nous à ne pas être désinvoltes devant
le mal et fais de nous des missionnaires qui portent
beaucoup de bons fruits. Toi qui règnes pour les siècles des
siècles. Amen.
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IX JÉSUS TOMBE EN CHEMIN POUR LA TROISIÈME FOIS

« Il fallait que Jésus meure pour la nation et non seulement pour
elle mais pour rassembler dans l’unité les enfants de Dieu qui sont
dispersés » (Jn 11, 49-50).
« Il est bon, le Seigneur, pour qui l’attend, pour celui qui le
cherche, il est bon d’espérer en silence le salut du Seigneur, il
est bon pour l’homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il doit
s’asseoir à l’écart et se taire, quand le Seigneur le lui impose,
mettre sa bouche dans la poussière, tendre la joue à qui le
frappe ; être saturé d’insultes » (Lam 3, 25-30).
« Dans sa première lettre, Saint Jean parle d’une triple chute de
l’homme : la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la
confiance orgueilleuse dans les biens (1 Jn 2, 16). C’est ainsi que dans
le cadre des vices de son temps, avec tous ses excès et perversions, il
interprète la chute de l’homme et de l’humanité. Mais nous pouvons
penser aussi, d’après l’histoire récente, à comment la chrétienté,
détachée de la foi, a abandonné le Seigneur : les grandes idéologies,
comme la banalisation de l’homme qui ne croit plus rien et qui se
laisse simplement aller, ont construit un nouveau paganisme qui, en
voulant mettre de côté Dieu, est arrivé à se débarrasser de l’homme.
L’homme se trouve ainsi dans la poussière. Le Seigneur porte ce poids
et il tombe, il tombe pour pouvoir venir à nous ; il nous regarde, afin
qu’en nous le cœur se réveille ; il tombe pour nous relever » (Cardinal
Joseph Ratzinger, Chemin de Croix au Colisée, 2005).

Seigneur Jésus, même devant nos infidélités, tu nous fais
confiance. Aide-nous à le rappeler pour nous-mêmes et pour
les autres. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Amen.
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X JÉSUS EST DÉSHABILLÉ
« Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses
habits ; ils en firent quatre parts, une pour chacun. Restait la
tunique ; c’était une tunique sans couture, tissée tout d’une pièce
de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : Ne la déchirons
pas, tirons au sort celui qui l’aura. Ainsi s’accomplissait la
parole de l’Écriture : Ils se sont partagé mes habits ; ils ont
tiré au sort mon vêtement » (Jn 19, 23-24).
« Moi, je suis un ver et non plus un homme, injurié par les
gens, rejeté par le peuple ; tous ceux qui me voient me raillent,
ils ricanent et hochent la tête. (Mais lui) n’a pas rejeté ni
réprouvé un malheureux dans la misère ; il ne lui a pas caché sa
face ; il a écouté quand il criait vers lui » (Ps 21, 7-8. 25).
« Pour faire l'œuvre que notre Maître nous demande, pour être
missionnaire autrement que de nom, il faut, il faut nécessairement
marcher sur les traces de Jésus-Christ. Le voulons-nous, oui ou
non ? Le voulons-nous aux conditions que Jésus-Christ le
demande ? Si nous le voulons, alors seulement Jésus-Christ nous
permet de le suivre en la compagnie de ses apôtres, et pour
récompense il nous promet le centuple de tout ce que vous aurez
quitté pour lui, et la vie éternelle ensuite ; mais il faut absolument
le suivre, et pour le suivre, il faut se renoncer soi-même. C'est la
condition que Jésus-Christ nous impose, et il l'exige, quelque
difficile qu'elle puisse être. Cette difficulté, saint Grégoire nous la
fait connaître quand il dit : Peut-être n’est-il pas fatigant à
l’homme de laisser ses biens mais il est beaucoup plus fatigant de
laisser soi-même » (Mgr de Brésillac, Retraite aux..., 136-137).

O Jésus, notre Maître, enseigne-nous à être libres, simples,
ouverts à tous et capables de partage. Toi qui règnes pour les
siècles des siècles. Amen.
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XI JÉSUS EST CLOUÉ SUR LA CROIX
« Au-dessus de sa tête, ils avaient placé le motif de sa
condamnation : Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Deux bandits
sont alors crucifiés avec lui, l’un à sa droite et l’autre à sa
gauche. Les passants l’insultaient, hochant la tête » (Mt 27,
37-39).
« Je suis comme l’eau qui se répand, tous mes membres se
disloquent ; mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes
entrailles. Comme un tesson, ma verdeur est desséchée ; la
langue me colle aux mâchoires ; tu me livres à la poussière de la
mort » (Ps 21, 15-16).
« La fatigue d’une navigation très longue, le poids de ses
péchés et des péchés des autres, un long séjour parmi les païens
sur une terre brûlée par la grande chaleur du soleil, tous ces
inconvénients soufferts comme nécessaires pour l’amour de
Dieu donnent beaucoup de consolations et ils font expérimenter
une infinité de douceurs célestes.
Quant à moi, je suis convaincu que nous qui aimons la croix de
Jésus Christ, après l’avoir goûtée, nous avons tout laissé pour
la suivre. Croyez-moi : il n’existe rien de comparable à cette
croix. Voici le bonheur : vivre en mourant chaque jour,
dominant nos passions, non pour chercher nos intérêts, mais
les intérêts de Jésus Christ » (S. François Xavier).

Seigneur Jésus, aide-nous à rejeter la recherche du bienêtre, du plaisir, du pouvoir et de notre succès personnel.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
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XII JÉSUS MEURT SUR LA CROIX
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 27,
46).
« Père entre tes mains je remets mon esprit » (Lc 23, 46).
« Tout est accompli » (Jean 19, 30).
« Un des soldats, d’un coup de lance, le frappa au côté, et
aussitôt il en sortit du sang et de l’eau » (Jean 19, 34).
« Mais toi, Seigneur, ne reste pas loin : o ma force, viens vite à
mon aide. Tu m’as répondu et je proclame ton nom devant mes
frères ; je te loue en pleine assemblée » (Ps 21, 20. 23).
« Jésus-Christ voulait enfin nous apprendre
comment nous devons mourir. Il voulut formuler les paroles qui
devaient être dans la bouche de tout chrétien au moment où l'âme
s'élance dans les voies de l'éternité.
Avec ce calme qui ne le quitta jamais, avec cette confiance que
n'ébranlèrent point les épreuves de son âme, et avec cette présence
d'esprit qui devait prouver au monde qu'il mourait en Dieu, laissant,
parce qu'il le voulait et quand il le voulait, une vie qu'il n'avait prise
que parce qu'il l'avait voulu pour notre amour, il s'écria d'une voix
forte : ˮPère, entre tes mains je remets mon espritˮ (Lc 23, 46).
Pour lui, cette parole n'était point, comme elle doit être chez nous, un
appel à la miséricorde de son Père ; il lui confiait son âme comme un
dépôt qu'il reprendrait quand il voudrait la réunir de nouveau à son
divin corps ; il savait bien que son Père le glorifierait par-dessus toute
gloire, dans le plus haut des Cieux » (Mgr de Brésillac, Retraite aux
missionnaires, 228).

Au Seigneur Jésus, mort pour notre salut, honneur et gloire
pour les siècles des siècles. Amen.

15
XIII

JÉSUS EST DÉPOSÉ DE LA CROIX ET ENSEVELI
« Joseph d’Arimathie alla trouver Pilate et demanda le corps
de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l’enveloppa dans un
linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où
personne encore n’avait été déposé. C’était le vendredi, et
déjà brillaient les lumières du sabbat » (Lc 23, 50-54).
« Le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance. Mais
parce qu’il a connu la souffrance, il le justifiera » (Isaïe 53,
10-11).

« Il est vrai que nous ne pouvons rien
par nous-mêmes : ˮSans moi, vous ne
pouvez rien faireˮ, dit Jésus à ses apôtres (Jn 15, 5). Mais nous
pouvons tout en lui et par lui. Et s’il est vrai qu’il n’est pas un
homme au monde qui ne doive espérer de triompher par le
secours de celui qui a vaincu le monde, à combien plus forte
raison nous qu’il appelle ses amis ! […].
Ne vous laissez donc pas troubler par les difficultés ou par les
tentations qui agiteront encore votre vie. Implorez le secours
d’en haut, il vous sera donné fort et puissant » (Mgr de
Brésillac, Retraite au Grand Séminaire de Soissons, 1855).

Seigneur Jésus, aide-nous à être toujours des missionnaires
pleins d’espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des
siècles. Amen.
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XIV JÉSUS, RESSUSCITÉ LE TROISIÈME JOUR, ENVOIE
LES DISCIPLES EN MISSION
« Entrées dans le tombeau (les femmes) virent, assis à droite, un jeune homme, vêtu d’une robe
blanche et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : Ne vous effrayez pas. Vous cherchez
Jésus de Nazareth, le crucifié : il est ressuscité, il n’est pas ici : voyez l’endroit où on l’avait
déposé. Mais allez dire aux disciples et à Pierre : Il vous précède en Galilée ; c’est là que vous le
verrez, comme il vous l’a dit » (Mc 16, 5-7).
« Quant aux onze disciples, ils se rendirent
en Galilée, à la montagne où Jésus leur
avait ordonné de se rendre. Quand ils le
virent, ils se prosternèrent, mais quelquesuns eurent des doutes. Jésus s’approcha
d’eux et leur adressa ces paroles : Tout
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la
terre. Allez donc : de toutes les nations
faites des disciples, les baptisant au nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit »
(Mt 28, 16-19).
« Ainsi donc, soyons pleins de force et de courage, d'ardeur et
de zèle, de contentement et de joie. Reprenons nos travaux avec
les dispositions qui furent les nôtres ce jour à jamais précieux,
où nous entendîmes notre Maître nous dire pour la première
fois : "Suis-moi". Plusieurs années ont déjà passé par-dessus
cette parole qui est pourtant toute présente à notre esprit. Il
nous semble que c'était hier, tant les jours passent vite, tant ils
s'écoulent avec rapidité. Les jours qui restent devant nous
passeront aussi, ils passeront vite, ils ne sont qu'un instant »
(Mgr de Brésillac, Retraite aux missionnaires, 238).
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CONCLUSION

Seigneur Jésus, par ce chemin avec toi vers le Calvaire nous avons compris que Tu nous aimes d’un amour
infini : aide-nous à comprendre et à correspondre toujours à ton amour.
Pardonne-nous nos péchés qui t’ont fait souffrir et spécialement toutes les fois où nous n’avons pas su te
reconnaître dans les malheureux de ce monde.
Apprends-nous à comprendre le sens profond de ta mission que tu nous demandes de continuer pour faire de
tous les peuples tes disciples.
Fais-nous grandir dans la foi, l’espérance et la charité pour nous présenter partout comme les vrais
témoins de ton évangile.
Aide-nous à être partout les témoins courageux et persévérants de ta Pâque. Toi qui vis et règnes pour
les siècles des siècles. Amen.
Notre Père…
Le Seigneur soit avec vous

Et avec votre esprit

Que le Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ.

