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EN MARGE DE L'ACTUALITE 

 
FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE 

 
Saint Paul écrit : « Pour moi, il n’y a pas d’autre titre de gloire que la Croix de notre Seigneur Jésus-
Christ »  (Galates 6, 14). 
Pour les néophytes il semble curieux, voire choquant d’associer la joie à la Croix. En effet, la croix, à 
l’origine au temps des Romains, était un instrument de torture, un signe d’ignominie pour les criminels. 
Mais avec le Christ, la Croix, instrument du supplice, est devenue signe de la victoire de la vie sur la 
mort. Le Christ s’est offert sur la Croix en sacrifice afin que par Lui le monde soit sauvé. 
Le pape Benoît XVI, lors de son pèlerinage à Lourdes en 2008, a proposé cette belle réflexion sur ce trésor 
qu’est la Croix : « ’’Quelle grande chose que de posséder la Croix ! Celui qui la possède, possède un 
trésor’’ (Saint André de Crète) (…) L’instrument de supplice (…) est devenu source de vie, de pardon, de 
miséricorde, signe de réconciliation et de paix. (…) Et l’Église nous invite à élever avec fierté cette Croix 
glorieuse pour que le monde puisse voir jusqu’où est allé l’amour du Crucifié pour les hommes. (…) 
Le signe de la Croix est en quelque sorte la synthèse de notre foi. » [Homélie du pape Benoît XVI, Lourdes, 
dimanche 14 septembre 2008] 
La fête de la Croix Glorieuse, célébrée le 14 septembre, se rattache aux solennités de la dédicace de la 
basilique de la Résurrection érigée sur le tombeau du Christ (dédicacée en 335). Elle s’inscrit dans un 
contexte biblique qui fait référence à la liturgie du Grand Pardon (Yom Kippur) [cf. Hébreux 9, 6-12]. Et 
c’est pendant la fête des Tentes (Sukkot) que Jésus déclara : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi… » 
(Jean 7, 37) 
La Croix est pour le peuple chrétien signe de l’espérance du Royaume. Si l’arbre planté au paradis 
originel a produit pour Adam un fruit de mort, l’arbre de la Croix a porté pour nous un fruit de vie. [Préface 
pour la fête de la Croix Glorieuse] 

Dominique Soupé 

  
ARCHIDIOCESE 

CONGREGATION DES SACRES CŒURS  
DE JESUS ET DE MARIE 

Profession religieuse de Chadwick Bruneau 
Le Père Christian Flottes, Supérieur provincial, 
les frères de la Province de France-Polynésie de 
la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de 
Marie, vous invitent à la célébration de la 
première Profession religieuse de : Chadwick 
Bruneau qui aura lieu au cours de l’Eucharistie 
le dimanche 15 septembre 2019 à 16h00 dans la 
Chapelle de Picpus (35 rue de Picpus - 75012 
Paris). 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS  
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Durant l’absence du Père Denis jusqu’au 16 
septembre, veuillez-vous rapprocher de Père 
Christophe au 40 50 30 00, pour toute question 

relative à l’aumônerie militaire. 
 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaines messes selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 22 septembre et 13 
octobre – 8h00 à la chapelle Saint-Louis à Arue. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
* Lundi 16 septembre : « Se pencher sur les 
douleurs de Marie » par P.Sébastien , 
* Mardi 17 septembre : « Conversion et 
guérison intérieure selon les évangiles » par 
Mgr Bernard Lagoutte , 
* Mercredi 18 septembre : « Le secret intime du 



 

 

Pape » par Mgr Renato Boarto , 
* Jeudi 19 septembre : « Comment entrer dans 
la prière » par P Marie Dominique Philippe , 
* Vendredi 20 septembre : « Chemin de vie » 
Evangéliser ses profondeurs par Simone Palot. 

TIBERIADE 
Mois septembre 2019 

ü 16, 17 septembre : Confirmations CLM 
ü 20, 21, 22 septembre : Retraite pour femmes 

en français – Te Vai Ora. 
ü 27, 28, 29 septembre : « Marie nous appelle 

à la conversion pour être missionnaires » - 
Rosaire Vivant.	

Mois octobre 2019 
ü 04, 05, 06 octobre : Retraite pour « tous » - 

« Le pardon, un chemin intérieur » - 
Fraternité Ephata  

ü 11, 12, 13 octobre : Retraite des pèlerins - 
FNDA 

 
**************************************

RAPPEL 
 

CONSEIL DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Retraite à Tibériade 

Le conseil diocésain organise une retraite à 
Tibériade du 27 au 29 septembre. Thème : « Marie 
nous appelle à la conversion pour être des 
missionnaires ». Prédicateurs : Diacres Juanito, 
Gaspar, Joseph et Père Gilbert Nohotemorea. 
Inscription au plus tard le mercredi 25 septembre 
2019 avant 11h00. Pour plus de 
renseignements vous pouvez joindre : Bureau du 
CDRV 40.85.21.39 (uniquement le mercredi, jour de 
permanence) LENOIR Emilia 87.74.90.54 ou AFO 
Eliane 87.73.33.99 

Diacre Gaspar MAHAGA, Président du C.D.R.V 
 

 
 


