Fêter humblement la Croix glorieuse
14 septembre 2021
Au cœur de ce mois de septembre, la liturgie nous propose de fêter la Croix glorieuse.
« Voilà un Dieu anéanti ; il s’est anéanti, en effet, s’abaissant, lui, le Maître du monde, jusqu’à
prendre la condition de serviteur : il se fait reconnaître pour homme par tout ce qui paraît de lui, il
s’assujettit à toutes les misères que subissent les autres hommes. Voici qui nous comble de
stupeur... », nous écrit saint Alphonse-Marie de LIGORI (+ 1787).
Que nous soyons habitants lozériens, résidents estivaux qui prolongent l’été enfin venu, vacanciers en
séjour, ou randonneurs, pèlerins, hébergeurs, ou autres professionnels du tourisme, nous sommes tous
en marche, convoqués à un voyage inédit dans notre propre vie, un voyage qui nous introduit aussi à
l’intérieur de nous-mêmes, qui nous pose la question du sens de notre vie.
Ne vivrait-on que pour soi ?

Aumont,-Aubrac, sur le chemin de saint Jacques.

La fête de ‘l’exaltation de la précieuse et vivifiante Croix’ nous ramène à l’essentiel : c’est l’une des
douze grandes fêtes proposées au calendrier liturgique. La Croix de Jésus fut découverte en 326 par
sainte Hélène, mère de l’empereur Constantin le Grand, lors d’un pélerinage qu’elle fit à Jérusalem.
Sur son ordre, une église fut bâtie sur le lieu même de la découverte de la Croix.
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Retenons que cette fête est honorée par toutes les confessions chrétiennes, selon leur rituel propre.
Chaque fois que nous posons ce geste quotidiennement sur nous, c’est la plus simple et la plus
fervente prière que nous adressons au Dieu Père. Signe Trinitaire de surcroît, d’une grande portée, il
nous ouvre tout à la fois à la contemplation et à l’action personnelle et communautaire.

Brion-Vieux, lever de soleil sur la croix fleurdelyssée.

Le Jésuite Gaël GIRAUD, dans un langage très adapté à notre temps et à nos préoccupations nous
invite, par l’intercession de Celui qui nous aide à porter les croix de notre temps, à pratiquer avec
Jésus l’hospitalité inconditionnelle :
« L’hospitalité vraiment inconditionnelle est impossible, sauf pour le Christ. Jésus ne demande pas
aux gens s’ils ont une carte bancaire ou un casier vierge pour les rencontrer. Il accueille tout le
monde, même les non-juifs, et se laisse déplacer par eux, allant jusqu’à transformer le programme
messianique dont il hérite pour l’ouvrir à la totalité des nations. C’est cette hospitalité messianique
qui fait le coeur de la vie de Jésus et que nous, chrétiens, sommes appelés à vivre ». (Propos recueillis
par Isabelle de GAULMYN, in La Croix Hebdo des 28/29 août 2021).
C’est avec pareille ouverture de coeur et d’esprit que la Croix peut être qualifiée de glorieuse.
Voyage en déplacement physique, à l’intérieur de soi, la Croix est un sacré Chemin…
Les innombrables croix de chemin et champs lozériennes nous rappellent à notre foi.
L'équipe de la pastorale des réalités du tourisme
et des loisirs du diocèse de Mende
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Le Monastier, Bourg-sur-Colagne, reliquaire XVIème-XIXème s., de l’église Saint-Sauveur. La plaque d’argent repoussée, datable des XI-XIIème
siècles, a été ultérieurement rapportée sur ce reliquaire d’une grande rareté. L’Agneau pas cal porte la Croix glorieuse, symbole de la Résurrection.
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