
BIENHEUREUX JEAN-MARIE DE LA CROIX  
PRÊTRE ET MARTYR 

 
22 septembre 

Mémoire 
 
 
 
 

Esquisse biographique 
 

Né à San Estéban de los Patos (Ávila, Espagne), le 25 septembre 1891, d’une famille paysanne, simple, riche 
de vertus et profondément chrétienne, l’enfant reçoit le prénom de Mariano. Dès ses premières années, il entend 
l’appel à suivre le Christ comme prêtre et deviendra curé dans le clergé diocésain. Entré plus tard dans la 
Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, il prendra, comme nom de religion, celui de « Jean-Marie 
de la Croix », sous lequel il sera désormais connu. Plein de zèle apostolique, il est considéré comme l'« ange 
gardien » de l’École Apostolique de Puente la Reina et grand éveilleur de vocations. La Guerre Civile 
espagnole de 1936 le conduit à témoigner de sa foi et de son état sacerdotal, lors de l’incendie de l’église des 
Saints Jean, à Valence. C’est pour cette raison qu’arrêté et après un mois d’apostolat fécond en prison, il subit 
le martyre à Silla (Valence), le 23 août 1936. Il a été béatifié par le pape Jean-Paul II le 11 mars 2001. Il est le 
patron des vocations dehoniennes. 

 
 
 

Liturgie 
 

BIENHEUREUX JEAN-MARIE DE LA CROIX – Mémoire SCJ 
 

Rouge  

Eucharistie 

MISSEL : Commun d’un martyr hors du Temps pascal, excepté la prière d’ouverture (collecte) qui 
figure au propre de la Mémoire. 
LECTIONNAIRE : férial du jour ou de la mémoire.  
1re lecture : Ap 12, 10b-12 ou bien Rm 5, 1-5. 
Psaume responsorial : Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R. 5b). 
Évangile : Mt 10, 17-22. 
 
 

Liturgie des heures : Commun d’un martyr, excepté l’oraison qui est remplacée par la collecte de la messe. 
Dans l’office des lectures, la deuxième lecture et le répons bref sont au propre de la mémoire. 
 

  



Eucharistie 
 
 

 
RITE DE L’ACCUEIL DE LA RELIQUE 

 
À l’entrée de la relique dans l’église, on peut utiliser le rituel suivant : 
 
PROCESSION D’ENTRÉE 
 
Le reliquaire est porté en procession, tandis qu’on exécute un chant approprié. 
 
DÉPOSITION DU RELIQUAIRE 
 
La châsse contenant la relique est placée à côté de l’autel ou dans un endroit approprié. 
 
ENCENSEMENT 
 
Le reliquaire peut être encensé, pendant qu’on chante un psaume, un hymne en l’honneur du 
bienheureux, ou bien l’antienne d’ouverture ou un autre chant approprié. 
 

 
 
 
Antienne d’ouverture 
 

Ce saint a combattu jusqu’à la mort pour être fidèle à son Dieu ; il n’a pas craint les menaces des impies : il 
était fondé sur le roc. 
 
 
 
PRIÈRE (propre de la Mémoire) 
 
Dieu éternel et tout-puissant, 
dans le martyre du Bienheureux Jean-Marie de la Croix, prêtre,  
tu as donné à ton Église un exemple de force. 
Accorde-nous, par son intercession,  
de promouvoir la réconciliation entre les hommes  
et, par l’oblation du cœur, 
de nous consacrer nous-mêmes à toi et aux frères. 
Par Jésus Christ. 
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Lectures de l’Eucharistie (commun d’un martyr) 
 
 

PREMIÈRE LECTURE 
 

Le jugement de Dieu 
 
 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean       12, 10b-12a 

 
Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait :  

« Maintenant voici le salut,  
la puissance et le règne de notre Dieu,  
voici le pouvoir de son Christ !  
Car il est rejeté, l’accusateur de nos frères,  
lui qui les accusait, jour et nuit, devant notre Dieu. 
Eux-mêmes l’ont vaincu par le sang de l’Agneau,  
par la parole dont ils furent les témoins ;  
détachés de leur propre vie,  
ils sont allés jusqu’à mourir. 
Cieux, soyez donc dans la joie,  
et vous qui avez aux cieux votre demeure ! » 
 

Parole du Seigneur. 
 

 
Ou:  

Nous mettons notre fierté dans l’espérance  
d’avoir part à la gloire de Dieu  

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains       5, 1-5. 

 
Frères,  

Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu 
par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce 
dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance 
d’avoir part à la gloire de Dieu. 

Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la 
détresse, nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu 
éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque 
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 

 Parole du Seigneur. 
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Psaume responsorial 
Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b) 

 
R. Le Seigneur me délivre de toutes mes frayeurs. 

 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m'entendent et soient en fête ! R. 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur,  
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond :  
de toutes mes frayeurs, il me délivre. R. 
 
Qui regarde vers lui resplendira,  
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  
il le sauve de toutes ses angoisses. R. 
 
L’ange du Seigneur campe  
à l’entour pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !  
Heureux qui trouve en lui son refuge ! R. 
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Alleluia 
Jn 17, 19 

 
Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. 
– dit le Seigneur. 
 

 
ÉVANGILE 

 
Car ce n’est pas vous qui parlerez,  

c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous  
 
+ Évangile de Jésus Christ selon saint Mattieu       10, 17-22 

 
En ce temps-là, Jésus a dit à ses apôtres : 

  
« Méfiez-vous des hommes : ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront 

dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause 
de moi : il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. 

Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni 
comment vous le direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car 
ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous. 

Le frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant ; les enfants se dresseront 
contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de 
mon nom ; mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé ». 

 
Acclamons la Parole de Dieu. 
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PRIÈRE UNIVERSELLE 
 
 
Si le grain de blé, tombé en terre, meurt, il produit beaucoup de fruit. Par l’intercession du 
Bienheureux martyr Jean-Marie de la Croix, nous tournons vers le Seigneur notre prière, en 
disant ensemble : Réconforte ton peuple, Seigneur. 
 
— Pour qu’avec l’aide et l’intercession du bienheureux martyr, l’Église du Christ illumine le monde 
par le témoignage de la foi et marche avec confiance vers la Jérusalem céleste. Prions : 
 
— Pour que les chrétiens persécutés dans toutes les parties du monde, soutenus par les prières de 
toute l’Église, aient la force de rester fidèles au Christ crucifié. Prions : 
 
— Pour que notre communauté suscite de nouvelles vocations dehoniennes et que la foi en la mort et 
la résurrection du Christ, qui donne un sens à chaque événement de l’histoire humaine, y soit toujours 
vivante. Prions : 
 
— Pour que les persécuteurs de l’Église se montrent enfin réceptifs à la grâce du Christ et, rejetant 
toute violence, accueillent la force bénéfique de la vérité. Prions : 
 
— Pour que nous sachions supporter patiemment toutes les souffrances et les persécutions à cause de 
l’Évangile, confiants dans la béatitude promise par le Christ. Prions : 
 
O Dieu, prix et couronne des martyrs, toi qui as voulu sauver le monde par le sacrifice de 
Jésus Christ ton Fils, aide-nous à l’imiter dans le don de notre vie en faveur des frères. Par le 
Christ notre Seigneur. Amen. 
 
 
 
PRIÈRE SUR LES OFRANDES (commun d’un martyr) 
 
Par ta bénédiction, Seigneur, 
sanctifie nos offrandes : 
Qu’elles nous obtiennent de ta grâce 
cet ardent amour qui donnait au Bienheureux Jean-Marie de la Croix 
la force de souffrir pour toi jusqu’au bout. 
Par Jésus. 
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PRÉFACE DES SAINTS MARTYRS 
 

Signification et valeur exemplaire du martyre 
 
 

V./ Le Seigneur soit avec vous.  
R./ Et avec votre esprit. 
 

V./ Élevons notre cœur. 
R./ Nous les tournons vers le Seigneur. 
 
V./ Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R./ Cela est juste et bon. 
 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 
 
Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce 
dans le martyre du Bienheureux Jean-Marie de la Croix ; 
en donnant sa vie comme le Christ, 
il a glorifié ton nom : 
C’est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse 
quand tu donnes à des êtres fragiles 
de te rendre témoignage 
par le Christ, notre Seigneur. 
 
C’est pourquoi, avec les anges dans le ciel, 
nous pouvons te bénir sur la terre 
et t’adorer en chantant :  
Saint !… 
 
 
Antienne de la communion       Mt 16,24 
 
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix, et qu’il me suive », 
dit le Seigneur. 
 
 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION (commun d’un martyr) 
 
Déjà renouvelés par tes mystères très saints, 
nous te supplions, Seigneur : 
Puissions-nous imiter le courage du Bienheureux Jean-Marie de la Croix, 
afin de connaître un jour le bonheur du ciel 
que tu réserves à ceux qui souffrent pour toi. 
Par Jésus. 
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BÉNÉDICTION SOLENNELLE 
 
Dieu notre Père  
nous a réunis pour célébrer aujourd’hui 
la mémoire du Bienheureux Jean-Marie de la Croix, 
patron des vocations dehoniennes, 
qu’il vous bénisse, vous protège, 
et vous confirme dans sa paix. 
R/. Amen. 
 
Christ le Seigneur 
a manifesté dans le martyre de Jean-Marie de la Croix, 
la force rénovatrice de Pâques, 
qu’il fasse de vous des témoins authentiques de son Évangile. 
R/. Amen. 
 
Le Saint-Esprit 
nous a offert dans le Bienheureux Jean-Marie de la Croix 
un signe de solidarité fraternelle, 
qu’il vous rende capables de mettre en œuvre 
une véritable communion de foi et d’amour dans son Église. 
R/. Amen. 
 
Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, 
Père et Fils † et Saint-Esprit, 
descende sur vous et y demeure toujours. 
R/. Amen. 
 
 
 
 
VÉNÉRATION DE LA RELIQUE 
 
Le président, un autre ministre ou le guide de l’Assemblée introduit le rite par ces mots ou des expressions similaires : 
 
Le geste que nous allons accomplir en vénérant le reliquaire contenant la relique du 
Bienheureux Jean-Marie de la Croix, rend tout d’abord gloire à Dieu, source de toute sainteté. 
En offrant les reliques des saints et bienheureux à la dévotion des fidèles, la Mère Église 
entend nous présenter, comme modèles et intercesseurs, ceux qui, guidés par le Saint-Esprit, 
ont suivi Jésus dans la vie et dans la mort, pour qu’en levant notre regard vers la cité céleste, 
nous puissions découvrir le chemin par lequel les saints sont parvenus à une union parfaite 
avec le Christ. Ils sont amis et héritiers du Seigneur Jésus, nos modèles et nos patrons. Ils 
nous aiment, ils nous aident, ils intercèdent pour nous, en vertu du mystérieux lien de 
communion entre les membres de l’Église en route dans le monde et ceux qui sont déjà entrés 
dans la Jérusalem céleste. 
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ENCENSEMENT 
 
Le reliquaire est encensé, tandis qu’on chante un psaume ou un hymne en l’honneur du bienheureux ou un autre chant approprié. La 
vénération des fidèles commence immédiatement. 
 
 
PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE  
 
Dieu, source de toute grâce et sainteté, 
regarde avec amour tes fidèles qui ont vénéré cette relique 
du Bienheureux Jean-Marie de la Croix, 
ami et héritier du Christ, fidèle martyr de l’Évangile : 
accorde-nous d’expérimenter l’efficacité de son intercession 
auprès du trône de ta gloire. 
Par le Christ, notre Seigneur. 
R. Amen. 
 
 
CONCLUSION 
 
V. Allez, dans la paix du Christ. 
R. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Office des Lectures 
 
 
DEUXIÈME LECTURE (propre de la mémoire) 
 
D’après les écrits du Bienheureux Jean-Marie de la Croix, prêtre  
(Notes des exercices spirituels, Rome 1927) 
 

La réparation 
 
Si le Cœur de Jésus est objet de la complaisance du Père, comment ne devrait-il pas être 

aussi l’objet préféré de la complaisance du pauvre prêtre que voici ? Oui, mon âme, réjouis-
toi dans le Seigneur …, réjouis-toi dans le très saint Cœur de Jésus. 

Le péché est la cause de deux grands maux : celui que nous pourrions appeler divin et celui 
que nous pourrions appeler humain. Le premier est une offense envers la sainteté de Dieu et 
le second une offense envers les âmes. C’est le devoir du prêtre réparateur du Sacré Cœur de 
Jésus de se consacrer à ces deux réparations : l’une qu’on peut appeler divine, et l’autre qu’on 
peut appeler humaine. 

Donc, l’âme qui pratique habituellement l’exercice consistant à se mettre avec 
complaisance amoureuse en présence de Dieu, qui contemple le Seigneur dans sa divinité 
essentielle, dans sa présence et sa puissance, qui le voit et l’adore dans son intimité comme 
étant son temple par le moyen de la grâce, et le visite aussi dans le Saint Sacrement, réalise 
ainsi la réparation divine. 

Et encore, celui qui pénétré d’une immense joie, à l’imitation de Sainte Thérèse, dans la 
sainte humanité du Seigneur, unie à sa divinité, le contemple dans son enfance ou dans sa vie 
cachée, dans sa vie publique, dans sa Passion, sa glorieuse Résurrection et Ascension, etc… 
n’est-il pas assuré que cette complaisance habituelle dans le Seigneur constitue une grande 
consolation et une réparation excellente envers Celui qui a dit : « Mes délices sont d’être avec 
les fils des hommes », même si la plupart d’entre eux lui tournent le dos par manque de foi, 
par indifférence ou par oubli ? 

Quand, en outre, une âme aime Dieu et trouve sa complaisance en Lui, elle ne peut pas 
manquer d’aimer et de trouver une égale complaisance dans son image vivante qui est le 
prochain, c’est-à-dire toutes les âmes. 

La conséquence de cet amour sera un zèle ardent pour le salut de celles-ci qui est un des 
soucis les plus chers au Cœur de Jésus. 

En travaillant selon la sainte obéissance dans le ministère apostolique, les missions, les 
collèges, la propagation de la foi, la prédication, l’apostolat de la confession, l’apostolat de la 
presse, l’action sociale catholique, le soin des malades, moyennant l’apostolat de la prière, le 
chrétien ne perdra aucune occasion de travailler pour les pauvres âmes, en les libérant du 
péché et du vice, et en les conduisant par les chemins ardus de la perfection. C’est là la 
deuxième partie de la réparation, c’est-à-dire, la réparation humaine. 
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Ou : 
 
Des homélies de Saint Jean-Paul II, pape 
(Homélie au cours de la commémoration œcuménique des Témoins de la foi du XXe siècle à Rome, 7 mai 2000 
: AAS XCII, 2000, 677-681) 
 

Le précieux héritage des témoins de la foi 
 

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul ; mais s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruit » (Jn 12, 24). Par ces paroles, prononcées à la veille de sa passion, Jésus 
annonce sa glorification à travers la mort. […] Elle résonne à nouveau avec force en nos 
cœurs, en ce lieu suggestif où nous faisons ce soir mémoire des « témoins de la foi du 
vingtième siècle ». […] Ces antiques vestiges nous rappellent combien sont vraies les paroles 
que Tertullien écrivait : « Sanguis martyrum semen christianorum - le sang des martyrs est 
semence de chrétiens » (Apol., 50, 13 : CCL, 1, 171). 

 L’expérience des martyrs et des témoins de la foi n’est pas une caractéristique propre aux 
premiers temps de l’Église, mais elle est la marque de chaque période de son histoire. Au 
cours du vingtième siècle, peut-être plus encore que dans les débuts du christianisme, très 
nombreux ont été ceux qui ont témoigné de la foi au milieu de souffrances souvent héroïques. 
Combien de chrétiens, dans chaque continent, au cours du vingtième siècle, ne sont-ils pas 
allés jusqu’à payer de leur sang leur attachement au Christ ! Ils ont subi des formes de 
persécution anciennes et nouvelles, ils ont fait l’expérience de la haine et de l’exclusion, de 
la violence et de l’assassinat. De nombreux pays d’antique tradition chrétienne sont redevenus 
des terres où il en coûtait de rester fidèle à l’Évangile. Dans notre siècle, « le témoignage 
rendu au Christ jusqu'au sang est devenu un patrimoine commun aux catholiques, aux 
orthodoxes, aux anglicans et aux protestants » (Tertio millennio adveniente, n. 37). […] 

Chers Frères et Sœurs, l’héritage précieux que ces témoins courageux nous ont laissé est 
un patrimoine commun à toutes les Églises et à toutes les Communautés ecclésiales. C’est un 
héritage qui nous parle d’une voix plus forte que celle des fauteurs de division. 
L’œcuménisme le plus convaincant est celui des martyrs et des témoins de la foi ; il indique 
aux chrétiens du vingt et unième siècle la voie de l’unité. C’est l’héritage de la Croix vécu à 
la lumière de Pâques, héritage qui enrichit et soutient les chrétiens à mesure qu’ils avancent 
dans le nouveau millénaire. 

Si nous sommes fiers de cet héritage, ce n’est pas dans un esprit partisan et encore moins 
dans un désir de revanche vis-à-vis des persécuteurs, mais c’est pour que soit exaltée 
l’extraordinaire puissance de Dieu, qui a continué d’agir en tout temps et en tout lieu. Nous 
le faisons en pardonnant à notre tour, comme l’ont fait tant de témoins qui priaient pour leurs 
persécuteurs pendant qu’on les assassinait. 

Dans le siècle et dans le millénaire qui s’avance, puisse la mémoire de ces frères et de ces 
sœurs rester vivante ! Mieux encore, puisse-t-elle grandir ! Qu’elle soit transmise de 
génération en génération, afin d’être semence féconde d’un profond renouveau chrétien ! 
Qu’elle soit gardée comme un trésor d’une insigne valeur pour les chrétiens du nouveau 
millénaire et qu’elle soit levain pour parvenir à la pleine communion de tous les disciples du 
Christ ! […] Et je prie le Seigneur pour que la nuée de témoins qui nous entourent nous aide, 
nous tous croyants, à exprimer notre amour pour le Christ avec un courage égal au leur ; par 
Celui qui demeure vivant dans son Église, aujourd’hui comme hier, demain et toujours ! 
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RÉPONS (Ps 68, 10; 15, 5) 
 
V/. Le zèle pour ta maison est toujours dans mon cœur. *  
 C'est ma part et mon héritage pour toujours.  
V/. Je louerai et bénirai ton nom parmi tous les peuples.  
R/. C'est ma part et mon héritage pour toujours. 

 
 

ORAISON (propre de la mémoire) 
 
Dieu éternel et tout-puissant, 
dans le martyre du Bienheureux Jean-Marie de la Croix, prêtre,  
tu as donné à ton Église un exemple de force. 
Accorde-nous, par son intercession,  
de promouvoir la réconciliation entre les hommes 
et, par l’oblation du cœur, 
de nous consacrer nous-mêmes à toi et à nos frères. 
Par Jésus Christ. 
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