
1 ap, 28 mars 1972 : "Vous ferez
connaître cette croix et vous la
porterez."

3 ap, 7 décembre 1972 : "Dites au
prêtre de faire élever à cet endroit
la croix glorieuse et au pied un
sanctuaire."

5 ap, 20 décembre 1972 : "Dites au
prêtre que la croix glorieuse, éle-
vée à cet endroit, soit comparable
à Jérusalem."

6 ap, 21 décembre 1972 : "Auriez-
vous la bonté de dire à l'évêché
que le prêtre (l'abbé Victor
L'Horset) ne doit pas quitter sa
paroisse avant l'accomplissement
de la tâche qui lui est demandée.
Trouvez trois personnes et récitez
ensemble le chapelet pour l'éléva-
tion de la croix glorieuse ici à la
limite du territoire de Dozulé."

8 ap, 12 juin 1973 : "Proclamez-le
sur les toits : par vous Madeleine,
la cité de Dozulé sera ornée par la
sainte croix et qu'elle (la cité évi-
demment, dit Madeleine Aumont)
édifie un sanctuaire au Seigneur
sur sa montagne." (Les monts
Ecanu et Meslin). 
"Que ce lieu est redoutable." (Car
sacré).
"Donnez l'ordre à l'évêché d'an-
noncer ma loi, afin de faire élever
la croix glorieuse et le sanctuaire
de la réconciliation à l'endroit où
Madeleine l'a vue six fois, et
venez-y en procession. Quand
cette croix sera élevée de terre,
j'attirerai tout à moi. Je vous visi-
terai jusqu'à l'élévation de la croix
glorieuse."

10 ap, 7 septembre 1973 : "Allez
tous en procession à l'endroit pré-
cis où la servante du Seigneur a vu
la croix glorieuse et tous les jours
dites cette humble prière (Pitié…,
pitié…, pitié…, pitié…, pitié…)

suivie d'une dizaine de chapelet."
"Vous êtes mes amis si vous faites
ce que je vous commande."

11 ap, 5 octobre 1973 : "La croix
glorieuse élevée sur la Haute Butte
doit être comparable à la ville de
Jérusalem par sa dimension verti-
cale. 
Ses bras doivent se dresser de
l'orient à l'occident. Elle doit être
d'une grande luminosité. Ainsi en
est le signe du Fils de l'homme.
Faites creuser un bassin à 100
mètres du lieu de la croix glorieu-
se en direction de son bras droit,
de l'eau en sortira. Vous viendrez
tous vous y laver en signe de puri-
fication. Soyez toujours dans la
joie. Ne vous lamentez pas sur le
cataclysme général de cette géné-
ration."

12 ap, 2 novembre 1973 : "Dozulé
est désormais une ville bénie et
sacrée." Telle la Jérusalem nouvel-
le, "la cité sainte, la demeure de
Dieu parmi vous.", 48 ap.

14 ap, 1er mars 1974 : "Dites à
l'Eglise qu'elle renouvelle son
message de paix au monde car
l'heure est grave. Satan dirige…
séduit… rend capable de détruire
l'humanité en quelques minutes…
et cela avant la fin du siècle. Tous
ceux qui seront venus se repentir
au pied de la croix glorieuse
seront sauvés."

15 ap, 5 avril 1974 : "La croix glo-
rieuse doit être élevée sur la Haute
Butte la plus proche de la limite du
territoire de Dozulé, à l'endroit
exact où se trouve l'arbre à fruits,
l'arbre du péché. Ses bras doivent
mesurer 123 mètres et sa hauteur
six fois plus (Et selon la vision du
44 ter, un tronc de 42 m de dia-
mètre). C'est à partir de ces 123
mètres, lieu qu'occupe la croix,
que doivent se mesurer les 100
mètres. Puis faites creuser un bas-
sin de 2 mètres sur 1,50 mètre et 
1 mètre de profondeur. Faites un
enclos. De l'eau en sortira. Si votre
cœur est sec il y aura peu d'eau et
peu seront sauvés." "Mettez la
main gauche sur votre cœur et la
droite posée dessus."

"Cette ultime Sainte Année ne se
terminera qu’après l’élévation de
la croix glorieuse, mais que ceux
qui ont la charge de l’élever se
hâtent, car le temps est proche."
28 ap, 28.3.1975.
"Vous commencerez une neuvaine.
Cette neuvaine prolongera
l’Année Sainte." 35 ap, 5.12.1975.
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16 ap, 3 mai 1974 : "Le prêtre n'est
pas dans l'erreur, cet arbre penché
est le symbole du péché," le pom-
mier de la cote 114 m 68, là où se
trouve aujourd'hui la croix de bois
blanche élevée par Monsieur et
Madame Avoyne.
"Arrachez-le avant que n'apparais-
sent les fruits et hâtez-vous de faire
élever à la place la croix glorieuse,
car la croix glorieuse relèvera de
tout péché. Malheur à l'humanité
entière, s'il n'y a pas d'eau dans le
bassin dans les cinquante jours qui
suivent sa mise à jour." Elle ne vint
que 77 jours plus tard, le 19 juillet
1974. "Souvenez-vous de ma paro-
le, Je laisserai agir à cause du
manque de foi."
"Dites à l'Eglise qu'elle envoie des
messages dans le monde entier et
qu'elle se hâte de faire élever à
l'endroit indiqué, la croix glorieuse
et au pied un sanctuaire... La croix
glorieuse ou le signe du Fils de
l'homme est l'annonce du prochain
retour dans la gloire de Jésus res-
suscité. Quand cette croix sera éle-
vée de terre, J'attirerai tout à moi.
Trouvez onze personnes dans cette
ville bénie et sacrée, elles seront
mes disciples. Elles quêteront de
porte en porte en mon Nom pour
l'élévation de la croix glorieuse…
Travaillez jusqu'à l'élévation de la
croix glorieuse. Soyez humbles,
patients, charitables... Ne cherchez
aucun intérêt personnel, unique-
ment celui de faire élever la croix
glorieuse."

17 ap, 31 mai 1974 : "Jésus deman-
de d'annoncer au monde entier la
prière qu'Il vous a enseignée. Il
demande que la croix glorieuse et
le sanctuaire soient élevés pour la
fin de la sainte année, car elle sera
l'ultime sainte année. Que chaque
année y soit célébrée une fête
solennelle le jour où Madeleine a
vu la croix la première fois." (Le 28
mars).
"Dieu reproche aux prêtres leur
lenteur dans l'accomplissement de
leur tâche et leur incrédulité."
"La croix glorieuse embellira la
ville de Dozulé." Jésus fait déposer
à Madeleine un cierge allumé à la
chapelle St Joseph : "que tous ceux

qui viendront dans cette chapelle,
vous imitent."

"Allez voir l'évêque. Les portes
s'ouvriront, le cœur de l'évêque fon-
dra."
19 ap, 3 août 1974 : "Dites au prêtre
de faire enduire les trois faces du
bassin mais pas le fond. A la qua-
trième face, dans le sens de la lar-
geur à la fin de la dimension, faites
enduire 25 cm puis faites faire trois
marches. Venez-y en procession et
ne craignez pas de vous laver dans
cette eau de poussière… Votre esprit
sera purifié."

21 ap, 1er novembre 1974 : "Dites
aux nations que Dieu a parlé par la
bouche de sa servante. Il lui a révé-
lé que la grande tribulation était
proche (cf Mt 24, Mc 13, Lc 21) car
elle a vu le signe du Fils de l'homme
qui part de l'Orient à l'Occident. Ce
signe du Fils de l'homme c'est la
croix du Seigneur."
"Vous viendrez tous vous repentir au
pied de la croix glorieuse que Dieu
demande à l'Eglise de faire élever…
C'est à cette croix qu'elles trouve-
ront la paix et la joie."
"Dites-leur il n'y aura pas d'autre
signe que le signe de Dieu lui-
même. Le seul signe visible c'est
l'attitude de sa servante et ses
paroles qui sont les paroles de Dieu,
ces paroles sont irréfutables. Si
l'homme n'élève pas la croix glo-
rieuse, je la ferai apparaître, mais il
n'y a plus de temps."

23 ap, 21 février 1975 : "Dites au
prêtre que c'est au Nom de Dieu et
par Lui que vous avez prophétisé.
Puis qu'il porte le message à ceux

qui ont la charge de l'accomplir
avec confiance et humilité car il
reste peu de temps pour faire ce que
Je demande."

24 ap, 28 février 1975 : "Que ceux
qui ont la charge de faire élever la
croix glorieuse ne soient pas aveu-
glés car il n'y aura pas d'autre signe
que celui de cette prophète qui a été
appelée des ténèbres à la lumière.
En vérité, il n'y en aura pas d'autre
car cette génération est la plus
hypocrite et la plus mauvaise."

25 ap, 7 mars 1975 : "Dites au
prêtre (à ce moment il a regardé
Monsieur le curé) que cette ville qui
est bénie et sacrée, sera protégée de
toute calamité, en particulier
chaque foyer qui dit tous les jours la
prière que Je leur ai enseignée, sui-
vie d'une dizaine de chapelet."

28 ap, 28 mars 1975, à l'église
paroissiale Notre Dame : "C'est par
la croix glorieuse que Madeleine a
vue ce jour trois années plus tôt,
c'est par la croix glorieuse qui est le
signe du Fils de l'homme que le
monde sera sauvé." "Jésus en ce
moment, qui est en présence de
vous, demande que vous alliez tous
en procession à l'endroit où la croix
glorieuse est apparue. Faites écrire
320 fois la prière que je vous ai
enseignée et soyez mon apôtre.
Allez dire dans chaque foyer de
cette ville jusqu'à ses frontières que
Jésus de Nazareth a triomphé de la
mort, que son règne est éternel et
qu'Il vient vaincre le monde et le
temps." Jésus est donc le ressuscité,
le Fils de Dieu éternel, il annonce sa
seconde venue en ce monde (et en
notre temps, non pas en la parousie
de l'éternité).
"Vous vivez le temps où chaque évé-
nement est le signe de la parole
écrite." (Bible et Evangile sont cette
parole écrite des Saintes Ecritures).
320 foyers de Dozulé présentèrent
par les soins de Suzanne Avoyne
une pétition en réponse à
Monseigneur Pican pour l'élévation
de la croix glorieuse.
"Vous avez tout votre temps pour
accomplir cette tâche. Cette ultime
Sainte Année ne se terminera
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qu'après l'élévation de la croix glo-
rieuse. Mais que ceux qui ont la
charge de l'élever se hâtent car le
temps est proche."
"Le péché est venu dans le monde à
cause de l'homme. C'est pourquoi je
demande à l'homme de faire élever
la croix glorieuse. Dites leur
qu'après Je reviendrai dans la gloi-
re et vous me verrez comme cette
servante me voit."

29 ap, 11 avril 1975 : "Dites au
prêtre : Je désire que le monde
entier connaisse le message. Les
prêtres doivent parler ouvertement
et sans crainte. Car rien ne doit être
voilé de ce qui doit être dévoilé."

31 ap, 30 mai 1975 : "Dites au prêtre :
le moment est venu où Je dois res-
susciter les esprits. Cette ville, mon
Père l'a bénie et sacrée et tous ceux
qui viendront se repentir au pied de
la croix glorieuse, Je les ressuscite-
rai dans l'Esprit de mon Père. Ils y
trouveront la paix et la joie."

33 ap, 4 juillet 1975 : "Cette lettre
s'adresse au chef de l'Eglise :
Bienheureux les appelés de mon
Père qui ont trouvé la paix et la joie
sur cette terre de Dozulé ; mais com-
bien le nombre sera grand quand le
monde entier sera venu se repentir
au pied de la croix glorieuse que Je
vous demande de faire élever. La
grande tribulation est proche telle
qu'il n'y en a pas eu de pareille
depuis le commencement du monde
jusqu'à ce jour et qu'il n'y en aura
jamais plus... Vous, Chefs des
Eglises, en vérité, je vous le dis, c'est
par cette croix dressée sur le monde
que les nations seront sauvées. Cette
croix glorieuse doit être élevée pour
la fin de la sainte année. Cette sain-
te année doit se prolonger jusqu'à
l'élévation de la croix glorieuse.
Ainsi se termine mon message, Je
vous ordonne de le remettre vous-
même au chef de l'Eglise, accompa-
gnée d'un supérieur."

34 ap, 19 septembre 1975 : "Vous
prêtres et religieuses chargés du
message, ne laissez pas l'humanité
courir à sa perte. Je vous ai deman-
dé de travailler pour faire élever la

croix glorieuse. Ne voyez vous pas
que c'est le moment à cause des
phénomènes qui s'en suivent. Car le
temps s'écoule (ajoutons les der-
niers 25 ans, un jubilé en plus) et
mon message reste dans l'ombre.
C'est par le nombre des sauvés que
vous serez jugés."
Les jours seront abrégés à cause des
élus. Depuis, plusieurs messagers
dans le monde ont annoncé que la 3e

guerre mondiale n'aurait pas lieu
mais qu'il y aura guerre.

35 ap, 5 décembre 1975 :
"J'attirerai à l'unité de l'Eglise."
"Mon Père dont la bonté est infinie
veut sauver l'humanité qui est au
bord de l'abîme." "C'est au moment
où vous n'y croirez plus que s'ac-
complira le message car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où Je
reviendrai dans la Gloire."

36 ap, 25 décembre 1975 : "Que
ceux qui ont la charge du message
entendent sa voix. A cause de leur
manque de foi, le monde connaîtra
de grandes catastrophes qui boule-
verseront les quatre coins de la
terre. L'humanité ne trouvera pas la
paix, tant qu'elle ne connaîtra pas
mon message et ne le mettra pas en
pratique." "Mon Père dont la bonté
est infinie veut faire connaître au
monde son message pour éviter la
catastrophe."

42 ap, 31 décembre 1975 : "Allez
dire au magistrat de cette ville que
Dieu le charge de rendre à l'Eglise
la terre dont elle doit devenir pro-
priétaire."

45 ap : "Malheur au monde à cause
des prêtres intrépides qui luttent et
qui refusent… à cause des prêtres
inactifs et par ce qui est arrivé, le
jour où Dieu doit juger le monde, Il
donne sa grâce à tous ceux qui
l'écoutent et proclame bienheureux
ceux qui font connaître son message
et le mettent en pratique."

47 ap, 3 février 1978 : "Vous vivez le
temps où Satan est déchaîné dans
toute sa force ; mais le temps est
proche et Je viens vaincre le mal.
Vous, Madeleine, qui êtes le seul

signe visible pour mon message,
vous ne tomberez plus dans l'er-
reur."

48 ap, 7 juillet 1978 : "Sur cette
montagne bénie et sacrée, lieu qu'Il
a choisi, va se rénover toute chose.
C'est ici que vous verrez la cité
sainte, la Jérusalem nouvelle… la
demeure de Dieu parmi vous."
"Vous à qui j'ai demandé d'annon-
cer mon message, vous êtes cou-
pables de laisser le monde dans
l'ignorance de ce qui doit arriver
bientôt."

49 ap, 6 octobre 1978 : "Pour la 3e

fois, Madeleine, Je vous demande
d'être mon apôtre en accomplissant
la tâche que Je vous ai demandée."
"Quand cette croix sera élevée de
terre, là vous me reverrez… Dites à
l'évêque ce que vous venez de voir
et d'entendre." "Je vous le dis,
obéissez à votre supérieur, lui seul
est chargé sur cette terre de faire la
volonté de mon Père. Mais malheur
au monde car il tarde."

50 ap : "A cause de la désobéissan-
ce des prêtres, Jésus donne sa grâce
à tous ceux qui font connaître son
message. Car le monde ne doit pas
rester plus longtemps dans l'igno-
rance de ce qui doit arriver demain
à l'aurore. Mais priez, faites péni-
tence. Le moment est tout proche où
l'imitateur sera foulé aux pieds."

Marie doit écraser du talon le ser-
pent. Et c'est par chacun de ses
fidèles.
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La Croix Glorieuse inquiète par sa
dimension qui dépasse la commu-
ne mesure. "Tout concourt au bien
de ceux qui aiment Dieu, qui sont
appelés à son dessein. Ceux que
d'avance il a connus, il les a pré-
destinés à être conformes à l'image
de son Fils." Rm 8, 27-28

Cette croix appelle à la grandeur
car elle est aussi Jésus ressuscité.
Or la grandeur de Jésus est l'offran-
de suprême de sa vie à Jérusalem
sur la croix où il meurt en tant que
Fils de l'homme. Et la Résurrection
discrète du matin de Pâques où se
manifeste sa nature de Fils de Dieu
transforme sa nature humaine.
Jésus, et telle est la Croix
Glorieuse, est grand comme Fils de
l'homme et Fils de Dieu. Il est
grand comme rédempteur et res-
suscité.

Cette mort et cette résurrection de
Jésus sont étonnantes par l'offrande
et la consécration et de sa nature
humaine et de sa nature divine.

Concevoir la Croix Glorieuse, c'est
concevoir Jésus comme le plus
beau des enfants des hommes. Ceci
nous donne la mesure et la façon
de concevoir Dieu en tant que
Beauté éternelle.

Un millénariste aurait conçu une
croix de 1 000 m et un japonais de 
2 000 m. Jésus donne à la croix la
hauteur géographique où eut lieu
son Saint Sacrifice. C'est sa mesu-
re humaine. Elle doit être compa-
rable à Jérusalem, la ville des paix

de Dieu. Elle monte jusqu'aux
cieux symboliques de la demeure
de Dieu. En cela de mesurée, elle
devient incommensurable. Quant
au sacrifice du Messie qu'elle
signifie, il est et elle aussi, aux
limites de l'humain.
La Croix Glorieuse identique à
Jérusalem car signe du lien défini-
tif, ultime entre ciel et terre, est
aussi le signe du tout autre qu'est
Dieu. Cette gloire de Dieu est scan-
dale pour les païens que nous
sommes et folie pour le peuple de
Dieu que nous sommes. Dieu et sa
Croix Glorieuse ne sont pas la
mesure de notre esprit mais cepen-
dant à la portée de notre sagesse
qui s'abandonne à Dieu.

La Croix Glorieuse est signe de
dépassement pour l'homme comme
Jésus est le Nouvel Adam qui
dépasse le premier Adam. Elle est
ouverture des cieux par Jésus qui
envoie la Lumière de l’Esprit. Elle
est résurrection des esprits avec
Jésus et en lui promesse de gloire à
la résurrection de la chair en la vie
éternelle.

La Croix comme l'arbre du bien et
du mal est scandale de torture et de
crime envers l'innocent. Son éléva-
tion proteste contre toute mort
meurtrière en un immense signe de
paix sur ces côtes normandes plan-
tées des petites croix blanches des
soldats tués par milliers en 1944.
C'est le plus grand signe moral et
appel à une éthique de vie pure.

La Croix Glorieuse comme l'arbre
de vie est le signe d'un destin final.
Elle donne une lumière qui vient
des cieux nous rappelant que tout
ne revient pas à l'homme et que le
tout autre est présent en son mystè-
re inatteignable. Elle est icône
vivante de Dieu, aimé plus que tout
par son Fils.

En Jésus se sont unis la nature
humaine qui tend à se dépasser et
désire plus être, et la nature divine
qui, dans sa plénitude éternelle
rayonnante, choisit de se donner à
toute la création jusqu'à la résur-
rection finale. 
La Croix Glorieuse signifie ainsi
ces deux natures du Messie. De
même la Croix signifie et la nature
humaine de l'Eglise tendue en son
élan, jusqu'au sacrifice et sa nature
divine par adoption qui se transfor-
me en évangélisation, apostolat,
inculturation et actualisation.

le 12 septembre 2000

Louis-Marie 
Grignon de Montfort 

Traité de la vraie dévotion, 1, 49, 158

« C’est par la très Sainte Vierge
Marie que Jésus Christ est venu au
monde et c’est aussi par elle qu’Il
doit régner dans le monde ». Elle
est « l’aurore qui précède et
découvre le Soleil de Justice ».

« Si l’aimable Jésus vient une
seconde fois sur la terre, comme il
est certain, pour y régner, Il ne
choisira point d’autre voie de son
voyage que la divine Marie par
laquelle il est si sûrement et parfai-
tement venu la première fois ».
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“La paix et la justice peuvent

s’embrasser encore, une fois pour

toutes, à la fin du second millé-

naire qui nous prépare à la venue

de Jésus dans la gloire” 

Jean-Paul II, 1er septembre (1984

à Edmonton)

La Croix Glorieuse,
maintenant signe des épousailles 

de Dieu et l'homme
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Courrier des lecteurs

"Cette Croix par laquelle la joie est
entrée dans le monde" 
Répons du Vendredi Saint

"Dites au prêtre que la Croix
Glorieuse élevée à cet endroit soit
comparable à Jérusalem".

Ces paroles apparemment mysté-
rieuses de Jésus à Madeleine ont
servi de prétexte à certains oppo-
sants pour mettre en doute – sinon
combattre – l'ensemble des faits de
Dozulé.

La hauteur indiquée correspond
globalement au niveau de
Jérusalem, mais peut-être y a-t-il
une explication complémentaire.

Les "spécialistes" des apparitions
et faits mystiques savent que Dieu
ne laisse jamais rien au hasard. Les
apparitions s'inscrivent dans le

temps et l'espace et en les étudiant
on s'aperçoit qu'il existe des
endroits privilégiés. Ainsi – pour
ne prendre que cet exemple –
Lourdes a été une cité mariale bien
avant les faits de Massabielle.

En ce qui concerne la Croix
Glorieuse, qu'on me permette une
interprétation personnelle. Il y a un
précédent célèbre – bien que peu
connu de nos jours – dans l'histoire
de l'Eglise (mais déjà signalé dans
Ressource).

Vers l'an 348, Cyrille devient évêque
de Jérusalem quelques années après
l'"invention" de la Sainte-Croix. Le
début de son épiscopat fut marqué
par un miracle éclatant qu'il relate
ainsi : (traduction libre)
"Au temps de la Pentecôte, vers la
troisième heure (midi) une croix
immense (permagna) faite de lumiè-
re (e luce construta) apparut dans le
ciel sur le Saint Golgotha et se pro-

longea jusqu'à la Sainte Montagne
des Oliviers, Croix plus lumineuse
que les rayons du soleil. Le fait a été
constaté pendant plusieurs heures
par une foule immense."
(St Cyrille de Jérusalem, lettre à
Constance).

Cette croix – verticale – s'étendant
du Golgotha au mont des Oliviers
mesurait donc 738 mètres (du
Golgotha jusqu'au début du mont
des Oliviers) – distance que chacun
peut vérifier en se servant d'un plan
de Jérusalem.

Cette modeste contribution n'a
d'autre but que de "glorifier cette
croix par laquelle la joie est entrée
dans le monde" (répons du
Vendredi-Saint).

Que cette Croix dressée sur le
monde soit notre seule fierté, notre
salut et notre libération.

Un prêtre lecteur.

Jésus a triomphé de la mort
Son règne est éternel

Il vient vaincre le monde
et le temps

La Croix est glorieuse car Jésus est
ressuscité.
- La persécution, la torture, la mort
sont vaincues par Jésus.
- Depuis Pâques 34, son règne est
commencé et il est éternel.
- Il vient car il lui reste à vaincre le
monde qui est mauvais et soumis
tels Adam et Eve en Eden à Satan.
- Il vient aussi pour vaincre le
temps, or le temps est lourd à
vaincre quand il y a souffrance. Le
temps est vaincu quand il est heu-
reux. Jésus vient vaincre le mal-
heur de notre temps.

Jésus en sa Croix Glorieuse veut
arrêter ces morts par guerre,
famines ou crimes. La paix mon-
diale est le but de Jésus en l’éléva-
tion de la Croix Glorieuse. Ce
serait, ce sera un triomphe sur la
mort. La victoire de Jésus sur la
mort va lui donner de régner sur
cette terre où règne le prince de ce

monde, Satan. Ainsi il va arrêter
les scandales qui sont sataniques
par origine. Si Jésus règne sur cette
terre, il lui faudra vaincre tout ce
que génère le Diable : la misère, la
prostitution, l’esclavage, les escro-
queries. Mais il y a une chose que
seul le temps peut vaincre, c’est la
souffrance. On ne guérit qu’avec le
temps. Plus vite on guérit plus on
gagne de temps. Plus on prend du
bon temps plus on goûte au bon-
heur.
Satan, la mort, la souffrance et le
péché sont les quatre pouvoirs mal-
heureux qui dominent l’homme.

Jésus est mort sur la croix pour
triompher de Satan, pour régner
dans le coeur de l’homme, pour
vaincre la mort et la souffrance.
Jésus veut que son Eglise triomphe
de Satan, règne dans l’humilité des
coeurs enfin humains et soit victo-
rieuse de toutes les morts injustes
et gagne encore contre toutes les
souffrances des hommes.
Alors Jésus aura rénové le ciel et la
terre en sa demeure.

le 3 octobre 2000

Ressource n°30 Page 5

86331 235-244  31/08/05  13:34  Page 239



Or que dire en plus des trois per-
sonnes déjà fêtées en 1997-98-99,
sinon les relations entre les personnes
et leurs propriétés personnelles (en
grec : idiômata hypostatika) ?

La Paternité est propre et personnelle
au Père, et cause personnifiant le
Père, qui ne naît de personne étant
Acte Pur. Et elle se manifeste par
l’unité de l’être divin. Et dans tout
être se retrouve cette qualité transcen-
dantale de l’un.

La Filiation est propre et personnelle
au Fils du Père. Et elle personnifie le
Fils de Dieu. Elle se manifeste en la
Bonté infinie de Dieu. Et toute créa-
ture est bonne à cette image transcen-
dantale et à la ressemblance du Fils
par qui tout fut créé.

La Spiration de l’Esprit Saint qui pro-
cède du Père et du Fils est commune
en Esprit et en Vérité, selon 
St Augustin et St Anselme, aux deux
premières personnes divines et leur
est personnelle. Elle se manifeste de
façon transcendantale, en tout être,
par le vrai.

La Procession de l’Esprit Saint du
Père par le Fils est personnifiante de
l’Esprit Saint. Cela le caractérise per-
sonnellement.
« Si je ne pars pas, le Paraclet ne
viendra pas à vous. Si au contraire je
pars, je vous l’enverrai. » Jn 16, 7.
« Il recevra tout ce qui est à moi et il
vous le communiquera. » Jn 16, 14.
« Tout ce que possède mon Père est à
moi. C’est pourquoi il vous commu-
niquera tout ce qu’il reçoit de moi. »
Jn 16, 15.
Et c’est sa Beauté propre et absolue !
Ainsi on retrouve en tout être le Beau,
à l’image et à la ressemblance de

Dieu en la diversité des créatures.
Tout l’amour du Père issu de lui et
reçu par le Fils est « spiré » en
l’Esprit qui reçoit par le Fils, du Père
même qui communique tout son être
au Fils et par lequel l’Esprit le reçoit
en procession d’Amour. Car l’Esprit
Saint va toujours et partout et en tous
avec le Père par le Fils.

Daniel Joseph Pierre
NB : Lisons « Dieu notre Père » 

du père René Laurentin, Fayard 1998.

*******

Quand Jésus demande une grande
croix glorieuse à Dozulé, il glorifie le
Père. Et s’il demande qu’on y vienne
en procession, c’est pour qu’on le
suive ! Et qu’on mette des cierges à la
chapelle St Joseph, c’est pour expri-
mer, manifester son mystère d’amour
pour son épouse l’Eglise, et tout son
amour pour l’humanité et toute la
création sur lesquelles reposent les
langues de feu de la Pentecôte qui
embrase tout apostolat.

Le Père dans l’incarnation et la
rédemption sacrificielle du Fils mani-
feste son Amour Absolu et Unique.

Le Fils, en sa naissance de Marie et
son offrande pleinement libre au
Golgotha, manifeste et irradie
l’amour filial de son Père et son don
exemplaire de Premier Né en son
Infinie Bonté.

Le Saint Esprit quand « on vous
exclura… bien plus l’heure vient où
celui qui vous fera périr croira pré-
senter un sacrifice à Dieu » Jn 16, 2.
« Lui, sa venue confondra le monde
en matière de péché, de justice et de
jugement » Jn 16, 8.
Sa Spiration du Père et du Fils est

donc bien telle que « lorsque viendra
l’Esprit de vérité, il vous fera accéder
à la Vérité tout entière ». Ainsi
l’Esprit est toujours manifestation
appropriée et totale de la vérité et du
vrai dans chaque être. Ce sera ainsi la
rénovation de toute chose. Et descen-
dra sous son ombre la fiancée, la cité
sainte, la Jérusalem nouvelle, la
demeure de Dieu parmi nous. Si
Marie descend si souvent sur terre en
ces temps, c’est bien pour que chaque
corps humain soit le Temple de
l’Esprit, que chaque église soit l’épou-
se unique du Christ, que la terre tout
entière soit la demeure de Dieu.

Alors nous verrons la gloire, la splen-
deur de la beauté, appropriation de
l’Esprit Saint qui procède du Père par
le Fils comme tout ce qui est beau, en
toute créature, vient du Père par le
Fils, unique médiateur et premier
Avocat.

Et l’Esprit Saint, second Avocat, 
« ne parlera pas de son propre chef ».
Un seul chef et Roi Jésus Christ ! 
« Mais il dira ce qu’il entendra. Et
vous communiquera tout ce qui doit
venir. Il me glorifiera. Car il recevra
ce qui est à moi et il vous le commu-
niquera ». 
Ce sera en tous et tout pays et toute
église, le sanctuaire de la réconcilia-
tion qui, en l’Esprit, procède du Père
par le Fils unique rédempteur et
médiateur. Car Jésus continue en sa
Parole : « Tout ce que possède mon
Père est à moi, c’est pourquoi j’ai dit
qu’il vous communiquera ce qu’il
reçoit de moi ». Car il procède des
deux. Et il donne à tous le Père, le
Fils et lui-même, le Saint Esprit.

Le 9 octobre 2000
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Le Jubilé 2000 a pour thème 

la Sainte TRINITE

dont l’Eglise est l’Epouse 

en Marie comme prémices
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"Il est contraire à la foi chrétienne
d'introduire une quelconque sépara-
tion entre le Verbe et Jésus Christ." 
Redemptoris missio 6 - Jean Paul II

"L'Esprit n'agit pas à côté et en
dehors du Christ."

Dominus Jesus - n° 12

"Jésus Christ a une fonction unique
et singulière pour le genre humain et
pour son histoire : cette fonction lui
est propre, elle est exclusive, univer-
selle et absolue."

Dominus Jesus - n° 15

"On doit croire fermement comme
vérité de foi catholique en l'unicité
de l'Eglise fondée par le Christ." 
"Il n'a qu'un seul corps, une seule
Epouse, une seule et unique Eglise
catholique et apostolique." 

Dominus Jesus – n° 16, 
grand symbole de foi 

de l'Eglise arménienne - DH 48

"Les fidèles sont tenus de professer

qu'il existe une continuité historique
fondée sur la succession apostolique
entre l'Eglise instituée par le Christ et
l'Eglise catholique."

Dominus Jesus - n° 16

"L'unique Eglise du Christ que notre
sauveur après sa résurrection remit
à Pierre pour qu'il en soit le pas-
teur… c'est dans l'Eglise catholique
qu'elle se trouve gouvernée par le
successeur de St Pierre et les
évêques qui sont en communion avec
lui."
Dominus Jesus – n° 16 et Vatican II

L. G. 20 / St Irénée A. H. III, 
3, 1-3 / St Cyprien

Lettre 3, 1-5 / Augustin C. adv. 
Legis et prophetarum 1, 20-39.

"Il existe donc une unique Eglise du
Christ qui subsiste dans l'Eglise
catholique, gouvernée par le succes-
seur de Pierre et les Evêques en
communion avec lui." Les églises
quoique sans communion parfaite
avec l'Eglise catholique, lui restent

cependant unies par des liens très
étroits comme la succession aposto-
lique et l'Eucharistie valide, et sont
de véritables églises particulières.

Dominus Jesus - n° 16

"En revanche, les communautés
ecclésiales qui n'ont pas conservé
l'épiscopat valide et la substance
authentique et intégrale du mystère
eucharistique, ne sont pas des
églises au sens propre. Toutefois, les
baptisés de ces communautés sont
incorporés au Christ par le baptême
et se trouvent dans une certaine
communion bien qu'imparfaite avec
l'Eglise. Le baptême en effet tend en
soi à l'acquisition de la plénitude de
la vie du Christ, par la totale profes-
sion de foi, l'Eucharistie et la pleine
communion dans l'Eglise."

Cardinal Ratzinger, Dominus Jesus -
n° 17, Vatican II - Décret Unitatis 22

"Le manque d'unité entre les chré-
tiens est certes une blessure pour
l'Eglise non pas comme privation de
son unité mais en tant qu'obstacle
pour la réalisation pleine de son uni-
versalité dans l'histoire."

Dominus Jesus – n° 17, 
Cardinal Ratzinger

En somme
La sanctification se fait pour chaque
croyant sur cinq plans :

1. en adorant et en aimant Dieu plus
que tout : c'est le but de toute la litur-
gie et des sept sacrements. "Gloire à
Dieu au plus haut des Cieux" chante
notre intelligence. Louis-Marie
Chauvet dans "Symbole et
Sacrement Une relecture sacramen-
telle de l'existence chrétienne".
2. en aimant son prochain comme
soi-même : c'est le but de toute la
morale et de l'éthique chrétiennes.
"Et paix sur la Terre aux hommes
qu'il aime" LMC. Cela est issu de la
paternité du Père et non du sentiment
religieux.
3. par l'incarnation après Jésus de sa
filiation divine. "Dieu demande à
prendre corps, corps du Christ, par
l'Esprit". Et Jésus nous offre son
Eglise comme son corps mystique et

son histoire du salut. "Livre des ori-
gines de Jésus-Christ", Mt, c'est
l'histoire évangélique et son actuali-
sation canonique, c'est le sens de
notre vie corporelle et ses cinq sens.
4. par la rédemption de l'esclavage
en notre Sauveur unique médiateur.
Elle s'est faite à la fois par inspira-
tion et par spiration du Père 
et du Fils en l'Esprit-Saint.
"Commencement de l'Evangile de
Jésus-Christ Fils de Dieu : ainsi qu'il
est écrit dans le prophète Isaïe", Mc,
c'est l'œuvre de la révélation
biblique même. C'est le don à notre
conscience intuitive.
5. par la Sainte Trinité même en "Au
commencement était le Verbe et le
Verbe était tourné vers Dieu et le
Verbe était Dieu. Tout fut par Lui."
Jn. C'est l'union transformante par
l'Esprit-Saint lui-même qui "procè-
de" du Père par le Fils. Ainsi le
dogme nous montre ce chemin par
lequel en l'Esprit-Saint, nous "mar-
chons avec" le Père par le chemin, le

pèlerinage, la procession d'amour
aussi du Fils. C'est l'œuvre de l'Eglise
universelle, apostolique, une et sain-
te. Et c'est le désir d'amour que Dieu
a mis par son "souffle" sur les eaux
de la création et en le souffle de la
bouche du premier homme. 
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"Dites à l'Eglise qu'elle renouvelle
son message de paix au monde
entier car l'heure est grave. Satan
dirige le monde. Il séduit les
esprits, les rend capables de détrui-
re l'humanité en quelques
minutes."

"Si l'humanité ne s'y oppose pas, je
laisserai agir et ce sera la catas-
trophe, telle qu'il n'y en a pas eu
depuis le déluge et cela avant la fin
du siècle." 14 ap, 1 mars 1974.
Espérons que les prières du monde
s’y opposent et l’éviteront !

La croix glorieuse n'est pas trop
grande pour éviter cela en élevant
les cœurs à la prière qui ressuscite
les esprits.

"Tous ceux qui seront venus se
repentir au pied de la croix glorieu-
se seront sauvés. Satan sera détruit
et il ne restera que Paix et Joie." 14
ap, 1 mars 1974
On peut dire aujourd'hui que Satan
a pu imposer à tous les Etats son
nouvel ordre mondial. Il ne lui
reste plus qu'à prendre le Vatican et
installer son chef, l'antichrist et son
faux prophète l'anti-pape. Les car-

dinaux et les évêques en se sépa-
rant de Jean Paul II préparent cela.
Saint Paul nous avertit : "Ne vous
laissez pas trop vite mettre hors de
sens ni alarmer par des manifesta-
tions de l'Esprit, des paroles ou des
lettres venant de nous et qui vous
feraient penser que le jour du
Seigneur est déjà là." Le Nouvel
Age veut le faire croire ! "Que per-
sonne ne vous abuse d'aucune
manière. Auparavant doit venir
l'apostasie." - 2 Th 2, 2-3. C'est
malheureusement là.
"Et se révèlera l'Impie, l'être perdu,
l'adversaire qui s'élève au-dessus
de tout ce qui porte le nom de Dieu
ou reçoit un culte allant jusqu'à
s'asseoir en personne dans le sanc-
tuaire de Dieu, se produisant lui-
même comme Dieu" v. 3-4. Ceci
sera donc manifeste, au grand jour,
selon saint Paul !
"Et vous savez ce qui le retient
maintenant de façon qu'il ne se
révèle qu'à son moment" v. 6. C'est
la foi de l'Eglise, du Christ, la foi
des chrétiens en Jésus Christ res-
suscité, fils de Dieu, l'égal au Père
et au Saint Esprit, du moins certai-
nement !
Dès maintenant, oui le mystère de
l'impiété est à l'œuvre : les tenta-
tives d'assassinat de Jean Paul II,
celui des trois suisses aux Vatican,
l’assassinat du pape, d’évêques et
de gens du peuple qu'annonce
Fatima. "Mais que seulement celui
qui le retient soit d'abord écarté" 
v. 7. C'est manifestement le succes-

seur de St Pierre, l'évêque de
Rome, Jean Paul II. Alors tous les
Etats se donneront au prince de ce
monde. "Alors l'Impie se révèlera",
confirme St Paul - 2 Th 2, 8. "Sa
venue à lui aura été marquée par
l'influence de Satan" v. 9. Mais "le
Seigneur le fera disparaître par le
souffle de sa bouche", le St Esprit
"l'anéantira par la manifestation de
sa venue" car Dieu va agir "en
sorte que soient condamnés tous
ceux qui auront refusé de croire la
vérité et pris parti pour le mal" v.
12, et "tous ceux qui sont voués à
la perdition pour n'avoir pas
accueilli l'amour de la vérité qui
leur aurait valu d'être sauvés" v 10.

Et St Paul nous exhorte à la persé-
vérance pour arriver à la paix et à
la joie. C’est celle qu’a promise
Jésus, 14 ap, à Dozulé. "Vous,
Madeleine, qui êtes le seul signe
pour mon Message...", 47 ap.
"Nous devons, quant à nous, rendre
grâce à Dieu, à tout moment à
votre sujet, frères bien-aimés du
Seigneur, parce que Dieu vous a
choisis dès le commencement pour
être sauvés par l'Esprit qui sanctifie
et la foi en la vérité. C'est à quoi il
vous a appelés par notre Evangile,
pour que vous entriez en posses-
sion de la gloire de notre Seigneur
Jésus Christ. Dès lors frères tenez
bon, gardez fermement les tradi-
tions que vous avez apprises de
nous" 2 Th 2, 13-15.
Ainsi, nous entrerons par la Croix,
Glorieuse depuis la résurrection,
en possession de la gloire de notre
Seigneur Jésus-Christ.

17 septembre 2000
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L'échéance du malheur est ultime
et celle de la délivrance définitive

« Un temps de paix adviendra à la
fin des temps. En effet, après la
grande ruine de l’Eglise,
l’Antéchrist sera anéanti par
Michel, après cette suprême tribu-
lation de l’Antéchrist viendra, pré-
cédant le jour du jugement, un
temps d’une telle paix et tranquilli-

té qu’il n’y en eut pas depuis la
création du monde »

Il y aura « une sainteté compa-
rable à ce qu’il en fut au temps
des apôtres. A ceux qui résisteront
à l’Antéchrist, l’Esprit sera donné
en abondance. »

St Bonaventure, disciple de St François d’Assise, 
premier docteur de l’Eglise franciscain.

« Hâte le temps. Souviens-toi 
du temps fixé et qu’on raconte tes
hauts faits. » Ecclésiastique 36, 10
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ACTE DE CONFIANCE À MARIE
Jean-Paul II, au Jubilé des évêques, 

dimanche 8 octobre 2000 

1 « Femme, voici ton fils » (Jn 19, 26)!
Tandis qu’arrive à son terme l’Année Jubilaire,
au cours de laquelle Toi, ô Mère, tu nous as offert à nou-
veau Jésus,
le fruit béni de ton sein très pur,
le Verbe fait chair, le Rédempteur du monde,
ces paroles: "Femme, voici ton fils !" 
se font pour nous particulièrement douces,
paroles qui nous renvoient à Toi, te constituant notre
Mère.
En te confiant l’Apôtre Jean,
et avec lui les fils de l’Église, et même tous les hommes,
le Christ, loin d’atténuer son rôle exclusif de Sauveur du
monde, le confirmait.
Tu es la splendeur qui n’ôte rien à la lumière du Christ,
car tu existes en Lui et par Lui.
En Toi, tout est "fiat": tu es l’Immaculée,
tu es transparence et plénitude de grâce.
Voici donc tes enfants rassemblés autour de Toi,
à l’aube du nouveau millénaire.
Aujourd’hui, par la voix du Successeur de Pierre,
à laquelle s’unit celle de nombreux Pasteurs
rassemblés ici de toutes les parties du monde,
l’Église cherche à se réfugier sous ta protection maternelle
et implore avec confiance ton intercession
face aux défis de l’avenir.

2 En cette année de grâce, de nombreuses personnes
ont vécu, et vivent actuellement,
la joie surabondante de la miséricorde
que le Père nous a donnée dans le Christ.
Dans les Églises particulières répandues à travers le
monde, et plus encore ici au centre de la chrétienté,
les catégories les plus diverses de personnes
ont accueilli ce don.
Ici même, l’enthousiasme des jeunes a retenti,
ici même, s’est élevé le cri implorant des malades.
Ici même, sont venus des prêtres et des religieux,
des artistes et des journalistes,
des travailleurs et des hommes de science,
des enfants et des adultes,
et tous ont reconnu dans ton Fils bien-aimé
le Verbe de Dieu, fait chair en ton sein.
Obtiens pour nous, ô Mère, par ton intercession,
que les fruits de cette Année ne soient pas perdus,
et que les germes de grâce se développent
jusqu’à la pleine mesure de la sainteté,
à laquelle nous sommes tous appelés.

3 Aujourd’hui, nous voulons te confier l’avenir qui nous
attend,
te demandant de nous accompagner sur le chemin.
Nous sommes les hommes et les femmes d’une époque
extraordinaire,
aussi exaltante que riche de contradictions.
Aujourd’hui, l’humanité possède des moyens de puis-
sance inouïe:

elle peut faire de ce monde un
jardin,
ou le réduire à un amas de 
cendres.
Elle a acquis des capacités 
extraordinaires d’intervention
sur les sources mêmes de la vie:
elle peut en user pour le bien,
dans le cadre de la loi morale,
ou bien céder à l’orgueil aveugle
d’une science qui n’accepte pas
de limite,
au point de bafouer le respect dû à tout être humain.
Aujourd’hui plus que jamais,
l’humanité est à une croisée de chemins.
Et, une fois encore, le salut est entièrement et seulement,
ô Vierge Sainte, dans ton Fils Jésus.

4 C’est pourquoi, ô Mère, comme l’Apôtre Jean,
nous voulons te recevoir chez nous (cf. Jn 19, 27),
pour que tu nous apprennes à nous conformer à ton Fils.
« Femme, voici tes fils! »
Nous sommes ici, devant toi,
pour confier à tes soins maternels
nous-mêmes, l’Église, le monde entier.
Implore pour nous ton Fils bien-aimé,
afin qu’il nous donne en abondance l’Esprit Saint,
l’Esprit de vérité qui est source de vie.
Accueille-le pour nous et avec nous,
comme au temps de la première communauté de 
Jérusalem, rassemblée autour de toi le jour de la
Pentecôte (cf. Ac 1, 14).
Que l’Esprit ouvre les cœurs à la justice et à l’amour,
qu’il conduise les personnes et les nations à la compré-
hension réciproque
et à une ferme volonté de paix.
Nous te confions tous les hommes, à commencer par les
plus faibles:
les enfants non encore venus au jour
et ceux qui sont nés dans des conditions de pauvreté et
de souffrance,
les jeunes à la recherche de sens,
les personnes privées de travail
et celles qui sont éprouvées par la faim et la maladie.
Nous te confions les familles désagrégées,
les personnes âgées privées d’assistance
et tous ceux qui sont seuls et sans espérance.

5 Ô Mère, Toi qui connais les souffrances
et les espérances de l’Église et du monde,
assiste tes enfants dans les épreuves quotidiennes
que la vie réserve à chacun
et fais que, grâce aux efforts de tous,
les ténèbres ne l’emportent pas sur la lumière.
À toi, aurore du salut, nous confions
notre marche dans le nouveau millénaire,
afin que, sous ta conduite,
tous les hommes découvrent le Christ,
lumière du monde et unique Sauveur,
qui règne avec le Père et l’Esprit Saint
pour les siècles des siècles. Amen.

86331 235-244  31/08/05  13:34  Page 243



La Croix Glorieuse est glorieuse si, en
l'honneur du Père, nous l'élevons en
nous, si nous acceptons que Jésus l'élè-
ve en nous, si nous voulons que l'Esprit
la rende glorieuse en nous.

La première gloire de la Croix, c'est
qu'elle fait aimer Dieu plus que tout
homme, c'est la loi de la prière (lex
orandi).
La deuxième gloire de la Croix est
qu'elle réunit dans l'amour et l'amitié
des hommes de tous âges, pays,
métiers, religions, misères ou richesses
en Jésus le Messie premier prochain,
devenu comme nous-mêmes et plus
proche que notre cœur. C'est la loi de la
foi (lex credendi).
La troisième gloire de la Croix, c'est
qu'elle nous fait nous aimer nous-
même selon le désir, l'amour et l'espé-
rance de Dieu qui a foi en nous et nous

donne de rayonner la Sainte Trinité, la
paternité du Père, la filiation du Fils, la
spiration du Père et du Fils de la per-
sonne divine de l'Esprit-Saint enfin la
procession du Saint-Esprit, du Père par
le Fils. 
C'est la loi du bien agir (lex bene ope-
randi).

La Croix Glorieuse, c'est l'élévation
aux limites du naturel de tout l'humain
dont rien n'est étranger à Dieu qui le
rend transparent et lumineux du Nom
de Dieu, lumière née de la lumière, vrai
Dieu né du vrai Dieu ; le Fils unique
qui est dans le sein du Père nous l'a
dévoilé avec l'Esprit-Saint.

Aimons donc Dieu plus que tout et le
prochain comme (l'on s'aime) soi-
même et Dieu et tous les pèlerins et
soi, nous élèverons dans la lumière la
Croix Glorieuse avant Noël avec le
Saint-Père.

Et la Croix Glorieuse rayonnera une
prière élevée, une grande foi et de
hautes et belles œuvres. 
C'est ici que Jésus vient par sa Croix
vaincre le monde et le temps donc l'or-
gueil immonde par la prière. Et la
dégradation des œuvres par le premier,
le second et les dix commandements.
Enfin l'apostasie par la foi.

Il y a lien entre la liturgie même d'un
sacramental, la foi et les œuvres qui
rénoveront la Terre et le Ciel. 
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La Croix Glorieuse élevée 
pour la fin de la Sainte Année

JESUS, le vendredi 4 juillet 1975, en la 33e apparition,
demandait par une lettre dictée à soeur Jeanne d'Arc,
adressée au chef de l'Eglise donc à Jean-Paul II :
« CETTE CROIX GLORIEUSE DOIT ÊTRE ÉLEVÉE POUR LA FIN

DE LA SAINTE ANNÉE » donc d'ici le 6 Janvier 2001 et cela
fera encore après le 1er octobre, fête de Sainte Thérèse de
Lisieux, 99 jours. 

Et Jésus qui avait prévu que l'Eglise passerait le temps d'un
jubilé, 25 ans, avant de répondre à sa demande, insiste :
« VOUS CHEFS DES ÉGLISES, EN VÉRITÉ JE VOUS LE DIS.
C’EST PAR CETTE CROIX DRESSÉE SUR LE MONDE QUE LES

NATIONS SERONT SAUVÉES ET LE MOMENT EST VENU OÙ JE

DOIS VERSER DANS LES CŒURS HUMAINS MA

MISÉRICORDE. »

Et Jésus précise pour que cette élévation soit menée à
bonne fin, une extension de l'année sainte comme il en a
déjà donné une avance en 1997, 1998, 1999 en l'honneur du
CHRIST, DE L’ESPRIT SAINT ET DU PÈRE. :
« CETTE SAINTE ANNÉE DOIT SE PROLONGER JUSQU’A L’ÉLÉ-
VATION DE LA CROIX GLORIEUSE. »
VERRA-T-ON CE JUBILÉ l'arrêt de la destruction des terres
(11 millions d'ha de terres cultivables disparaissent par an
au Brésil, 1% de riches ont 48% des terres, 90% en ont
20%), la remise de la dette mondiale, la répartition de la
terre des esclaves? La libération des esclaves? Filles et
garçons vendus par milliers au Brésil, Chili, Argentine,
Thaïlande, Philippines, Bengladesh … ; esclaves domes-

tiques, adolescentes et jeunes femmes captives aux passe-
ports confisqués ; centaines de  milliers d'enfants astreints
à un travail inhumain pour la survie de leur famille, clan-
destins exploités endettés, millions de captifs aux travaux
forcés en Chine. 

La Croix Glorieuse en nous

1300 : Premier Jublilé.
1350 : 1 200 00 pélerins à Rome, deux ans après la peste noire.
1390 : Pour obtenir l’indulgence il faut visiter les 4 Basiliques.
1400 : « Jubilé des Blancs » nommé ainsi à cause d’une confrérie

de pénitents.
1423 : Succès relatif.
1450 : Jubilé grandiose, des pèlerins de toute d’Europe.
1475 : Jubilé inaugurant le rythme de 25 ans.
1500 : Organisation du cérémonial de l’ouverture des portes saintes.
1525 : Au temps de la Réforme Protestante.
1550 : Accueil des pèlerins par Philippe Néri et sa confraternité.
1575 : Apogée de la réforme catholique.
1600 : Le plus grandiose jubilé célébré jusqu’alors.
1625 : Les religieux cloîtrés, les malades et les prisonniers 

peuvent gagner l’indulgence sans venir à Rome.
1650 : Jubilé sévère comme le pape qui l’a organisé (Innocent X).
1675 : Jubilé exaltant. Une fête tous les jours.
1700 : Le pape Innocent XII meurt pendant le Jubilé.
1725 : Rigueur pour obtenir l’indulgence.
1750 : Le cérémonial est fixé « définitivement ».
1775 : Succès relatif.
1800 : Pas de jubilé. Rome est occupé, le pape prisonnier de Napoléon.
1825 : Seul jubilé de ce siècle.
1900 : Le jubilé se termine par la consécration du 20e siècle au

Christ Rédempteur.
1925 : Importance des missions.
1933 : 1900e anniversaire de la Rédemption.
1950 : Définition du dogme de l’Assomption.
1975 : Caractère international et jeune.
1983 : 1950e anniversaire de la Rédemption.
2000 : 2000e anniversaire de l’Incarnation.
2033 : 2000e anniversaire de la mort et résurrection de Jésus.
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Père F.
Varillon
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