
 

Vendredi 26 juillet:  
Itinéraire Brière (Nord Loire)          Itinéraire Vignoble (Sud Loire) 

 
 
 

   
- Crossac                - Château-Thébaud 
- Herbignac            - La Chevrolière (Messe 20 h) 
- Missillac               Besné (en car) 

Il est grand le mystère de la Croix 
Marcher à la suite de Jésus, prendre sa croix : chemin de joie, de paix, de résurrection… 

 
A l’écoute du P. de Montfort 
 

La croix est un mystère  
Très profond ici-bas, 

Sans beaucoup de lumière 
On ne le connaît pas. 

Il faut pour le comprendre 
Un esprit relevé, 

il faut pourtant l’entendre 
Afin d’être sauvé.  (ct 19,1) 

C’est par la croix qu’on donne 
La bénédiction, 

Et que Dieu nous pardonne 
Et fait rémission ; 

Il veut que toute chose 
Soit marquée à ce sceau. 
A moins qu’on ne l’y pose, 

Rien ne lui paraît beau. (ct 19,20) 
 

Cf Lettre aux « Amis de la Croix » est un commentaire de Mt 16, 24. 
A la fin de chaque mission il y a la plantation d’une croix. A Pontchâteau cela prend une autre envergure. 
« Tous les membre de l’Eglise sont appelés à la sainteté (1Th 4,3 ; cf Ep1,4), dans des formes diverses de vie 
et des charges différentes. Sous la conduite de l’Esprit et en obéissance au Père, tous marchent à la suite du 
Christ pauvre, humble et chargé de sa croix pour mériter de devenir participants de sa gloire (cf LG 39,41). 
Plus le Christ crucifié a de place dans leur cœur et dans leur vie, plus la sainteté est manifeste. Tout au long de 
l’histoire, de tels exemples de sainteté abondent. Montfort en est un ». (cf art. Croix, dict. Spi. Montfortaine, p. 
343) 
 
A l’écoute de la Parole de Dieu 
Mt 10, 38 « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. » 
Mt 16, 24-25 « Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à 
cause de moi la trouvera.» 
Première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 17- 25) « 17 Le Christ, en effet, ne m’a pas 
envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse 
humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. 18 Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur 
perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu.  
 
A l’écoute du Pape François  
 « La Croix est un mystère d’amour, la Croix est fidèle, la Croix est noble », […] Le pape met en garde contre 
deux tentations : de choisir le Christ « sans la croix », un simple « maître à penser », ou de choisir la croix 
« sans le Christ », ce qui est du « masochisme ». […] Et il a indiqué une « grâce  à demander », selon la 
méthode de saint Ignace de Loyola : celle non pas de « comprendre » la croix, mais d’« entrer » dans ce 
« mystère d’amour », « avec le cœur, avec l’esprit, avec le corps, avec tout ». « Jésus est descendu du Ciel 
pour nous amener tous au Ciel », explique le pape : « voilà le mystère de la Croix. » (Homélie Pape François 
14.09.2017) 
 
A l’écoute de l’Esprit Saint… et des autres  
La croix pour moi quel sens a-t-elle ? Prendre ma croix et suivre Jésus cela veut dire quoi 
concrètement pour moi aujourd’hui ?  
 

 Par rapport à tout ce que j’ai vu, entendu, reçu, donné, expérimenté aujourd’hui, Seigneur, j’ai envie de 
te louer, te remercier, en particulier pour… 

 Quelle grâce ai-je envie de demander dans ma prière ? 


