Mes très chers enfants, que Jésus vous garde !
Il y a quelques jours, lors de la fête de l'Exaltation de la Sainte Croix, je vous ai rappelé les mots que
notre fondateur nous adressait le 14 septembre 1969, après nous avoir béni avec le Lignum Crucis.
Ayant énuméré les raisons pour lesquelles nous devons aimer la Croix, il en ajouta une autre : la croix
sera toujours notre compagne de route. Nous la rencontrons personnellement, dans des
circonstances différentes et de manières différentes.
C’est pourquoi il est très bon de raviver, toujours de manière nouvelle, la foi en l'efficacité de notre
union à la Croix de Jésus. Pensons à ces mots de saint Paul : « Je complète dans ma chair ce qui
manque aux souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église » (Col 1, 24).
Nous savons bien que rien ne manque à l'immense efficacité du sacrifice du Christ. Mais, dans sa
Providence que nous ne comprendrons jamais entièrement, Dieu veut que nous participions à
l'application de son efficacité. C’est possible parce qu'il nous a rendus participants de la filiation de
Jésus à son Père, par la puissance de l'Esprit Saint : « Et si nous sommes enfants, nous sommes donc
héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec
lui dans la gloire » (Rm 8, 17).
Souvent des signes extérieurs nous y aident. En ce sens – le pape François l'a rappelé – les crucifix
que nous pouvons voir sur notre lieu de travail, dans notre maison, etc. sont autant d’invitations à
nous unir au Seigneur.
Accompagner la Sainte Vierge au pied de la Croix aidera notre cœur à « lire dans ce livre qu’est le
Christ crucifié : pour nous remplir de paix, de joie et de désir de sainteté » (saint Josémaria,
Méditation du 15 septembre 1970).
Avec toute mon affection, je vous bénis.
Votre Père,

Rome, le 20 septembre 2021

