LA CROIX D’ÉVANGÉLISATION CHEZ NOUS
Le dimanche 10 février prochain nous accueillerons en notre église
LA CROIX D’ÉVANGÉLISATION. Cette dernière, bénie par le Pape
François 1er parcours le Canada depuis plusieurs mois déjà en un
pèlerinage consistant à visiter tous les diocèses du Canada.

Notre paroisse est invitée à venir admirer, contempler et se recueillir près
de la CROIX D’ÉVANGÉLISATION. La célébration eucharistique sera un peu
différente avec des chants et des prières de circonstance. Au début de la
messe chaque membre de l’assemblée recevra une image de la CROIS
D’ÉVANGÉLISATION.

dévouement du missionnaire qui est prêt à
donner sa vie comme le Christ l’a fait.

Bienvenue à tous!!!
Vous désirez en savoir plus sur cette CROIX
D’ÉVANGÉLISATION, rendez-vous à l’adresse
internet suivante :

Symbolique de la Croix
de l’Évangélisation

Croix : Jésus a donné sa vie pour nous : la Croix en est le signe. Mais elle
annonce, aussi, le ressuscité qui est avec nous dans notre mission
d’annoncer la joie de l’Évangile.
Fleurs : Les tulipes symbolisent la vie nouvelle qui surgit de la Croix glorieuse du Christ.
IHS : Monogramme en latin comprenant les initiales de cette profession
christologique : « Jésus, Fils de Dieu, Sauveur ».
Clous : Ils témoignent du martyre de Jésus sur la Croix.
Relique : Un coffre qui contient un cheveu des mèches de la bienheureuse
Nazaria Ignacia (1889-1943), première personne à fonder une communauté missionnaire en Bolivie. Avec la Croix, elle est le symbole du CAM 5.
Spirale ascendante : Élément artisanal, il exprime par sa forme de spirale
ascendante la croissance de la Mission qui part de la Croix et témoigne du

https://opmcanada.ca/sites/default/files/pel
erinage_de_la_croix_de_levangelisation.pdf

Prière de bénédiction de la Croix
par le Pape François lors de la messe
à Santa Cruz de la Sierra, le 9 juillet
2015
Maintenant, nous te demandons, Seigneur,
que tu diriges ton regard de bonté vers ces
serviteurs qui sont les tiens que, fortifiés par
le signe de la Croix, j’envoie en tant que
messagers de salut et de paix. Avec la puissance de ton bras, guide, Seigneur, leurs pas.
Fortifie-les avec la force de ta grâce afin que
la fatigue ne l’emporte pas sur eux. Que
leurs paroles soient un écho des paroles du
Christ afin que leurs auditeurs prêtent
l’oreille à l’Évangile. Seigneur, Père très
saint, qui a fait de la Croix la source de toute
bénédiction et l'origine de toute grâce,
daigne bénir cette croix. Et fais que ceux qui
les portent à la vue de tout homme fassent
l’effort de se transformer à l’image de ton
Fils, qui vit et règne pour les siècles des
siècles. Amen.

