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Introduction
Nous nous unissons aujourd'hui, 26 mai 2021, à toutes les
présences des frères, sœurs et laïcs sscc du monde entier pour
commémorer le 150e anniversaire de la fusillade de nos frères
Ladislas Radigue, Polycarpe Tuffier, Marcellin Rouchouze et
Frézal Tardieu, dans les derniers jours de la Commune de
Paris. Ce fait nous met face au risque que comporte la foi en
Jésus. Aucun des deux n'a été trompé à cet égard. Ils le
savaient depuis le début. Non seulement lorsqu'ils ont été
emmenés en prison, dans les premiers jours d'avril 1871, avec
84 religieuses et 11 autres frères de la congrégation, mais aussi
d'autres religieux (Saint-Vincent de Paul, Dominicains, Jésuites),
des prêtres diocésains et des laïcs. Mais aussi lorsqu'ils ont
décidé de suivre Jésus, qui révèle la profondeur de l'amour de
Dieu dans un cœur vulnérable, sans défense, transpercé. Ceux
qui avaient consacré leur vie à l'amour réparateur manifesté
dans le cœur de Jésus et de Marie, ne pouvaient-ils pas prendre
part aux brèches qui s'ouvraient dans la société et prendre
aussi la place des persécutés au nom de la justice et par
fidélité à l'inlassable miséricorde de Dieu ?
Chant d'ouverture
Évangile de Jean 12, 24-26
Jésus dit à ses disciples : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si un grain de blé ne tombe
en terre et ne meurt pas, il demeure seul ; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui
aime sa vie la perd ; et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Si
quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un
me sert, le Père l'honorera ».

Une grâce qui ne s'improvise pas :
« Croire en Jésus, souffrir pour Lui, jusqu'à donner sa vie pour Lui, est une grâce, certes,
mais une grâce qui ne s'improvise pas. C'est une grâce qui est demandée au Seigneur et
qui se nourrit dans l'amour quotidien des frères et des sœurs, en traversant ensemble les
épreuves de la fraternité, en sachant accepter les échecs, en s'unissant chaque jour

davantage à Jésus dans son don de soi célébré chaque jour dans l'Eucharistie et
contemplé dans l'adoration ». (Alberto Toutin sscc)
Frézal Tardieu a reconnu cette vérité dans sa vie, six ans avant que cette grâce ne
devienne la vérité ultime lors de sa fusillade :
« Prosterné devant toi, ô mon Dieu, et couvert du sang de ton fils, je t'offre et je te
consacre tout ce que j'ai, tout ce que je suis, mes pensées, mes paroles, mes actions,
mes faiblesses, mes maladies, mes biens, ma renommée, ma vie. Vous m'avez tout
donné. Je te rends tout pour ta gloire et pour le salut de mon prochain ».
Nous présentons notre histoire du martyr
Dans chaque lieu de la Congrégation, nous pouvons placer sur l'autel une photographie
des martyrs de l'Église locale qui ont donné leur vie pour le Christ.
Lors de sa visite historique en Irak en mars dernier,
à la fin de la messe dans le stade « Franso Hariri »
à Erbil, dans le nord de l'Irak, le Pape François a
salué avec affection le Catholico-Patriarche de
l'Église assyrienne d'Orient, Mar Gewargis III, qui
réside dans cette ville. « Merci, cher frère ! » a
commencé le Saint-Père, qui a voulu embrasser
en lui des chrétiens de différentes confessions :
« Tant de personnes ici ont versé du sang sur le
même sol ! ». Mais nos martyrs brillent ensemble, étoiles dans le même ciel. De là-haut, ils
nous demandent de marcher ensemble, sans hésitation, vers la plénitude de l'unité ».
➢ Portons les histoires de nos martyrs à l'adoration, en demandant au
Seigneur que leur intercession nous conduise à donner notre vie dans le
martyre blanc de la vie quotidienne ou dans le rouge du don définitif de soi.
Silence
Le temps de partage
Notre Père
Bénédiction
Prière
Nous te remercions, Seigneur, pour le don que tu nous as fait de ne pas seulement croire,
mais aussi de souffrir pour toi, surtout en ceux qui souffrent et vivent exclus dans le récit
de l'histoire. Nous te remercions spécialement pour la vie et la mort de nos frères Ladislas
Radigue, Polycarpe Tuffier, Marcellin Rouchouze et Frézal Tardieu, afin qu'ils soient une
semence de vie chrétienne dans notre monde. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Salve Regina

