
Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

VIVRE L'ANNÉE LITURGIQUE AVEC LES ENFANTS   •    LES  FETES  DES  SAINTS         14  SEPTEMBRE   :  FETE  DE  LA  CROIX  GLORIEUSE 

 

        Source : moniqueberger.fr Retour à la table des matières 

1 

14 SEPTEMBRE : FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE  

La fête de la Sainte Croix se rattache à la dédicace (consécration) de la basilique de la Résurrection, à 
Jérusalem, érigée par Constantin sur le tombeau du Christ en 335.  
 

 D'après une ancienne tradition, l'emplacement du Calvaire avait été découvert par la mère de 
Constantin, sainte Hélène, venue en pèlerinage à Jérusalem : ayant fait faire des fouilles, elle avait 
retrouvé les reliques de la crucifixion : les clous, la couronne d'épines, la croix.   

 
A première vue, il peut paraître "fou" de fêter un tel instrument de supplice, le plus abominable qui 
soit, sur lequel Jésus a tant souffert.  
 

Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent,  
mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est sagesse de Dieu." (1 Co 1, 18) 

 

Si nous fêtons la Croix, c'est parce qu'elle est l'instrument choisi par Dieu pour notre rédemption : c'est 
par sa mort sur cette croix que Jésus nous a rendu la vie. Et c'est au pied de la Croix que Jésus nous a 
donné sa Mère. Nous vénérons donc la Croix comme INSTRUMENT DE NOTRE SALUT. 
 

"L'instrument de supplice qui manifesta, le Vendredi Saint, le jugement de Dieu sur le monde, est  
devenu source de vie, de pardon, de miséricorde, signe de réconciliation et de paix. 'Pour être guéris  

du péché, regardons le Christ crucifié', disait saint Augustin." (Benoît XVI, Lourdes 14.09. 08) 

 
La Croix est le signe de la victoire du Christ sur la mort  

Pour nous, c'est dans la Croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ qu'il faut nous glorifier : 
c'est en Lui qu'est notre salut, notre vie et notre résurrection.  
C'est par Lui que nous avons été sauvés et délivrés. (Ga 6, 14) 

 
Le Christ s'est offert sur la Croix en sacrifice pour que, par sa mort, le monde soit sauvé. C'est par la Croix 
que "l'ennemi, victorieux par le bois, fut lui-même vaincu sur le bois…" : 

 

Père très saint, Tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain,  
pour que la vie surgisse à nouveau d'un arbre qui donnait la mort,  

et pour que l'ennemi, victorieux par le bois, fût lui-même vaincu sur le bois…" 
(Préface de la Croix Glorieuse). 
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Le parallèle entre les deux arbres, celui de la transgression et celui de l'obéissance, est un long sujet de 
méditation :  

4 l'arbre planté au paradis terrestre avait donné pour Adam un fruit de mort et entraîné pour 
l'humanité la malédiction (Ga 3, 13).  

4 par la mort du Christ, l'arbre de la Croix nous procure un fruit de vie : la Croix est devenue un signe 
de bénédiction qui nous a rendu la vie. 

 
S'il n'y avait pas eu la Croix, la mort n'aurait pas été terrassée, l'enfer n'aurait pas été dépouillé de ses 
armes. Par la Croix, le Christ, en qui nous avons le salut, la vie et la résurrection (Ga 6, 14), protège contre les 
embûches de leurs ennemis tous ceux qui Lui sont fidèles.  
 

"Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la Croix de ton Fils ;  
permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère,  

nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption." (oraison de la fête) 

 
La "folie de la Croix" 
La Croix est le pont qui relie la terre au Ciel. Et, pour parvenir au ciel, il n'y a pas d'autre passage. Jésus 
nous a prévenus :  
 

Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même,  
QU'IL PRENNE SA CROIX et qu'il me suive… (Mc 8, 34) 

 

Il faut donc nous engager sur ce chemin à la suite de Jésus, mais comme cela rebute à notre nature ! La 
croix nous fait peur. Soyons sûrs pourtant que  
 

"Dieu est fidèle : Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces.  
Mais avec la tentation, il donne aussi le pouvoir de la supporter". (1 Co 10, 13) 

 

Tentation ici est compris au sens de "épreuve". 
 

Seul, le mystère de la Croix glorieuse peut nous faire comprendre un tel cheminement et l'accepter 
avec confiance :  
 

Nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens.  
Mais pour tous ceux qui sont appelés… c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 
Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes,  
et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. (1 Co 1, 23-25) 
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Par la folie de la Croix, le scandale de la souffrance peut devenir sagesse, et la gloire promise à Jésus 
peut être donnée en partage à tous ceux qui désirent Le suivre.  
 
La Croix, chemin vers la gloire 
Prenons conscience de l'infinie miséricorde et puissance de Dieu, et de notre péché. Si nous avons le 
courage et l'humilité de reconnaître notre misère, nous obtiendrons d'en être guéris. Dieu peut tout 
pour nous, son amour miséricordieux n'attend pas autre chose pour faire son œuvre en nous. 
Abandonnons-nous à Lui en toute confiance. 
 
Ce qui nous est demandé, c'est de répondre à l'amour de Jésus, qui nous a tant aimés, en acceptant 
avec patience toutes les épreuves de notre vie et en les unissant à la Croix de Jésus. Ainsi nous nous 
laissons saisir par la vie même de Dieu. 
 

"Et Moi, élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à Moi" (Jn 12, 32).  

A cette union avec le Christ, tous les hommes sont appelés. (CEC 542) 

 
Ainsi la Croix, devenue la gloire et l'exaltation du Christ, est aussi la fierté et l'emblème des chrétiens. 
 

Fortifiés par la nourriture que Tu nous as donnée, nous Te supplions, Seigneur Jésus :  
CONDUIS A LA GLOIRE DE LA RESURRECTION ceux que Tu as fait REVIVRE PAR LE BOIS DE TA CROIX.  

(Prière après la communion). 

 
 
Dans l'église de Sainte-Croix à Rome sont exposées aujourd'hui les reliques de ce bois sacré qu'on 
propose à la vénération des fidèles. Nous pouvons nous y unir en esprit, en cette solennité où nous 
nous réjouissons de son Exaltation. Demandons la grâce d'être admis, dans l'éternité, à la possession 
du salut et de la gloire qu'Il nous a procurés. 
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 PRIERES POUR LA FETE DE LA CROIX GLORIEUSE 
 

 Evangile  pour cette fête : Jn 3, 13-17 
 

Que notre seule fierté soit la Croix de notre Seigneur Jésus Christ. 
En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. 

Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. (Ga 6, 14 – antienne d'ouverture) 

 

 
Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la Croix de ton Fils.  

Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions les bienfaits de la rédemption. 
(oraison) 

 

 

Alléluia, alléluia ! Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons.  
Par ta sainte Croix, tu as racheté le monde. Alléluia ! 

(acclamation de l'évangile) 

 

Tu resplendis, Croix bienheureuse :  
le corps que tu portais, le sang qui t'a baignée, guérissent nos blessures. 

(antienne de psaume. Laudes) 

 

La croix resplendit : le monde est sauvé.  
Triomphante, elle règne : elle a vaincu la mort, alléluia. 

(antienne de psaume. Laudes) 

 

Nous vénérons ta Croix, Seigneur, nous chantons ta Résurrection : 
l'arbre de la Croix donne la joie au monde.  

(antienne du Cantique de Zacharie. Laudes) 

 

Par la puissance de ta Croix, sauve-nous, Jésus, notre Sauveur. (antienne) 
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Que cette offrande, nous t'en supplions, Seigneur, nous purifie de toutes nos fautes,  
puisque sur l'autel de la Croix le Christ a enlevé le péché du monde entier.  

(Prière sur les offrandes) 

 

 
…Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,  

Tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain,  
pour que la vie surgisse à nouveau d'un arbre qui donnait la mort  

et que l'ennemi, victorieux par le bois, fût lui-même vaincu sur le bois  
par le Christ notre Seigneur. (préface de la fête) 

 
 

ou 
 

…Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,  
l'univers entier, sauvé par la Passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. 

Par la puissance de la Croix,  
apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié.  

(préface de la Passion I) 
 

 

Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à Moi tous les hommes. 
(Jn 12, 32 – antienne de communion) 

 

Fortifiés par la nourriture que Tu nous as donnée, nous Te supplions, Seigneur Jésus :  
conduis à la gloire de la résurrection ceux que Tu as fait revivre par le bois de ta croix.  

(Prière après la communion). 
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