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 La Fête des Croix, en Espagne  

La fête de l’Invention de la
sainte Croix est très ancienne,
fixée au 3 mai, pour commémorer la découverte de la vraie
croix, à Jérusalem, vers 326, par
sainte
Hélène,
mère
de
l’empereur Constantin.
Cette célébration a malheureusement été supprimée par la
réforme de 1962.
Cependant, en Espagne, la
Fête des croix reste très populaire et célébrée avec ferveur,
particulièrement au sud.
Cette solennité commémore
aussi l’apparition miraculeuse d’une croix, en 1232, à
Caravaca, et la conversion du roi maure et des siens.
Caravaca de la Cruz est une localité de la province
de Murcie établie sur quatre collines entourant une
plaine fertile. Son nom originel, Karka, laisse transparaître son origine grecque comme en témoignent les
nombreuses statues, dalles, monnaies et ustensiles divers que l’on a mis à jour.
La Cruz de Caravaca est un
« lignum crucis », c’est-à-dire un
fragment de la croix du Christ,
conservé dans un reliquaire en
forme de croix à deux bras horizontaux.
Selon la tradition, elle appartint
au patriarche Robert, premier
évêque de Jérusalem délivrée par
la Première Croisade (1099). En 1229, durant la
Sixième Croisade, pendant le séjour de l’empereur
Frédéric II, un patriarche tenait la relique en sa possession.
Trois ans plus tard, la croix apparut miraculeusement à Caravaca, le 3 mai 1232.
Durant cette période, régnait Fernando III en Castille et Jaime I en Aragon. Le royaume de Murcie était
gouverné par Ibn Hud. C’est donc en territoire et domination maures que se déroulent les faits.
En 1232, le roi Abu Zeyt régnait sur Caravaca et
les cachots de son palais renfermaient de nombreux
prisonniers chrétiens. Parmi ceux-ci se trouvait un
prêtre, Ginés Pérez Chirinos, interné pour prosélytisme parmi les musulmans.

Un jour, Abu Zeyt demanda à voir tous les prisonniers pour connaître leurs origines, leur situation familiale et notamment leur métier dans le but de les employer et éventuellement les libérer.
Lorsqu’arriva le tour de Ginés Pérez Chirinos, celui-ci fit savoir qu’il était prêtre et que son métier était
de dire la messe « au cours de laquelle Dieu lui-même
s’offre en victime pour les hommes et descend sur
l’autel à la prière de son ministre ».
Il s’exprima avec tant d’ardeur que le roi, très intéressé par ces propos, lui ordonna de dire la messe en sa
présence dans le salon principal de l’Alcazar.
Le prêtre répondit que certains objets étaient nécessaires pour satisfaire à sa demande.
Le roi dépêcha alors un messager qui partit pour
Cuenca avec l’ordre de rapporter tout ce qui était souhaité.
Lorsque la mission fut accomplie, Ginés commença
la célébration de l’office en présence du roi et de
quelques courtisans.
Mais, en s’approchant de l’autel, il s’aperçut qu’il
manquait une croix et ne sut que faire.
Devant cette attitude,
Abu Zeyt lui demanda ce
qui le perturbait.
Ginés Pérez Chirinos
répondit qu’il lui était impossible de célébrer la
messe sans une croix sur
l’autel.
Le roi fut alors attiré par une lumière resplendissante et, levant les yeux, dit : « Est-ce cela que tu
veux ? » en montrant une croix à deux bras portée par
deux anges qui était soudainement apparue.
Il s’avéra plus tard que la croix était celle du patriarche de Jérusalem.
Rempli de joie, le
prêtre saisit la croix, la
posa sur l’autel et commença à dire la messe.
Au moment de la
consécration, Abu Zeyt
aperçut sur la croix un
bel enfant qui lui souriait. L’office terminé, après tant
de prodiges, le roi et sa suite se convertirent au christianisme et reçurent le baptême de la main de Chirinos.
D’après Père
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* Horaire habituel en semaine : Messe basse à 7h15, 9h00 & 11h30§ / Vêpres et Heure Sainte à 18h00
§La Messe de 11h30 n’est pas toujours assurée: se renseigner ; de même pour la messe au Laus.
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Sainte Angèle Mérici, Vierge (blanc) 3e cl
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De la férie
Mém. Ss Marcellin, Pierre et Erasme Ev., Martyrs (vert) 4e cl
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De la férie (vert) 4e cl
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Fête du Très Saint Sacrement
(blanc) 1e cl
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Saint Boniface, Evêque et Martyr (rouge) 3e cl

*
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Saint Norbert, Evêque et Confesseur (blanc) 3e cl

*
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IIème Dimanche après la Pentecôte (vert)
Solennité du S. Sacrement [blanc] 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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De la férie (vert) 4e cl
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De la férie
Mém. Ss Prime et Félicien, Martyrs (vert) 4e cl
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Sainte Marguerite Reine, Veuve (blanc) 3e cl
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Saint Barnabé, Apôtre (rouge) 3e cl

*
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Fête du Sacré-Cœur
(blanc) 1e cl

*

Sa

13

Saint Antoine de Padoue, Confesseur et Docteur (blanc) 3e cl

*
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IIIème Dimanche après la Pentecôte (vert)
Solennité du Sacré-Cœur [blanc] 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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De la férie
Mém. Ss Guy, Modeste et Crescence, Martyrs (vert) 4e cl

*
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De la férie (vert) 4e cl

*
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Saint Grégoire Barbarigo, Evêque et Confesseur (blanc) 3e cl

*

Je
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Saint Ephrem de Syrie, Confesseur et Docteur
Mém. Ss Marc et Marcellin, Martyrs (blanc) 3e cl

*

Ve
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Sainte Julienne de Falconieri, Vierge
Mém. Ss Gervais et Protais, Martyrs (blanc) 3e cl

*

Sa
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De la Sainte Vierge au samedi
Mém. Saint Silvère, Pape et Martyr (blanc) 4e cl

*

Di
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IVème Dimanche après la Pentecôte
(vert) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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Saint Paulin de Nole, Evêque et Confesseur (blanc) 3e cl

*

Ma
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Vigile de la Nativité de Saint Jean-Baptiste (violet) 2e cl

*

Me
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Nativité de Saint Jean-Baptiste
(blanc) 1e cl

*

Je
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Saint Guillaume, Abbé (blanc) 3e cl

*

Ve

26

Saints Jean et Paul, Martyrs (rouge) 3e cl

*

Sa
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De la Sainte Vierge au samedi (blanc) 4e cl

*

Di
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Vème Dimanche après la Pentecôte
(vert) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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Saints Pierre et Paul, Apôtres
(rouge) 1e cl

*

Commémoration de Saint Paul, Apôtre (rouge) 3e cl

*

Ma 30
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