
LA CROIX GLORIEUSE
Prière d’ouverture
Dieu éternel et Tout-puissant, par Marie près de la Croix de Jé-
sus, Tu nous révèles le mystère unique de la Rédemption et de 
la Co-Rédemption. Que le triomphe de la Croix Glorieuse fasse 
rayonner Ton amour sur l’humanité rachetée et en voie de régéné-
ration.

Première lecture (Ph 2, 1-2, 5-11)

LECTEUR: Aujourd’hui un extrait de la lettre de saint Paul aux Phi-
lippiens. Il est écrit:

S’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les 
autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion 
dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, 
ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes senti-
ments: recherchez l’unité.

Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus: le 
Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement 
le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition 
de serviteur, étant en tout point semblable aux hommes. 

Reconnu comme homme à son aspect, il s’est abaissé, deve-
nant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi 
Dieu l’a exalté: il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 
afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur la terre 
et dans les enfers, et que toute langue proclame: «Jésus Christ est 
Seigneur» à la gloire de Dieu le Père.

Psaume chanté
Acclamation: Alléluia, Alléluia. Marie s’est toujours tenue près 
de la Croix: celle de son Fils Jésus-Christ, puis celle de sa Fille 
Marie-Paule. Alléluia.
Deuxième lecture (Jn 19, 16-22, 25-27)

PRÊTRE: Quand Pilate livra Jésus aux Juifs pour qu’il soit cru-
cifié, ils se saisirent de lui. Et lui-même, portant sa croix, sortit en 
direction du lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu 
Golgotha. C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un 
de chaque côté, et Jésus au milieu.

Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix; il était 
écrit: «Jésus le Nazaréen, roi des Juifs.» Beaucoup de Juifs lurent 
cet écriteau, parce que l’endroit où l’on avait crucifié Jésus était 
proche de la ville, et que c’était écrit en hébreu, en latin et en grec. 

Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: «N’écris pas: “Roi 
des Juifs”; mais: “Cet homme a dit: Je suis le roi des Juifs”.»

Pilate répondit: «Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit.» Or, près de la croix 
de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme 
de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près 
d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère: «Femme, voici ton fils.» 
Puis il dit au disciple: «Voici ta mère.» Et à partir de cette heure-là, 
le disciple la prit chez lui.

Troisième lecture (Vie d’Amour III, p. 43)

MAMAN:  Dans Vie d’Amour, Marie-Paule écrit:
Hier, Monseigneur Jean nous a quittés pour retourner à Rome. 

Aujourd’hui, quand je songe aux conversations entre Jean et Marie, 
pendant ces douze jours où il nous a été possible d’entrer dans le 
Plan de Dieu, un parfum céleste s’en dégage et m’introduit dans le 
Coeur du Père Éternel. Quelle paix, quelle douceur! 

Soudain, je ressens que les paroles de Jean coulent comme de 
l’or sur moi et alors je pense qu’il doit y avoir à cela une autre ex-
plication. 

Aussitôt j’«entends»: «N’est-ce pas la Fête de la Croix Glorieuse?» 
Et je «vois» une CROIX, non pas la croix noire qui paraît derrière la 
Dame de tous les Peuples, mais une croix ruisselante d’or, dressée 
sur le monde. Que c’est beau!

Prière sur les offrandes
Dieu d’amour et de bonté, daigne accepter ces offrandes que 
nous Te présentons, par les mérites infinis de Jésus-Christ et de 
Paul-Marie. Que l’or de la grâce ruisselant de la Croix dressée sur 
le monde brille pour Ta gloire et pour le salut de beaucoup d’âmes.

Antienne de communion
«Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les 
hommes.»
Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par l’Hostie rayonnante et par notre 
communion, accordez-nous de Vous suivre dans la voie de la souf-
france, afin de connaître le vrai bonheur. Que l’Esprit de Sainteté et 
de Vérité, Colombe de lumière, garde notre regard et notre coeur 
rivés sur la Croix Glorieuse, en vue de l’édification de la Commu-
nauté pour tous les peuples.
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