
                   Fidélité et Mission pour la vie du Christ 

 

 
A l’île Madame, Nous allons avec des pas de pèlerins à la suite du Bienheureux Jean-Baptiste Souzy et de ses 

compagnons. Dans les conditions très difficiles, les martyrs des pontons de Rochefort ont dit oui à l’amour du 

Christ plus fort que toutes les violences subies. Meurtris dans leurs corps, ils ont gardé leurs esprits tournés 

vers le Seigneur qui accomplit tout dans la justice et la vérité. 

 

Les yeux remplis des larmes des souffrances, ils ont baignés leurs cœurs dans le sacrifice eucharistique. 

Ainsi conduits par la force sur cette île Madame, ils ont fait d’un chemin de privation un pèlerinage pour 

continuer de servir le Christ et ils ont pardonné à leurs bourreaux.  

Fidélité et mission sont donc les actes majeurs de ce parcours qu’ils ont vécus. 

 

Fidélité pour répondre à l’amour du Christ qui a tout donné pour le salut du monde. Le Christ est demeuré 

uni à son père. A son exemple animés d’une âme de disciple-missionnaire, nous sommes invités à nous mettre 

en route. Sur les chemins de nos vies, le Christ nous rencontre pour marcher avec nous en ouvrant nos esprits 

à sa présence de grâce. 

L’île Madame est une croisée de nos routes dans le Seigneur. En ce lieu illuminé par la fidélité des prêtres 

martyrs, nos pas croisent ceux du Christ. La croix sculptée sur le bois par les prêtres martyrs de l’île Madame 

dans les douleurs de leur détention est le symbole puissant de cet amour du Christ qui nous envoie en 

mission. 

 

Mission pour nous libérer des tristesses du monde en semant partout les graines de la joie de l’Évangile. 

Mission pour continuer à proclamer que Dieu apporte le souffle de la vie.  

Avec St Charles de Foucauld et la bienheureuse Pauline Jaricot, nous apprenons la dimension universelle de 

cette annonce.  

 

En Christ une fraternité sans frontière s’ouvre, elle console des douleurs du passé pour faire entrer activement 

et joyeusement dans l’espérance du monde nouveau. La mission est alors ici et ailleurs, au-dedans et au-

dehors. Elle est le corps et l’âme de la vie du chrétien. 

 

Chacun de nous est une mission comme le dit le Saint Père. 

 

Fidélité et mission constituent l’identité du chrétien. Elles relient au Christ sans qui la sécheresse envahit tous 

les champs de l’apostolat. Elles maintiennent dans la dynamique de manifester que la grandeur de l’homme se 

trouve dans son ouverture à Dieu. Elles font écouter la voix de l’Esprit Saint qui nous appelle à rechercher le 

bien commun et nous donne les grâces de la paix et du courage pour l’action. 
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