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Pèlerinage de la Croix de l’Évangélisation chez vous 

Merci de montrer votre intérêt de vivre un événement avec la Croix de l’Évangélisation dans 
votre milieu. Par cette initiative, vous posez un geste de communion fraternelle avec les autres 
Églises du continent américain qui, en ce moment, font leur propre pèlerinage avec la Croix 
dans leur milieu respectif. 
Sachez que les OPM veillent à la réalisation et au bon déroulement du pèlerinage de la Croix 
chez vous. Le père Yoland Ouellet, o.m.i., directeur national des OPM au Canada francophone, 
se fera un plaisir de se déplacer pour être avec vous autant qu’il le pourra. Sachez également 
que nous sommes prêts à aller vous rencontrer ou, du moins, à communiquer avec vous, afin 
de vous aider dans vos démarches préparatoires. 
 
 

Mise en contexte 
 

Symbole du CAM 5 
La Croix de l’Évangélisation est le symbole du 5e Congrès 
missionnaire de l’Amérique (CAM 5) qui aura lieu dans la ville de 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), en 2018. 
Cette croix résume en un coup d’œil les racines missionnaires de 
ce qui est aujourd’hui la Bolivie. Vous avez devant vous une 
réplique de la croix missionnaire jésuite que l’on trouve dans le 
village de San Javier, situé dans la région de Chiquitos. Ce lieu est 
le berceau des premières missions jésuites au 17e siècle, là où la 
population autochtone a reçu l’Évangile pour la première fois. 
La Croix fut confectionnée par des artisans locaux, les héritiers de 
ceux qui ont appris des mains des Jésuites à travailler le bois, à 
fabriquer et à jouer des instruments de musique, à bâtir des 
églises… et à conserver la foi chrétienne pour les générations à 
venir. 

 
 
Bénédiction de la Croix par le Pape 
C’est le 9 juillet 2015 – à mi-chemin de son voyage 
apostolique en Amérique du Sud –, lors d’une 
messe que présida le Saint-Père devant plus de un 
million de personnes que 40 croix identiques – 
une par pays d’Amérique et 18 autres pour 
chaque diocèse bolivien – furent bénites. Ce geste 
marqua officiellement le début du parcours vers le 
CAM 5. 
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Arrivée de la Croix au Canada 
La Croix de l’Évangélisation est arrivée au Canada le 25 
octobre 2015. Elle fut officiellement accueillie par les 
Œuvres pontificales missionnaires au Canada deux jours 
après lors du Conseil national des OPM au Canada 
francophone. 
 
 
 

 
 
 
 

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 dévouement du missionnaire qui 
est prêt à donner sa vie comme le Christ l’a fait. 
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Information pratique sur la Croix de l’Évangélisation 
 
 
Dimensions et autres détails 
La croix mesure environ deux mètres de haut, et pèse 20 kg. Elle est faite en bois massif. Pour le 
transport, la base et la colonne sont détachables, ainsi que les parties transversales du haut. 
 
Assemblage 

Nous vous prions de manipuler la croix avec soin pendant l’assemblage. 

 

- La croix est constituée des morceaux suivants :  

      2 traverses pour le pied 

      1 colonne en spirale 

      1 traverse horizontale (« IHS ») 

      1 traverse verticale 

  15 fleurs 

 

- L’assemblage est simple et ne requiert que 4 éléments : le 

pied, la colonne, les traverses et les fleurs. 

 

- (AVIS : Toutes les tiges de fleurs ne sont pas de la même taille) 

 

Démontage 

Assurez-vous de bien emballer le tout afin que rien ne brise pendant le transport de la croix qui 

sera remise aux prochaines personnes responsables. 
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Transport de la Croix de l’Évangélisation 
 

 

La Croix est dans votre diocèse pour une période d’un mois,  vous devez vous référer au 

calendrier pour savoir à qui la remettre.  

 

- Veuillez prendre contact avec la personne responsable dans le diocèse suivant afin d’assumer le 

transport. 

- S’il vous plaît, veuillez nous faire parvenir un courriel à info@opmcanada.ca nous indiquant que 

la Croix est bien arrivée au diocèse suivant. 

 

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le bureau national des Œuvres 

pontificales missionnaires. Demandez pour Mme Sylvie Maher ou pour le père Yoland Ouellet, 

o.m.i., directeur national des OPM au 514 844-1929 (sans frais : 1 866 844-1929). 

 

Partagez-nous votre expérience sur les réseaux sociaux 

 

Nous vous invitons à nous faire parvenir des photos ou des courts témoignages du passage de 

la Croix chez vous; du trajet qu’elle aura parcouru, du nom du lieu, etc. Nous partagerons le 

tout sur le site des OPM ainsi que sur Facebook et Twitter avec le mot-clic #CroixMissionnaire. 
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Prière de préparation au 5e Congrès missionnaire de l’Amérique 
 
La douce et réconfortante joie d’évangéliser 
 
Père bon, créateur de toutes choses, accorde-nous ta miséricorde, qu’elle efface de nous la 
tristesse égoïste qui surgit d’un cœur habité par la commodité et l’avarice, d’une vie malade de 
ses caprices et d’une conscience fermée aux autres. 
 
Que nous puissions toujours nous trouver avec ton Fils Jésus-Christ, qu’il captive notre cœur de 
manière à ce que son regard serein le fortifie dans sa foi et l’ouvre aux frères. Et, en dépit de 
nos limites, que nous soyons capables de montrer au monde le plaisir d’une vie nouvelle, celle 
qui surgit de son Divin Cœur. 
 
Que ton Église, inondée de la douce et réconfortante joie d’évangéliser, et fécondée de 
nouveaux enfants, puisse contempler, reconnaissante, la façon dont s’étendent, s'enracinent et 
se développent la bonté, la vérité et la beauté sous la poussée rénovatrice de ton Esprit Saint. 
 
Que la Vierge Marie, Étoile de la Nouvelle Évangélisation, nous fasse découvrir la force de 
l’humilité et de la tendresse et que, dans les moments arides et difficiles, son intercession 
maternelle nous réconforte en nous enseignant à mettre toute notre confiance en toi, et à nous 
soutenir les uns les autres par la prière. 
 
Amen. 
 

 
 
 
 

 

AVIS : Nous vous ferons parvenir 500 exemplaires de la prière du 

Pape. Si vous en désirez davantage, veuillez communiquer avec le 

bureau national des OPM et nous vous ferons parvenir 

gratuitement la quantité désirée. Vous pouvez communiquer 

avec Mme Sylvie Maher par courriel : info@opmcanada.ca ou par 

téléphone au 514-844-1929 (sans frais : 1-866-844-1929). 

 

mailto:info@opmcanada.ca
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Liturgie proposée 

Nous vous proposons de vivre la Liturgie pour la fête de la Croix glorieuse.  
 
CHANT D’ENTRÉE PROPOSÉ : À cause d’une croix (R. Lebel)  -  Couplets 1, 2, 5 
 
1. À cause d'une croix  2. À cause de tous ceux      5. À cause de Jésus 
Posée sur nos rivages   Qui ont porté la flamme       Plus grand que nos espaces 
En signe d'héritage   Tant d'hommes et de femmes   Rassemblant tant de races 
Celui de notre foi.   Brûlés d'un même feu.       Dans un même salut. 
 

À cause d'un chemin   À cause de leurs pas        À cause d’un pêcheur 
Tracé jusqu'en nos terres Courant sur les montagnes       Qu’il envoie comme Pierre 
Entre bois et rivières   Traversant les campagnes      Au milieu de ses frères 
Par le sang des témoins  En messagers de joie.       Pour être leur pasteur. 
 

Refrain :  
Debout 
N'ayons plus peur 
De vivre notre foi 
Et nous serons un peuple 
D'Évangile. 
 
Textes liturgiques 
 
1ère lecture : « Celui qui regardait vers le serpent de bronze restait en vie ! » (Nb 21, 4b-9) 
 
Lecture du livre des Nombres 
 
En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu 
et contre Moïse : « Pourquoi nous avoir fait monter d’Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir 
dans le désert, où il n’y a ni pain ni eau ? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture 
misérable ! » 
Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en 
moururent dans le peuple d’Israël. 
Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur et 
contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu’il éloigne de nous les serpents. » 
Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, 
et dresse-le au sommet d’un mât : tous ceux qui auront été mordus, qu’ils le regardent, alors ils 
vivront ! » 
Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu 

par un serpent, et qu’il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie ! 
 
    – Parole du Seigneur. 
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OU BIEN 
 
1ère lecture : « Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » (Ph 2, 6-11) 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 
 
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. 
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de 
la croix. 
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au 
nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue 
proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 
Psaume : Ps 77 (78), 3-4a.c, 34-35, 36-37, 38ab.39 
 
R/ 
N’oubliez pas les exploits du Seigneur ! 
(cf. Ps 77, 7b) 
 
Nous avons entendu et nous savons 
ce que nos pères nous ont raconté ; 
nous le redirons à l’âge qui vient, 
les titres de gloire du Seigneur. 
  
Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, 
ils revenaient et se tournaient vers lui : 
ils se souvenaient que Dieu est leur rocher, 
et le Dieu Très-Haut, leur rédempteur. 
  
Mais de leur bouche ils le trompaient, 
de leur langue ils lui mentaient. 
Leur cœur n’était pas constant envers lui ; 
ils n’étaient pas fidèles à son alliance. 
  
Et lui, miséricordieux, 
au lieu de détruire, il pardonnait. 
Il se rappelait : ils ne sont que chair, 
un souffle qui s’en va sans retour. 
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Évangile : « Il faut que le Fils de l’homme soit élevé » (Jn 3, 13-17) 
 
Acclamation : 

Alléluia. Alléluia.  
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons : 
par ta Croix, tu as racheté le monde. 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu 

du ciel, le Fils de l’homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le 

désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la 

vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils 

dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » 

 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 
Contemplation de la Croix 
 
La Croix rend gloire à l’amour qui s’est livré, à l’amour qui est Dieu. Mais elle  rend aussi gloire 

au Christ glorifié, au ressuscité, au vivant avec nous jusqu’à la fin des temps. 

Pour saint Paul, « la Croix est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu » (1Co 1, 22-25). 

 

Invitation : Nous vous invitons à vivre une expérience de contemplation; à vivre la grâce de la 

Croix, de passer de vos ténèbres à vos lumières, de vos morts à la Vie. 

Vous pouvez vivre ce moment de silence en assemblée, en groupe, à titre individuel. Vous 

pouvez également prendre quelques moments de silence et puis partager votre expérience 

avec d’autres. C’est à vous de décider.    

 
--------------------------------------------------------------- 
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Prières universelles 
 

Tournons notre regard vers la victoire du Christ ressuscité, pour lui confier toutes les misères 
de notre monde. 

R/ Jésus ressuscité, écoute et prends pitié 

 Sainte Croix du Christ, nous prions pour chaque membre du Corps terrestre de Jésus : 
bénis-le et aide-le à vivre d’une foi heureuse !  R/ 

 Sainte Croix du Christ, nous prions pour les malades en fin de vie : qu’ils soient soignés 
et accompagnés par des professionnels compétents et chaleureux ! R/ 

 Sainte Croix du Christ, nous prions pour les victimes de tortures : qu’elles puissent 
conserver leur dignité et retrouver l’espoir de vivre grâce à la justice ! R/ 

 Sainte Croix du Christ, nous prions pour toutes les victimes de guerres : que leurs 
larmes soient essuyées grâce à des décisions de construction d’une paix durable ! R/ 

 Sainte Croix du Christ, nous prions pour les chômeurs, marginalisés par la concurrence 
forte qui règne sur le marché du travail : qu’ils gardent espoir en l’avenir ! R/ 

 Sainte Croix du Christ, nous prions pour les mères qui pleurent pour leurs enfants et 
pour la conversion des autres hommes : que Notre-Dame des Douleurs leur vienne en 
aide et les maintienne debout ! R/ 

 

Révèle-nous ton amour miséricordieux, ô Père, toi qui as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, celui qui 

vit et règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

(Tirée du site : Jardinier de Dieu).    

 

--------------------------------------------------------------- 
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Prière après la communion 
 

Vierge et Mère Marie,  
toi qui, mue par l’Esprit, 
as accueilli le Verbe de la vie  
dans la profondeur de ta foi humble,  
totalement abandonnée à l’Éternel,  
aide-nous à dire notre “oui” dans l’urgence,  
plus que jamais pressante,  
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus. 

 

Toi, remplie de la présence du Christ,  
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,  
le faisant exulter dans le sein de sa mère.  
Toi, tressaillant de joie,  
tu as chanté les merveilles du Seigneur.  

 

Toi, qui es restée ferme près de la Croix  
avec une foi inébranlable  
et a reçu la joyeuse consolation de la résurrection,  
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit  
afin que naisse l’Église évangélisatrice. 

 

Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités  
pour porter à tous l’Évangile de la vie  qui triomphe de la mort.  
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies  
pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas. 

 

Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,  
mère du bel amour, épouse des noces éternelles,  
intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure,  
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais se s’arrête  
dans sa passion pour instaurer le Royaume. 

 

Étoile de la nouvelle évangélisation,  
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,  
du service, de la foi ardente et généreuse,  
de la justice et de l’amour pour les pauvres,  
pour que la joie de l’Évangile  
parvienne jusqu’aux confins de la terre  
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. 

 

Mère de l’Évangile vivant, 
source de joie pour les petits,  
prie pour nous.  Amen. Alléluia ! 

 
 
 
Donné à Rome, près de saint Pierre, à la conclusion de l’Année de la foi, le 24 novembre 2013, Solennité de 
notre seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers, en la première année de mon pontificat.  

 
--------------------------------------------------------------- 
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Suggestion de prière d’envoi  
 
Prière de bénédiction de la Croix de l’Évangélisation 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 fait que ceux qui les portent à la vue de tout homme fassent l’effort de se 
transformer à l’image de ton Fils, qui vie et règne pour les siècles des siècles. Amen. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

Passage de la Croix 
 
Nous voulons que le pèlerinage de cette croix chez vous soit vécu en tant qu’expérience de 
communion au sein de votre diocèse. Nous visons à ce que cette croix stimule nos 
évangélisateurs d’aujourd’hui dans leurs divers milieux, dans leurs approches et leurs 
démarches d’évangélisation. 
Nous vous invitons donc à vivre le passage de la Croix de l’Évangélisation d’un groupe à un 
autre – d’une communauté, d’un mouvement, etc. à un autre. Pour ce faire, choisissez des 
« porteurs-témoins » parmi vous afin de relayer la Croix au prochain groupe qui l’attend pour 
l’accueillir.  

 

--------------------------------------------------------------- 
 

Chant de sortie : Allez, je vous envoie (R. Lebel) 
 

1 - Je vous envoie au beau milieu d'un monde  2 - N'emportez rien sinon pour tout bagage 
Où Dieu pourtant m'a déjà envoyé                  Qu'un peu de pain pétri au quotidien 
Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre   L'amour n'est rien si nul ne le partage 
les cœurs blessés qu'il cherche à visiter         Si votre cœur ne lui donne des mains. 
 
    Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle 
  Allez, je vous envoie par toute la terre 
 
3 - Ne craignez pas d'avoir à vous défendre      4 - Et si le vent venait à vous surprendre 
Devant les grands et leurs savants discours          Pour nous mener là où vous n'alliez pas. 
L'Esprit viendra ! Il saura vous apprendre       Laissez vos cœurs comme voiles s'étendre 
Les mots qu'il faut pour annoncer l'Amour      Au vent d'Esprit qui sait où il s’en va 
 
5 - Que vos chansons dénoncent l'injustice         6 - Pour que vos voix ne soient pas lettres mortes 
Comme un éclair déchirant un ciel bleu                Efforcez vous de garder l'unité 
Criez très fort que l'amour, ça existe                     Et parmi vous, fuyez toute discorde 
Et qu’il est temps d’ouvrir enfin les yeux              Que le premier se fasse le dernier. 
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Suggestion de réflexion et de contemplation 
 
 

Prière devant le Christ en croix (par Jacques Guillet, s.j.)  
 

  
Quand on s’est mis devant le Christ en croix  
Et qu’on se voit pécheur jusqu’au fond de l’être,  
Qu’on se sait pardonné par le plus grand amour,  
On peut affronter le malheur du monde,  
On peut apporter le pardon et l’espoir au cœur de la nuit,  
Annoncer une Église fondée sur Pierre, pécheur et pardonné. 
 
Quand on rêve d’apporter la justice aux affamés,  
La joie aux malheureux, la paix entre les ennemis,  
Et qu’on a vu Jésus toucher les lépreux  
Embrasser les enfants et sécher les larmes des mères,  
On peut oser lui demander d’être admis à sa suite,  
Et de marcher parmi ses disciples. 
 
Quand on a livré sa vie au Seigneur Jésus,  
Quand on engage son existence devant une décision de fond  
On trouvera toujours dans le monde des frères et des sœurs,  
Des hommes et des femmes sachant pourquoi ils vivent,  
Et l’on verra paraître le vrai visage d’une Église  
Accueillante et sereine au milieu des hommes. 
 
Quand on a entendu les cris de détresse de la terre,  
Et qu’on sent germer l’espoir aux quatre vents du monde,  
On cherche à rejoindre le cœur de l’univers,  
Le centre mystérieux de l’Humanité  
Et l’on va se mettre au service de l’Église et du Pape  
Pour mieux entendre ses appels. 
 
Quand on est lié par le cœur des frères  
François-Xavier, Jean de Brébeuf, Pierre Claver  
Et ceux aujourd’hui  
Dans les prisons de Chine ou les bidonvilles d’Afrique,  
On n’a plus peur de rester inutile dans un monde rétréci  
De tous les horizons, Dieu saura nous appeler.                     
 

  

 
 
 
 



15 
 

Démarche contemplatif par Mgr Christophe Dufour 
 
Le signe de la Croix  
 
La croix : le symbole de reconnaissance des chrétiens. Au baptême, le prêtre en trace le signe 
sur le front. Le signe de croix débute ou termine la prière.  
 
1. Au nom du Père 
  
Je regarde ma main se lever vers le haut pour dessiner sur mon front le signe de ma foi. Un 
mouvement de bas en haut qui élève mon cœur vers Dieu, le Très-Haut, l'Éternel. Je dis Dieu 
et me reconnais fils de Dieu. Je balbutie ma foi devant l'invisible. 
  
Toi qui es depuis le commencement, 
toi qui crées, toi qui es aux cieux, 
je te salue, tu es père, notre Père ! 

Cette prière, je l'écrirai sur mon front, je la dirai aussi bien debout ou à genoux, soir ou matin, 
assis ou couché, seul ou avec d'autres, dans le silence ou en chantant. 
  
2. Au nom du Fils 
  
La main descend et touche le ventre. Elle dessine le mouvement d'un Dieu qui se fait chair. 
Dieu descend du ciel et se laisse porter par les entrailles d'une mère. Il vient habiter parmi les 
siens. Il dit l'Amour. Dans le Fils, le Père a mis tout son amour. Pour le révéler, il livre son 
corps, il donne son sang. Dieu se laisse toucher, contempler dans le visage d'un homme qui a 
vécu jusqu'au bout de l'amour. 

  

Tu n'es pas resté loin de moi, 
Dieu, tu es proche, toi mon frère. 
Ton regard d'amour divin, 
tu me le dis par un frère de ma chair. 
Vrai Dieu et vrai homme. 
  
3. Au nom du Saint Esprit 
  
Côté cœur, la main remonte vers l'épaule. Le mouvement sera désormais horizontal. La foi 
n'est pas à vivre seulement à regarder le ciel, elle invite à regarder autour de soi, par-dessus 
l'épaule. Pour vivre l'amour des frères, Dieu me donne son Esprit. 

  

Tu es vent d'amour et tu souffles la paix. 
Comme l'huile, tu pénètres mon cœur et le sanctifies. 
Tu m'ouvres à la vérité des paroles de Jésus, 
la vérité tout entière. 
Tu es communion d'amour. Viens Esprit Saint ! 
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 4. Amen 
  
C'est le oui qui engage. Je le marque sur mon épaule droite pour dire que j'accepte de porter 
la croix du Christ et la vie de mes frères. Je dis oui à mon baptême qui a fait de moi un fils du 
Père. Je dis oui à l'Amour, du fond de mon cœur où habite l'Esprit. "Au nom du Père et du Fils 
et du Saint-Esprit..." je n'aurai jamais fini de dire AMEN ! 
 
  

 

--------------------------------------------------------------- 
 

 

Suggestion de prière pour le passage de la Croix : 
 
Prière de bénédiction de la Croix de l’Évangélisation 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 fait que ceux qui les portent à la vue de tout homme fassent l’effort de se 
transformer à l’image de ton Fils, qui vie et règne pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 
Nous envisageons accompagner la Croix d’une plaque avec la description suivante : 
 
La Croix de l’Évangélisation : Symbole du 5e Congrès missionnaire de l’Amérique, cette croix fut 
bénite par le pape François le 9 juillet 2015 à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), lors de sa visite 
apostolique en Amérique du Sud. 
 
Relique : Un cheveu des mèches de la bienheureuse Nazaria Ignacia March Mesa (1889-1943),  
première personne à fonder une communauté missionnaire en Bolivie. 
 

 

 

 



17 
 

 

CALENDRIER 

 

PÈLERINAGE DE LA CROIX MISSIONNAIRE 

  

 

La Croix fera le tour de chaque diocèse francophone, et ce, pour une période d’un mois. Elle débutera son pèlerinage dans l’archidiocèse de 
Montréal. Le pèlerinage prendra fin en Septembre 2019. 

      

 
DATE DIOCESE PERSONNE CONTACT TÉLÉPHONE COURRIEL 

 
Septembre 2016 Montréal P. Jean-Marie Bilwala, i.m.c. 514 577-0937 jeanmariebilwala@gmail.com 

 
Octobre 2016 Saint-Jean-Longueuil M. Daniel Pellerin 450 679-1100 p. 293 daniel.pellerin@dsjl.org 

 
Novembre 2016 Saint-Hyacinthe Mme Diane Daneau 450 773-8583 p. 233 daneaudiane@hotmail.com 

 
Janvier 2017 Sherbrooke Mme Sylvie Pelletier 819 563-9934 p. 425 spelletier@diocesedesherbrooke.org  

 
Février 2017 Nicolet Mme Jacqueline Lemire 819 477-2389  lemire.jacqueline@cgocable.ca 

 
Mars 2017 Québec M. Yves Bédard 418 688-1211 p. 266 mission@diocesequebec.qc.ca 

 
Avril 2017 Ste-Anne-de-la-Pocatière M. Jean-Yves Fortin, d.p. 418 856-1811 jean-yves.fortin@diocese-ste-anne.net 

 
Mai 2017 Rimouski Fr. Normand Paradis, s.c. 418 723-4765  servdiocriki@globetrotter.net 

 
Juin 2017 Gaspé M. Sylvio Bourget 418 368-2274 sylvio.bourget@globetrotter.net 

 
Septembre 2017 Edmundston Sr Anne-Marie Beaulieu, f.m.a. 506 735-3110 annemarie_beaulieu@yahoo.ca 

 
Octobre 2017 Bathurst   506 546-1420   

 
Novembre 2017 Moncton Mme Johanne Haché 506 850-1189 hachejohanne@rogers.com 

 
Janvier 2018 Baie-Comeau P. René Théberge 418 962-9382  renetheberge@globetrotter.net 

 
Février 2018 Chicoutimi Mme Roxanne Leblanc 418 543-0783 p. 270 roxane.leblanc@evechedechicoutimi.qc.ca 

 
Mars 2018 Trois-Rivières   819 379-1432   

 
Avril 2018 Joliette Mme Louise Bibeau 450 753-7596 chancellerie@diocesedejoliette.org  

 
Mai 2018 Saint-Jérôme 

M. Richard Dalpé, d.p. et  
Mme Jocelyne Beaulieu  450 433-3098 lesdalpe@hotmail.fr  

 
Juin 2018 Valleyfield L'Abbé André Lafleur, v.g. 450 373-8122 p. 229 vicaire.general@diocesevalleyfield.org 

 
Septembre 2018 Alexandria-Cornwall P. Cyriaque Balla 613 933-4423 rcballa@sympatico.ca  

 
Octobre 2018 Gatineau Mme Francine Allaire 819 568-0803 africallaire@yahoo.ca 

 
Novembre 2018 Mont-Laurier L’abbé Marc Richer, V.G. 819 623-5530  mricher@dioceseml.com 

 
Janvier 2019 Rouyn-Noranda L'’abbé Robert Charron 819 757-4391 rcharron@tlb.sympatico.ca  

 
Février 2019 Amos Mme Lyne Bourbeau 819 732-6515  assist-coord@diocese-amos.org 

 
Mars 2019 Timmins Sr Margot Génier, sasv 705 563-2302 margen@ntl.symptico.ca 

 
Avril 2019 Hearst L’Abbé Jacques Fortin 705 362-4042 fortinj@mac.com 

 
Mai 2019 Ottawa Sr Gisèle Bourdon, s.s.c.j. 613 422-5703  bourdon.gsl@gmail.com 

 
Juin 2019 Saint-Boniface Sr Anne Adounkpe, f.m.m. 204 414-4403  anneafmm@gmail.com 

 
Septembre 2019 Grouard Mc Lennan P. Jean Celestin Ngoma, M.C.C.J. 780-624-8197 jeancelestinmuanza@yahoo.ca 

 
? Saint-Paul Mme Louise Lavoie 780 645-3277 louiselavoie@dioceseofstpaul.ca  

 
? Sault Ste-Marie   705 674-2727 chancery@diocesecentre.com  

      
      

 
Contact aux Œuvres pontificales missionnaires : 

Note:  
Pour une modification à vos coordonnées au calendrier, vous 
communiquez par courriel à Mme Maher : info@opmcanada.ca 

 
Mme Sylvie Maher 

Si un changement a lieu, nous vous ferons parvenir une mise à 
jour du calendrier. 

 
Tél. : 514 844-1929  (sans frais: 1 866 844-1929) 

 

 
Courriel: info@opmcanada.ca 

   

mailto:spelletier@diocesedesherbrooke.org
mailto:roxane.leblanc@evechedechicoutimi.qc.ca
mailto:chancellerie@diocesedejoliette.org
mailto:lesdalpe@hotmail.fr
mailto:rcballa@sympatico.ca
mailto:rcharron@tlb.sympatico.ca
mailto:fortinj@mac.com
mailto:jeancelestinmuanza@yahoo.ca
mailto:louiselavoie@dioceseofstpaul.ca
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Œuvres pontificales missionnaires 
(Secteur francophone) 

 
175, rue Sherbrooke Est 

Montréal (Québec)  H2X 1C7  Canada 
Tél. : 514 844-1929/Sans frais : 1 866 844-1929/Téléc. : 514 844-0382 

Adresses électroniques : info@opmcanada.ca ou direction.nationale@opmcanada.ca 
 

www.opmcanada.ca 

mailto:direction.nationale@opmcanada.ca

