Sœurs Amantes de la Croix
de Xuân Lôc.
La communauté des sœurs « Amantes de la
Croix » est implantée au centre ville d’Epernay
dans le diocèse de Châlons en Champagne. Les
sœurs prennent part à la vie de la paroisse et du
doyenné de vignoble.

Le Fondateur :
Mgr. Pierre Lambert de La Motte (1624 –
1679), Évêque titulaire de Beyrouth (à partir
de 1659-1660), vicaire apostolique de
Cochinchine et administrateur apostolique de
la Chine méridionale. Co-fondateur de la
Société des missions étrangères de Paris et
fondateur des Amantes de la Croix.
Nous sommes « Amantes de la Croix de Xuân
Lôc ». L’histoire de la fondation remonte à
1954, du fait que les premières futures
religieuses de notre congrégation firent partie
des réfugiés catholiques du Nord Vietnam.
Issues des « Maisons-Bénies » (Nhà Phước),
elles se retrouvent d’abord pour vivre en
communauté leur vocation selon la spiritualité
des Amantes de la Croix et venir en aide aux
chrétiens en exode cherchant à reconstruire
leur paroisse. Le groupe se développe,
soutenu et guidé par l’autorité ecclésiale. Le
statut canonique de notre congrégation est
approuvé en 1963.
Le
Charisme :
(constitution
de
la
congrégation, n° 2)
Se donner totalement à Jésus Christ Crucifié
qui est l’objet unique de son cœur et de son
esprit. Vivre de l’esprit missionnaire pour

annoncer l’Evangile aux nations et servir
l’Eglise locale.
Les sœurs Amantes de la croix sont appelées à
vivre une harmonisation profonde à doubles
dimensions de la vie contemplative et active.
L'appel à la vie consacrée dans l'Ordre des
Amantes de la Croix est le don précieux de
Dieu, grâce auquel les religieuses participent
à la spiritualité et au charisme du fondateur:
- En concentrant tout l'esprit et la vie vers
Jésus Christ crucifié qui est l'unique objet.
- En vivant l'apostolat missionnaire pour
proclamer l'Évangile aux nations et contribuer
à la construction de l'église locale.
Le charisme de l'Ordre, s’exprime dans son
but et sa mission, reçus et exécutés par
chacune, qui l'aidera à vivre heureuse tout en
s'engageant au service des autres pour
glorifier Dieu.
L’Apostolat
:
(constitution
de
la
congrégation, n° 2)
« Les Sœurs Amantes de la Croix sont
appelées à participer à la médiation de JésusChrist, elles prient pour la conversion de ceux
qui ne connaissent pas Dieu ou qui le
connaissent mais vivent loin de lui. Elles
supplient la bénédiction pour le peuple,
l’Église et le monde. »
Elles s’engagent également dans les domaines
culturels, sociaux, de santé, d’éducation de la
foi et d’éthiques.
Évangile selon saint Matthieu
(Mt 5, 3-12)
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il
s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.

02 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.
Il disait :
03 « Heureux les pauvres de cœur, car le
royaume des Cieux est à eux.
04 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront
consolés.
05 Heureux les doux, car ils recevront la terre
en héritage.
06 Heureux ceux qui ont faim et soif de la
justice, car ils seront rassasiés.
07 Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde.
08 Heureux les cœurs purs, car ils verront
Dieu.
09 Heureux les artisans de paix, car ils seront
appelés fils de Dieu.
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la
justice, car le royaume des Cieux est à eux.
11 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si
l’on vous persécute et si l’on dit faussement
toute sorte de mal contre vous, à cause de
moi.
12 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les
cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les
prophètes qui vous ont précédés.

Méditation :
Les Béatitudes introduisent le Sermon de
Jésus sur la montagne. C’est l’une des pages
d’Évangile les plus citées. Mais est-ce que ce
texte, si souvent lu ou entendu, pourrait
encore nous dire quelque chose de nouveau ?
Oui, mais il nous faut une lecture globale du
Sermon de Jésus, éclairée par les exemples de
sa vie. Nous voyons alors qu’à travers les

Béatitudes, Jésus nous révèle son identité et
son message. Il s’agit d’une bonne nouvelle
du salut qui commence par les Béatitudes, et
qui finit par la Croix.
En proclamant les Béatitudes, Jésus répond à
la soif de bonheur et de joie enfouie dans le
cœur de l'homme créé à l’image de Dieu. Pour
le chrétien, c’est une joie de suivre Jésus en
écoutant sa parole et en la mettant en pratique.
Mais le monde, dans lequel nous vivons,
risque de contredire cette joie, avec les
informations sur les catastrophes, les
violences, le chômage et la peur de l’avenir.
Dans ce cas, comment obtenir le bonheur
selon Jésus ?
Il est clair que le bonheur à la manière de
Jésus est un bonheur de rencontre, de partage,
de miséricorde et de don de soi. C’est une
relation personnelle, un chemin de Dieu vers
l’homme, et un chemin de l’homme vers
Dieu, vers les autres et vers lui-même. La
vraie béatitude est à la fois contemplation du
Seigneur et communication avec Lui à travers
les autres.
Sur la croix, Jésus meurt comme un pauvre,
mais heureux de tout remettre entre les mains
du Père : « Père, entre tes mains je remets
mon esprit ». Dans sa chair souffrante, Jésus
a assumé et pardonné les péchés du monde.
De son cœur transpercé, il a fait jaillir l’eau
vive et a fait naître l’Église. N’ayez pas peur
d’affronter les injustices ; n’ayez pas peur
d’annoncer l’amour et le bonheur, car votre
récompense sera grande dans le Ciel.

La Prière du mois

Diocèse
de Châlons en Champagne

Père très saint,
ton Fils Jésus nous a dit :
« La moisson est abondante,
mais les ouvriers sont peu nombreux;
priez donc le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers
dans sa moisson. »
Nous t’adressons notre prière
avec confiance.
Rends-nous sensibles
à la nécessité de transmettre tes appels
et d’accompagner les appelés.
Donne-leur la générosité de répondre
et la force de te suivre.
Ainsi la Bonne Nouvelle
sera davantage proclamée
à toutes les nations
et ta miséricorde mieux connue
de tous nos frères et sœurs
dans le Christ.
Amen.
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