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Chers Frères, Sœurs et Amis de la Famille Passioniste, 

Joyeuse Journée de Fête! 

Je vous écris pour vous dire combien vous êtes présents dans ma pensée et dans ma prière 
au moment où nous célébrons la fête de notre Père et Fondateur, St. Paul de la Croix. En célébrant 
cette Fête, nous remercions Dieu pour le don de Paul Danei inspiré à vivre l’expérience et à apprécier 
l’amour miséricordieux de Dieu pour lui et pour toute l’humanité, tel qu’il l’a contemplé dans la 
Croix et la Passion de Jésus. Aujourd’hui, comme Famille Passioniste, nous continuons à tirer notre 
inspiration de Paul de la Croix, en professant de conserver et de promouvoir la Mémoire de la 
Passion de Jésus comme « la plus grande et merveilleuse œuvre d’amour de Dieu ».  Ce qui se 
traduit dans notre mission, celle de “prêcher l’Evangile de la Passion par notre vie et notre 
apostolat” (Const. # 2), et dans notre ministère de prière et de réconciliation.  

Dans ce contexte, j’aimerais partager avec vous cette réflexion du Pape Émérite, Benoît XVI, 
sur la théologie de la Croix de l’Apôtre St Paul :  

St. Paul a donné une admirable synthèse de la théologie de la Croix dans la Seconde Épitre 
aux Corinthiens (5, 14-21), où tout est contenu dans deux affirmations fondamentales : d’un côté, 
le Christ, que Dieu a considéré comme péché à notre place (v. 21), il est mort pour nous (v. 14) ; de 
l’autre, Dieu nous a réconciliés avec Lui, en ne nous imputant pas nos péchés (vv. 18-20). Par ce 
« ministère de réconciliation », tout esclavage a été racheté (cf. 1 Co 6, 20 ; 7, 23).  

On voit ici comment tout ceci est important pour notre vie. Nous pourrons aussi embrasser 
ce « ministère de réconciliation » qui implique toujours renoncement à sa supériorité et choix de la 
folie de l’amour. St. Paul a renoncé à sa vie, en se donnant lui-même totalement au ministère de la 
réconciliation, de la Croix qui est salut pour nous tous. Et c’est ce que nous pourrons aussi savoir 
faire : Nous pouvons trouver notre force précisément dans l’humilité de l’amour et notre sagesse 
dans la faiblesse du renoncement pour que nous entrions dans la puissance de Dieu. Nous pourrons 
bâtir nos vies sur cette véritable sagesse : Ne pas vivre pour nous-mêmes, mais dans la foi en ce 
Dieu au sujet duquel nous pouvons tous dire : « Il m’a aimé et s’est donné Lui-même pour moi ».    

Prions pour que la grâce fasse de nous des témoins de l’amour miséricordieux de Dieu et des 
agents de réconciliation et de paix dans nos communautés, nos familles et notre société.  

Que par l’intercession de St. Paul de la Croix, notre Congrégation reçoive la bénédiction 
avec de nombreux compagnons - religieux et laïcs à la fois – qui pourront inspirer et guider les autres 
à trouver vie et espérance dans la Passion de Jésus.   

“Que la Passion de Jésus soit toujours gravée dans nos cœurs.” 

Fraternellement, 
 
 

 
P. Joachim Rego CP 
 Supérieur Général 


