
Carême… 

Méditation avec  nos fondateurs : : Père René Bérault et Mère Anne de la Girouardière 

 

 

 

 

 

 

 

5ème dimanche de Carême 

 

 

 

       Ev  Jean 11.1-45 

  Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.  Mais 

maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »  V. 21-

22 

« Le Maître et là et il t’appelle » !  V. 28 

 

 

 

   Marthe et Marie nous accompagnent cette semaine sur le chemin douloureux de Jésus. 

Comme les deux sœurs, il nous arrive parfois de murmurer : « Si tu avais été là Seigneur ! ». 

Mais la Croix de Jésus est source d’Espérance. Prêtons l’oreille de notre cœur et écoutons : « Le 

Maître et là et il t’appelle » !  Avec Marie de Béthanie, courons vers Lui et, avec Marthe, 

redisons : « Seigneur, je crois, tu es le Fils du Dieu Vivant ».   

« Salut Ô Croix, Glorieuse Croix de Jésus Ressuscité… Ô Dieu Sauveur… vers Toi, que montent 

nos louanges pour la Victoire de la Croix. Amen » * 

*Extrait de la Prière à la Vraie Croix récitée chaque soir, à l’office des Vêpres, par les Sœurs de la Congrégation des Filles du 

Cœur de Marie. 
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La relique de la Vraie Croix 

qui appartient à l’abbaye 

de La Boissière est 

transférée à Baugé pour y 

être vendue.

 

 

 

 

 

Il ne faut pas que cette 

Insigne Relique tombe 

entre des mains 

impies… 

Sa translation a lieu le 

17 octobre 1790. 

 

 

Ce reliquaire contient un morceau important de la Vraie Croix 

où Jésus a été crucifié pour nous. Cette Croix a sa place ici 

mes frères, parmi vous qui souffrez dans votre corps et votre 

esprit. Elle nous rappelle que Jésus a souffert pour nous 

aimer, qu’ils nous a aimés à en mourir…

Elle est déposée dans la chapelle des incurables. 


