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JOUR 1 -  E VA N G É L I S AT E U R  D E  L’ É VA N G I L E

Père Dujarié initia son ministère durant une des périodes les plus dangereuses de 
l’histoire de la Révolution Française. Bien que sa vie ait souvent été en danger, il a 

continué à servir le peuple, pour que l’Évangile puisse être prêchée et les Sacrements 
célébrés. Il fit partie d’une église clandestine, obligé de travailler en secret, souvent 

masqué ; pour le bien de l’Évangile. Il choisit de le faire : c’était l’appel de Dieu. Après la 
Révolution, alors qu’il était curé à Ruillé, son service s’intensifia et s’élargit à travers les 

deux communautés qu’il fonda, les Sœurs de la Providence et les Frères de Saint Joseph ; 
pour le bien de l’Évangile. Ainsi il pouvait dire avec intégrité : « Vous savez combien je 

vous suis dévoué et vous connaissez l’amour que j’ai pour tous ceux qui me sont 
attachés. Je vous embrasse et vous aime dans le Christ Jésus ». Tel est celui qui ne 

perdit jamais de vue les enseignements de l’Évangile, tel est celui qui vécut et prêcha 
l’Évangile à tout prix, tel était Jacques Dujarié.persona que vive y predica el Evangelio 

a todo costo; tal fue Jacques Dujarié.

Seigneur Dieu, en tant que famille de Sainte-Croix nous te prions et te remercions d’avoir 
inspiré au P. Jacques Dujarié la fondation des Frères de Saint-Joseph de Ruillé et d’en 
avoir confié la direction au Bienheureux Basile Moreau. Comme évangélisateur coura-
geux de l’Évangile P. Dujarié a œuvré pour le salut des âmes à travers les épreuves et la 
persécution de l’Église ; il a fondé les Frères de Saint-Joseph pour favoriser la mission de 
reconstruction de l’Église. Rempli nos cœurs, Ô Seigneur, d’un amour courageux pour 
l’œuvre d’évangélisation. Ne nous laisse pas nous décourager par les défis auquel notre 
ministère nous confronte. Puisse ton Esprit-Saint faire de nous des Évangélisateurs de 
l’Évangile non seulement par les mots que nous professons et la charité de nos œuvres, 
mais également par notre amour les uns pour les autres. Nous te le demandons par le 
Christ notre Seigneur. Amen.

Méditation silencieuse :  Comment puis-je vivre ma vie et mon ministère en tant qu’évangé-
lisateur, poursuivant la mission de Jésus et proclamant l'Évangile ?

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

Prière de conclusion :  Seigneur Dieu, alors que nous célébrons le bicentenaire de la fon-
dation des Frères de Saint-Joseph de Ruillé, approfondis-en nous et en ton Eglise la 
reconnaissance du don des frères religieux. Accorde à tous les Frères de Sainte-Croix la 
joie pour leur consécration en tant qu'hommes promis à la vie en communauté et minis-
tres fidèles à ton peuple. Que par leur intercession, Saint Joseph, le Bienheureux Moreau 
et Saint André attirent à la vie religieuse et au ministère de Sainte-Croix les frères, qui 
témoigneront par leur vie et leur ministère que la Croix est notre seule espérance. Nous 
te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.



J O U R  2  -  E X E M P L E  D ’ H U M I L I T É

“J’ai exercé mon ministère parmi eux et à aucun moment je n’ai pensé à moi ou à mes 
propres intérêts pour penser aux leurs ; en un mot, je n’ai vécu que pour eux ». 

Père Dujarié inclut cette déclaration dans ses dernières volontés. Rappelant ainsi sa 
vie longue et humble, une vie qui avait accompli énormément, souvent montrant les 
autres comme responsables de tout ce qui avait été réalisé, une vie qui avait compris 
que tout dépendait de l’intervention de la Divine Providence, une vie qu’il était prêt à 

faire oublier aussi longtemps que les communautés qu’il avait fondées et ses paroissiens 
puissent s’épanouir. Dans la biographie de ce prêtre humble, Père Moreau écrivit : 

« Jacques-François Dujarié était de ces hommes dont les vies révèlent une des 
caractéristiques les plus frappantes de la manière dont la Providence opère. De 

tout temps, la Providence a pris plaisir à humilier les grands et les orgueilleux de ce 
monde en choisissant pour instruments ceux qui, selon toute apparence étaient les 

plus faibles et les plus ignorés.  

Seigneur Dieu, en tant que famille de Sainte-Croix nous te prions et te remercions d’avoir 
inspiré au P. Jacques Dujarié la fondation des Frères de Saint-Joseph de Ruillé et d’en 
avoir confié la direction au Bienheureux Basile Moreau. Ton humble serviteur P. Dujarié 
s’occupa de ceux que tu lui confias sans égard pour un éventuel gain ou bien-être 
personnel. Remplis nos cœurs, Ô Seigneur, d’un esprit humble alors que nous œuvrons 
en ton nom, mais également dans nos relations les uns avec les autres. Ne permets pas à 
l’orgueil ou au désir de reconnaissance de briser notre engagement à te servir avec un 
amour fidèle et inébranlable. Puisse ton Esprit-Saint faire de nous d’humbles servants 
non seulement à travers notre reconnaissance que tout est un don de toi, mais aussi par 
notre acceptation charitable des dons que nos confrères de la communauté nous offrent. 
Nous te le prions par le Christ notre Seigneur. Amen.

Méditation silencieuse :  Est-ce que je vis ma vie en Sainte-Croix comme un appel à servir 
humblement en mission et en communauté ?

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

Prière de conclusion :  Seigneur Dieu, alors que nous célébrons le bicentenaire de la fon-
dation des Frères de Saint-Joseph de Ruillé, approfondis-en nous et en ton Eglise la 
reconnaissance du don des frères religieux. Accorde à tous les Frères de Sainte-Croix la 
joie pour leur consécration en tant qu'hommes promis à la vie en communauté et minis-
tres fidèles à ton peuple. Que par leur intercession, Saint Joseph, le Bienheureux Moreau 
et Saint André attirent à la vie religieuse et au ministère de Sainte-Croix les frères, qui 
témoigneront par leur vie et leur ministère que la Croix est notre seule espérance. Nous 
te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.



J O U R  3  -  S E R V I T E U R  C O M PAT I S S A N T  D E S  PA U V R E S

Tous les biographes du père Dujarié ont noté que son amour pour les pauvres ne 
connaissait pas de limites. Il était entouré des ravages causés par la Révolution Française. 

Il a réagi aussi vite que le permettaient les politiques changeantes et incohérentes des 
différents gouvernements. Père Moreau écrit de lui : « le doux et compatissant curé 
était peiné de voir qu'un grand nombre de ses paroissiens, résidant loin de la ville, 

étaient privés de moyens pour éduquer leurs enfants, et, les pauvres qui tombaient 
malades se retrouvaient sans même l’aide la plus élémentaire ». C'est sa compassion 
et son amour pour les pauvres et les malades qui le poussèrent à rénover sa paroisse, 

à entreprendre un système de visites à domicile, à fonder deux communautés, à dédier 
sa vie et son ministère à amener le Seigneur aux autres. Vers la fin de sa vie, il pouvait 
dire en toute confiance: « Je demande aux gens de Ruillé de ne pas oublier que depuis 
le jour de mon installation en tant que curé, je n'ai cherché qu'à contribuer à la gloire 

de Dieu et à leur salut. »

Seigneur Dieu, en tant que famille de Sainte-Croix nous te prions et te remercions d’avoir 
inspiré au P. Jacques Dujarié la fondation des Frères de Saint-Joseph de Ruillé et d’en 
avoir confié la direction au Bienheureux Basile Moreau. Comme serviteur compatissant 
des pauvres P. Dujarié s’est dévoué au service de ses paroissiens, qui ne disposaient ni du 
minimum vital ni des opportunités que l’éducation peut offrir. Remplis nos cœurs, Ô 
Seigneur, de compassion pour les pauvres, qui sont pour nous le visage du Christ. Ne 
laisse pas le confort ou les facilités remplir les espaces vides de nos propres vies et ainsi 
nous empêcher de nous éveiller au service de tes pauvres. Puisse Ton Esprit-Saint faire de 
nous des serviteurs compatissants des pauvres non seulement par le partage de nos 
savoir-faire et de nos talents, mais en nous rapprochant d’eux pour que nos cœurs puis-
sent s’ouvrir à leurs souffrances. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. 
Amen.

Méditation silencieuse:  De quelle manière ma vie et mon ministère en Sainte-Croix m’ont 
conduit à devenir un serviteur compatissant des pauvres ?

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

Prière de conclusion :  Seigneur Dieu, alors que nous célébrons le bicentenaire de la fon-
dation des Frères de Saint-Joseph de Ruillé, approfondis-en nous et en ton Eglise la 
reconnaissance du don des frères religieux. Accorde à tous les Frères de Sainte-Croix la 
joie pour leur consécration en tant qu'hommes promis à la vie en communauté et minis-
tres fidèles à ton peuple. Que par leur intercession, Saint Joseph, le Bienheureux Moreau 
et Saint André attirent à la vie religieuse et au ministère de Sainte-Croix les frères, qui 
témoigneront par leur vie et leur ministère que la Croix est notre seule espérance. Nous 
te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.



J O U R  4  -  É D U C AT E U R  D E  L A  F O I

Les écoles et les paroisses furent déstabilisées et parfois détruites lors des vagues 
anticatholiques qui suivirent la fin de la Révolution Française. Même l’éducation la 

plus élémentaire ainsi que le catéchisme furent négligés pendant des années. Si jamais 
la société et l’Église elle-même eut voulu récupérer et soutenir la vitalité nécessaire à 

une croissance continue, alors la communication de la foi devait être sa priorité. 
Père Dujarié commença donc par fournir cette éducation et cette catéchèse au 

presbytère paroissial. Bientôt le travail devint insoutenable et, cherchant de l’aide,
 il fonda les Sœurs de la Providence (1806) et les Frères de Saint Joseph (1820). Alors 

que André Mottais visitait les écoles, Père Dujarié lui conseilla « d’insister pour que les 
Frères enseignent aux élèves la religion et la vertu, pour les amener à la connaissance 
et à l’amour de Jésus-Christ. » Un tel enseignement n’était pas valable seulement pour 

les élèves, P. Dujarié fit de même avec ses paroissiens. Son espoir était que toute vie 
puisse devenir une arène dans laquelle apprendre et vivre la foi.

Seigneur Dieu, en tant que famille de Sainte-Croix nous te prions et te remercions d’avoir 
inspiré au P. Jacques Dujarié la fondation des Frères de Saint-Joseph de Ruillé et d’en 
avoir confié la direction au Bienheureux Basile Moreau. Comme éducateur de la foi P. 
Dujarié insista pour que les Frères de Saint-Joseph conduisent leurs élèves « à l’amour et 
à la connaissance de Jésus-Christ » et ainsi être formés à la vertu. Remplis nos cœurs, Ô 
Seigneur, avec la passion pour te faire connaître, t’aimer et te servir, et aide nous à vivre 
les vertus qui nous conforment à ton Fils. Ne permets pas aux normes mondaines de 
prestige, ou à la marginalisation de la foi, d’entraver notre vocation d’aider les autres à 
découvrir leurs aspirations les plus profondes. Puisse Ton Esprit-Saint faire de nous de 
vrais éducateurs de la foi, non seulement par le partage de notre amour de la Vérité, mais 
aussi par le partage de notre amour pour Toi, celui qui est la Vérité elle-même. Nous te le 
demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.

Méditation silencieuse : De quelle manière mon ministère, comme éducateur de la foi, a 
permis à d’autres de grandir en vertu, de connaître, d’aimer et de servir Dieu ?

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

Prière de conclusion :  Seigneur Dieu, alors que nous célébrons le bicentenaire de la fon-
dation des Frères de Saint-Joseph de Ruillé, approfondis-en nous et en ton Eglise la 
reconnaissance du don des frères religieux. Accorde à tous les Frères de Sainte-Croix la 
joie pour leur consécration en tant qu'hommes promis à la vie en communauté et minis-
tres fidèles à ton peuple. Que par leur intercession, Saint Joseph, le Bienheureux Moreau 
et Saint André attirent à la vie religieuse et au ministère de Sainte-Croix les frères, qui 
témoigneront par leur vie et leur ministère que la Croix est notre seule espérance. Nous 
te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.



J O U R  5  -  V R A I  F I L S  D E  L’ É G L I S E

Lorsqu’à vingt ans Jacques-François Dujarié entre au séminaire d'Angers en 1787, son 
avenir est déjà tout tracé. Cependant, en 1791, lui et les autres séminaristes sont forcés 

à se disperser, et, il va se cacher pendant les quatre années qui suivirent. Le problème de 
base était la constitution civile du clergé, qui prescrivait un serment d'allégeance à l'État, 
en distinction et en opposition à l'allégeance aux autorités ecclésiales. P. Dujarié faisait 

partie de ceux qui refusèrent de prêter serment; sa loyauté envers l'église était inébranla-
ble même si une telle désobéissance aurait pu le condamner à la guillotine comme de 

nombreux religieux et membres du clergé de l'époque. Finalement, il put reprendre ses 
études, qui le conduisirent à son ordination en 1795. Malgré cela, ses premières années 

de ministère sacerdotal furent marquées par le danger, la clandestinité et le déplacement 
d'un endroit à un autre pour prodiguer les soins pastoraux et sacramentels au peuple. 

Tel fut ce fils de l'Église, et plus encore, cet amoureux sincère de Dieu et de l'Église. 
Comme il l'a dit: « Recourons à Dieu; Dieu seul sera notre consolation ». 

Un tel recours fut le soutien sa vocation.

Seigneur Dieu, en tant que famille de Sainte-Croix nous te prions et te remercions d’avoir 
inspiré au P. Jacques Dujarié la fondation des Frères de Saint-Joseph de Ruillé et d’en 
avoir confié la direction au Bienheureux Basile Moreau. Comme fils dévoué de l’Église P. 
Dujarié, malgré les risques pour son propre bien-être et sécurité, refusa de renoncer à 
son allégeance à l’Église fondée par Jésus Christ. Remplis nos cœurs, Ô Seigneur, d’une 
fidélité inébranlable pour l’église une, sainte, catholique et apostolique, de sorte que 
l’Église puisse être un vrai signe de ton amour et de ta fidélité pour tous. Ne laisse pas 
nos différentes approches et tempéraments nous séparer de la communion de la vie de 
l’Église ou des uns des autres. Puisse ton Esprit-Saint, lien entre Toi et ton Fils et lien de 
communion entre le Christ et son Église, faire de nous de vrais enfants de l’Église non 
seulement à travers une unité visible, mais aussi par une union de cœurs dans notre servi-
ce comme disciples missionnaires. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.

Méditation silencieuse:  Est-ce que je vis ma vie consacrée en communauté comme un 
enracinement dans la vie et la mission de l’Église ?

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

Prière de conclusion :  Seigneur Dieu, alors que nous célébrons le bicentenaire de la fon-
dation des Frères de Saint-Joseph de Ruillé, approfondis-en nous et en ton Eglise la 
reconnaissance du don des frères religieux. Accorde à tous les Frères de Sainte-Croix la 
joie pour leur consécration en tant qu'hommes promis à la vie en communauté et minis-
tres fidèles à ton peuple. Que par leur intercession, Saint Joseph, le Bienheureux Moreau 
et Saint André attirent à la vie religieuse et au ministère de Sainte-Croix les frères, qui 
témoigneront par leur vie et leur ministère que la Croix est notre seule espérance. Nous 
te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.



J O U R  6  -  M E N T O R  D E S  J E U N E S

Le Père Dujarié croyait à la nécessité de la rénovation de la société française, et que 
pour cela les jeunes devaient être sous l'influence de Jésus-Christ. Pour lui, cette 

conviction était enracinée dans la simple vérité que les jeunes sont l'avenir; former 
leurs esprits et leurs cœurs, c'était former et transformer le présent et l'avenir. 

L'éducation devait être la clef de voûte. À travers les Sœurs de la Providence et les 
Frères de Saint-Joseph, il ouvra des écoles qui commencèrent à façonner le destin 

des jeunes qui les fréquentaient, et ainsi redessinaient le destin de la France. 
Le Père Moreau déclara que le père Dujarié « conçu l'idée de rénover la société par 
la christianisation des jeunes ». P. Dujarié réalisa que cela pouvait s’accomplir grâce 
à l’amour. Il écrivit aux Frères: « Vous trouverez plus facile d'aimer les élèves si vous 
vous souvenez que Jésus-Christ les aime; votre élève le plus difficile est peut-être le 

plus aimable à ses yeux ». Plus qu'un mentor instruisant sur Jésus, Père Dujarié devint 
un modèle de Jésus pour les jeunes et pour tous ceux qu'il rencontra.

Seigneur Dieu, en tant que famille de Sainte-Croix nous te prions et te remercions d’avoir 
inspiré au P. Jacques Dujarié la fondation des Frères de Saint-Joseph de Ruillé et d’en 
avoir confié la direction au Bienheureux Basile Moreau. Comme mentor des jeunes 
P. Dujarié conseilla aux Frères de Saint-Joseph d’aimer ceux confiés à leurs soins tout en 
leur rappelant que « Jésus les aime ; votre élève le plus difficile est peut-être le plus aima-
ble à ses yeux. » Remplis nos cœurs, Ô Seigneur, d’un profond désir de guider les jeunes 
sur la route vers ton Royaume, en particulier ceux qui sont les plus difficiles et les plus 
nécessiteux. Ne permets pas que les tâches au-delà de nos talents, ou l’indifférence face 
à nos efforts, nous dissuadent de guider les jeunes sur le chemin de Ta Vérité. Puisse Ton 
Esprit-Saint, la flamme de ton amour, faire de nous les mentors des jeunes, non seule-
ment en nous permettant de consacrer notre vie au service, mais aussi, en enflammant 
nos cœurs avec l’ardent désir d’imiter le cœur du Christ, celui qui est à la fois enseignant 
et Seigneur. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.

Méditation silencieuse:  Ai-je servi de mentor aux autres en les accompagnant dans leur 
croissance vers la maturité dans le Christ ? 

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

Prière de conclusion :  Seigneur Dieu, alors que nous célébrons le bicentenaire de la fon-
dation des Frères de Saint-Joseph de Ruillé, approfondis-en nous et en ton Eglise la 
reconnaissance du don des frères religieux. Accorde à tous les Frères de Sainte-Croix la 
joie pour leur consécration en tant qu'hommes promis à la vie en communauté et minis-
tres fidèles à ton peuple. Que par leur intercession, Saint Joseph, le Bienheureux Moreau 
et Saint André attirent à la vie religieuse et au ministère de Sainte-Croix les frères, qui 
témoigneront par leur vie et leur ministère que la Croix est notre seule espérance. Nous 
te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.



J O U R  7  -  M O D È L E  P O U R  L E S  P R Ê T R E S  E T  L E S  C U R É S

Père Dujarié avait prévu de fonder un groupe de prêtres afin d’accompagner les Sœurs 
et les Frères, connus sous le nom de « Prêtres du Sacré-Cœur ». Ce projet devait répondre 

au déclin de la vie paroissiale caractérisant la France post révolutionnaire. Père Moreau 
écrivit: « P. Dujarié fut le premier à comprendre le bien que pouvaient accomplir les 
prêtres missionnaires se déplaçant de paroisse en paroisse dans le diocèse, comme 

aider les curés surchargés, convertir les pécheurs et renforcer le bien par la puissance de 
leur prêche apostolique. » Bien que ce projet ne vu jamais le jour du temps de P. Dujarié, 
celui-ci se réjouit de voir l’expansion des prêtres auxiliaires, et plus tard des prêtres de 
Sainte-Croix, sous la direction de P. Moreau. Le combat de P. Dujarié pour la qualité de 

vie de ses paroissiens le distingua comme un véritable modèle; « Je suis prêtre pour 
être la consolation de la veuve, le père de l'orphelin, le soutien des pauvres et l'ami 

de ceux qui souffrent ». Il était confiant lorsqu'il demandait aux gens « d'accepter les 
bons vœux et les sentiments de celui qui vous aime en notre Seigneur Jésus-Christ plus 

qu'il ne s'aime lui-même et qui sera tout entier à vous jusqu'à son dernier souffle ». 
Il est resté fidèle à cette promesse.

Seigneur Dieu, en tant que famille de Sainte-Croix nous te prions et te remercions d’avoir 
inspiré au P. Jacques Dujarié la fondation des Frères de Saint-Joseph de Ruillé et d’en 
avoir confié la direction au Bienheureux Basile Moreau. Comme modèle pour les prêtres 
et les curés P. Dujarié a décrit son ministère dans l’Église par ces mots : « Je suis prêtre 
pour être la consolation des veuves, le père des orphelins, le soutien des pauvres et l’ami 
de ceux qui souffrent. » Remplis nos cœurs, Ô Seigneur, avec un amour désintéressé pour 
accompagner ceux qui souffrent et aspirent à la consolation de ton Esprit. Ne nous laisse 
pas submerger par la vastité et la diversité des besoins de ton peuple, ni de nous décou-
rager par nos faiblesses. Puisse Ton Esprit-Saint, conseiller et avocat, faire de nous des 
modèles de soin pastoral, non seulement en nous efforçant de répondre aux besoins des 
marginalisés mais aussi en se rapprochant d’eux tel des voisins pour demeurer avec eux. 
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.

Méditation silencieuse :  En quoi le véritable soin pastoral pour les besoins des autres a-t-il 
été significatif de mon ministère de religieux de Sainte-Croix ?

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

Prière de conclusion :  Seigneur Dieu, alors que nous célébrons le bicentenaire de la 
fondation des Frères de Saint-Joseph de Ruillé, approfondis-en nous et en ton Eglise la 
reconnaissance du don des frères religieux. Accorde à tous les Frères de Sainte-Croix la 
joie pour leur consécration en tant qu'hommes promis à la vie en communauté et minis-
tres fidèles à ton peuple. Que par leur intercession, Saint Joseph, le Bienheureux Moreau 
et Saint André attirent à la vie religieuse et au ministère de Sainte-Croix les frères, qui 
témoigneront par leur vie et leur ministère que la Croix est notre seule espérance. Nous 
te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.



J O U R  8  -  U N  H O M M E  A P P O R TA N T  L’ E S P O I R

Père Dujarié vécut une période où le découragement et le désespoir étaient pratique-
ment la norme. Il apporta de l'espoir à cette époque mais aussi la conviction que l'avenir 

pouvait être meilleur. Il apportait l'espoir en guidant les prêtres voulant renoncer au 
serment civil pour pouvoir revenir à un ministère pur en l’église. Cela était dangereux, 

mais il les soutenait et les encourageait. Il apportait l'espoir en offrant une éducation aux 
enfants, des services pastoraux aux paroissiens, les sacrements aux malades et à ceux 
qui étaient confinés. Il pouvait apporter l'espoir car il était en osmose avec la croix. Il le 
disait lui-même: « Comme j'aurais été heureux de sacrifier mon sang et ma vie pour le 

salut des âmes. Souvent, j'ai offert ce sacrifice au cours des trois années que j'ai passées 
presqu’au pied de l'échafaud pour apporter une aide spirituelle aux âmes si cruellement 
en détresse. Père Dujarié a gardé sa foi vivante dans cette partie de France où il servit; 

pour lui, la Croix était la vie et la source d'espérance. Il recommanda: « Regardez sous le 
Crucifix. C'est là, savez-vous, que l’on peut trouver toutes les choses merveilleuses ». 

L’espoir parmi elles.

Seigneur Dieu, en tant que famille de Sainte-Croix nous te prions et te remercions d’avoir 
inspiré au P. Jacques Dujarié la fondation des Frères de Saint-Joseph de Ruillé et d’en 
avoir confié la direction au Bienheureux Basile Moreau. Comme un homme apportant 
l’espoir P. Dujarié risqua la peine de mort pour exercer son ministère au mépris du pou-
voir séculaire ; il nous recommanda de « regarder sous le crucifix » car là c’est que « se 
trouve toutes les choses merveilleuses ». Remplis nos cœurs, Ô Seigneur, d’un espoir 
inébranlable dans le pouvoir de la Croix de nous sauver de tout ce qui nous sépare de toi 
et les uns des autres. Ne permets pas que nous soyons pris au piège du pêché, marqué 
par les privilèges, les préjudices et le pouvoir. Puisse Ton Esprit-Saint, qui ressuscita Jésus 
vivant d’entre les morts, faire de nous des hommes apportant l’espoir, non seulement en 
mourant en nous-mêmes sur le chemin vers Toi, notre Père, mais en nous enseignant que 
la Croix peut être portée comme un don. Nous te le demandons par le Christ notre 
Seigneur. Amen.

Méditation silencieuse:  Comment l’expérience de la Croix, portée au sein de mon minis-
tère, dans ma communauté et intérieurement, a-t-elle pu être un don dans ma vie religieuse ?

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

Prière de conclusion :  Seigneur Dieu, alors que nous célébrons le bicentenaire de la fon-
dation des Frères de Saint-Joseph de Ruillé, approfondis-en nous et en ton Eglise la 
reconnaissance du don des frères religieux. Accorde à tous les Frères de Sainte-Croix la 
joie pour leur consécration en tant qu'hommes promis à la vie en communauté et minis-
tres fidèles à ton peuple. Que par leur intercession, Saint Joseph, le Bienheureux Moreau 
et Saint André attirent à la vie religieuse et au ministère de Sainte-Croix les frères, qui 
témoigneront par leur vie et leur ministère que la Croix est notre seule espérance. Nous 
te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.
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Jacques Dujarié n'écrivit pas sur Saint Joseph, bien qu'il se réfèra à la Sainte Famille 
comme modèle pour ses communautés. Les Frères choisirent Saint Joseph, chef de cette 

Famille, pour patron. Ils ont montré à P. Dujarié quelle était leur dévotion et firent de 
même avec P. Moreau. Il existe des parallèles notables entre Jacques et Joseph. Les deux 

étaient connus pour être humbles et ont été appelés justes. Tous deux reçurent une 
mission grandiose au sein du peuple de Dieu. Tous deux ont travaillé dans un commerce. 
Tous deux furent réfugiés et passèrent du temps en clandestinité. Tous deux étaient des 

hommes de foi qui ont résisté à des temps dangereux. Tous deux sont restés relative-
ment inconnus pendant de nombreuses années. Père Moreau écrit: « P. Dujarié fut 

marqué par la Providence pour accomplir les desseins de la Miséricorde Divine pour le 
Salut de beaucoup. On pourrait dire la même chose de Saint Joseph. Père Dujarié le disait 
lui-même: « Je ne suis pas prêt à me laisser décourager par les difficultés. » Saint Joseph 
aurait pu dire la même chose. Et tous deux auraient pu prier, selon les mots de Dujarié: 

« Seigneur, daigne bénir ma vocation, m’assister dans mon travail et me revêtir d’un 
esprit de force, de charité et d’humilité. Que rien ne puisse me détourner de ton service.”

Seigneur Dieu, en tant que famille de Sainte-Croix nous te prions et te remercions d’avoir 
inspiré au P. Jacques Dujarié la fondation des Frères de Saint-Joseph de Ruillé et d’en 
avoir confié la direction au Bienheureux Basile Moreau. Comme ami dévoué de Saint 
Joseph P. Dujarié chercha à protéger du danger ceux confiés à ses soins, et conforma ses 
projets aux desseins de la Providence. Remplis nos cœurs, Ô Seigneur, d’une profonde 
dévotion à Saint Joseph comme modèle et intercesseur pour notre vie religieuse. Ne 
nous permets pas de négliger les mystères de la communion des saints, et, favorise les 
desseins de la Providence. Puisse Ton Esprit-Saint, qui parla à Saint Joseph dans ses rêves, 
faire de nous des amis dévoués de Saint Joseph, non seulement en nous permettant de 
sauvegarder le don précieux de notre vocation religieuse, mais aussi en transformant nos 
rêves par l’avènement du Royaume du Christ ton Fils. Nous te le demandons par le Christ 
notre Seigneur. Amen.

Méditation silencieuse:  En quoi l'exemple de Saint Joseph m’interpelle-t-il pour 
sauvegarder le don de ma vocation et permettre à ma vision d'être transformée par le 
rêve de Dieu pour ma vie ?

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

 Prière de conclusion :  Seigneur Dieu, alors que nous célébrons le bicentenaire de la 
fondation des Frères de Saint-Joseph de Ruillé, approfondis-en nous et en ton Eglise la 
reconnaissance du don des frères religieux. Accorde à tous les Frères de Sainte-Croix la 
joie pour leur consécration en tant qu'hommes promis à la vie en communauté et minis-
tres fidèles à ton peuple. Que par leur intercession, Saint Joseph, le Bienheureux Moreau 
et Saint André attirent à la vie religieuse et au ministère de Sainte-Croix les frères, qui 
témoigneront par leur vie et leur ministère que la Croix est notre seule espérance. Nous 
te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.


