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HOMÉLIE 

 
 
Eph 4, 1-7.11-13;  Is 52, 7-10 
Mt 16, 24-27 
 
 
Sœurs et frères dans la foi, 
 Sœurs et frères de la Famille Sainte-Croix, 
 
 
Tout l’Évangile est une invitation à marcher à la suite de Jésus, à lui emboîter le pas.  Il y 
a là une proposition de projet dont le terme est un surplus de vie… 
 
Les textes choisis pour faire eucharistie aujourd’hui nous parlent de risque, d’audace, de 
processus de vie…  de croix et de gloire de Dieu… 
 
«Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il prenne sa croix…» 
«Celle/celui qui veut sauver sa vie, la perdra, mais qui perd sa vie la trouvera.»   
 
Quand il a proposé cette orientation de vie, Jésus rappelle la grande option de toute sa 
vie :  sa passion pour  le Règne de Dieu et sa passion pour l’humanité… 
 
Il venait tout juste d’annoncer à ses disciples sa mort et sa résurrection…  ce mystère de 
Celui que Dieu a ressuscité, ce mystère qui dit que la Vie est plus forte que la mort.  On 
comprend qu’ils n’ont pas compris…  et vingt siècles plus tard que saisissons-nous de ce 
mystère  ? 
 
 
Aujourd’hui, avec l’Église, nous nous rappelons de cet homme, Basile-Antoine-Marie 
Moreau, fondateur de la Congrégation de Sainte-Croix. 
 
Cette Parole que nous venons de proclamer, nous la retrouvons dans son expérience, cet 
homme dont la vie porte, dans toutes les fibres de son être, cette expérience pascale. 
 
  
Qui es-tu Basile Moreau ?   
De quelle fécondité ta vie est-elle porteuse ? 
Quel héritage laisses-tu à cette Congrégation d’hommes et de femmes que tu as fondée et 
pour qui tu as rêvé d’unité ?   
Quel héritage laisses-tu à notre Église ?  À notre monde d’aujourd’hui ? 
 
 



Basile Moreau, Homme d’Évangile, à la suite de Jésus de Nazareth, passionné, lui aussi, 
pour le Règne de Dieu et pour l’humanité, homme de compassion, profondément touché 
par les besoins de son temps, il est de ce fait l’homme des «choix abrupts pour le 
Royaume» (21)i, désireux d’entrer dans ce «dessein de Dieu qui exige de créer ce qui 
n’existe pas encore» (40). 

Il rêvera de rassembler des ouvriers évangéliques et créer une famille religieuse. 
 
 
Basile Moreau, Homme d’audace sera habité de ce souci d’être fidèle au dessein de Dieu; 
cette fidélité constitue l’essentiel de l’aventure de la fondation de Sainte-Croix.  Ce sera 
toujours dans une vision de foi qu’il vivra les épreuves et les nombreux défis qui 
jalonneront son parcours de vie et qui sont partie intégrante de la mise en place de cette 
œuvre voulue par Dieu.  «Le Père Moreau ira jusqu’au bout  de l’aventure,  brisé ,  mais 
non vaincu.  L’important pour lui sera d’être fidèle et souple dans le mouvement de 
Dieu.» (45).  Personne, au moment de sa fondation, n’a soupçonné le rayonnement 
qu’aura cette œuvre. 

 
 
Basile moreau, Homme d’espérance  tourné vers l’avenir, il se met au service de la vie, 
au «service de temps meilleurs à faire surgir du chaos ou de l’usure d’une époque» (76).  
Il propose à celles et ceux de sa lignée «de mettre la main à cette œuvre de résurrection» 
(90)  en offrant un type d’éducation «qui visera à former, pour la société et pour l’Église» 
des personnes debout, chrétiennes-citoyennes, capables de changer le monde, capables de 
«faire une différence» là où sont leurs pieds et leur cœur.   

 
Cette mission à une éducation qui se veut libératrice nous convoque aujourd’hui à nous  
mettre au service de la vie, et à contribuer à bâtir une société plus humaine et plus juste.  
Oser croire avec d’autres qu’un autre monde est possible en disant NON à la violence, à 
l’injustice, à la faim dans le monde, à la marginalisation, à la marchandisation des êtres 
humains, à la destruction de la planète… et proposer des alternatives à nos manières de 
«faire société»…  autant de OUI à la vie, autant de OUI au Règne de Dieu pour lequel le 
Père Moreau a dédié toute sa vie. 
 
Rappelons-nous que l’univers spirituel de Basile Moreau s’appuie sur un appel 
fondamental à connaître Jésus-Christ .  Cette connaissance est une «sorte d’élan initial 
auquel se relieront dans une logique d’amour et de ferveur, le désir d’imiter, de revêtir, de 
se conformer, de révéler». 
 
C’est ainsi que la vie de Basile Moreau a été un «faire mémoire» de celui qui a pris parti 
pour les petits de son peuple.  Le Fondateur de Sainte-Croix a eu ce parti-pris en faveur 
des pauvres et des sans-voix, que ce soit dans les paroisses, dans les écoles, partout où il 
y a des besoins, en France ou en terres étrangères, chacun-e selon les dons reçus.  Dans 
une solidarité active, son action humanitaire se situe dans une optique de foi; elle  se fera 
universelle dans un esprit de justice, de compassion et de communion 
 



C’est aussi à partir de sa spiritualité que la vie de Basile Moreau a été un «faire mémoire» 
de Celui à la suite de qui il a marché.  Comme Lui, il a connu la croix :  divergences de 
vues relatives au gouvernement et à l’expansion de l’œuvre Sainte-Croix, conflits de 
personnalité, désastre financier d’envergure, sourde hostilité à son égard, confrontation 
avec Rome puis démission comme supérieur général.  C’est dans l’abandon des siens et 
dans la plus grande solitude qu’il vit les années de sa retraite… et mourra en dehors de sa 
communauté. 
 
«Celle/celui qui perd sa vie… la trouvera»… 
 
Basile Moreau vit encore à travers ceux qui poursuivent, avec les accents d’aujourd’hui,  
l’œuvre qu’il a fondée.  
Sœur Graziella Lalande écrira :  
 «Sainte-Croix a lentement renoué avec la grâce de ses origines; 
 Elle est progressivement devenue ce grand arbre porteur de fruits  
 que Basile Moreau avait autrefois entrevu. 
 … comme le grain mis en terre, qui germe et se multiplie dans le 
 mystère du sillon. 
 
 Il est permis de penser que selon une logique pascale, l’étonnante 
 survie de la Congrégation et de la famille de Sainte-Croix, leur 
 présence vivante dans l’Église d’aujourd’hui à travers le monde, 

doivent quelque chose au mérite de Basile Moreau.  Qu’elles procèdent, par-delà 
le temps, du don qui lui a été fait par Dieu 
pour donner naissance à Sainte-Croix. 
 
Une naissance qui, d’une certaine manière, advient chaque jour, 
en nous et par nous, dans la mesure où nous voulons bien 
assumer notre filiation et les exigences qui en découlent.» 
     Basile Moreau et les chemins de Rome 
       p. 61-62 

 
 
 
Nous poursuivons cette célébration d’action de grâce… en communion les unEs avec les 
autres… accueillant le Souffle du Ressuscité… 
 
Avec un seul cœur et une même passion, puissions-nous continuer ensemble notre 
chemin vers l’avenir, en fidélité à l’appel reçu, avec une espérance active et à toute 
épreuve, dans une foi-confiance en l’Esprit qui 
agit en toute personne.   
 
Bienheureux Basile Moreau veille sur tes filles et tes fils en Sainte-Croix, afin que leur 
vie soit au service de la gloire de Dieu et pour la joie du monde! 
 
AMEN !!! 



 
 
 
 
 
 
 
                                                           
i
  Les chiffres entre parenthèses font référence à Comme un grand arbre de S. Graziella Lalande 

 

 

 
 
 

Bibliographie 
 

Lalande, Graziella,  Comme un grand arbre, Fides, 1989, 300 p. 
 
Lalande, Graziella, Basile Moreau et les chemins de Rome, Cahier Sainte-
Croix, Saint-Laurent, novembre 2000, 63 p. 
 
Lalande, Graziella, Basile Moreau nous parle de notre appel… à la 
connaissance de Jésus-Christ, Cahier Sainte-Croix, Saint-Laurent, juin 2004, 
24 p. 
 
 

 
 
 

 

 


