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 Le Pape François, dans son 
exhortation apostolique Gaudete et 
Exultate, n. 109, nous écrivait que  
« La force du témoignage des saints, 
c’est d’observer les béatitudes et 
le critère du jugement dernier. Ce 
sont peu de paroles, simples mais 
pratiques et valables pour tout le 
monde, parce que le christianisme 
est principalement fait pour être 
pratiqué » 

 Convaincus de l’exemplarité du 
témoignage du premier martyr de 
notre Congrégation, le bienheureux 
Juan Maria de la Cruz, nous 
présentons ce Triduum de prière. 
C’est un guide pour prier et méditer 
sur trois aspects qui condensent sa 
vie et offrent la possibilité d’apprécier 
l’héritage qu’il nous a laissé: 

-  Animateur et protecteur  
des vocations

-  Apôtre du Sacré-Coeur de Jésus
- Martyr du Christ

 En tant que Famille Dehonienne, 
nous demandons l’intercession 
devant Dieu du Bienheureux Juan 
Maria de la Cruz et du Vénérable 
Léon Dehon. Que leurs empreintes 
de la vie chrétienne marquée par les 
Béatitudes éclairent le chemin que 
nous sommes appelés à parcourir 
dans ce monde. 
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 En entrant dans la Congrégation des prêtres 
du Sacré-cœur de Jésus, don Mariano García 
Méndez, qui était prêtre du diocèse d’Avila, 
prit le nom de Juan María de la Cruz. Après 
avoir travaillé comme enseignant au collège 
dehonien de Novelda (Alicante), il est envoyé 
à la communauté de l’Ecole Apostolique de 
Puente la Reina. Sa santé est précaire, mais 
il demande à Dieu « dix ans d’apostolat ». 
L’obéissance l’amena à consacrer sa vie 
pour recueillir des aumônes et parcourir les 
chemins à la recherche d’enfants avec une 
sensibilité vocationnelle à la vie religieuse et 
au ministère ordonné. 

 Il reste beaucoup de souvenirs dans les 
familles, les amis, les séminaristes et les 
collaborateurs de ce père « qui était un Saint 
». Il a laissé un témoignage d’homme de prière, 
serviable et humble, chez les personnes qui 
l’ont accueilli chez eux. 

Jour  
1

Animateur et Protecteur 
des Vocations

« Nous devons coopérer et aider 
spirituellement et matériellement 
à la formation des missionnaires 
réparateurs »

(Sermon sur les missions et vocations)
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Lecture 

 Comme je vous l’ai dit dans une précédente 
lettre depuis Vitoria, j’étais encore incertain 
sur la volonté de Dieu à ce sujet ; mais après 
avoir consulté notre Seigneur et notre Très 
Sainte Mère et suivant le conseil de mon 
directeur spirituel ainsi que celui de mes 
supérieurs je me suis jeté dans les bras de la 
sainte obéissance confiant que notre Seigneur 
inspirerait mes supérieurs sur ce qui me 
convenait le mieux, concernant le style de vie 
et tout le reste; tout à fait sûr que, par la sainte 
obéissance, je dépasserai toutes les difficultés 
qui s’opposaient à ma sanctification. Je mets 
toute ma confiance aux Sacré-Cœurs de Jésus 
et de Marie. 

 Grâce à Dieu, je suis maintenant très 
content, car il semble que notre Seigneur nous 
a fait don, ces derniers temps, de plusieurs 
vocations d’enfants bons et pieux. Maintenant 
nous en avons 21. Et nous sommes convaincus, 
que si Dieu, Notre Seigneur nous donne des 
vocations, il nous donnera aussi les moyens 
de les soutenir.

  (Lettre au supérieur général, le père Lorenzo 
Philippe, 16 novembre 1929)

Intentions 

 Nous répondons à chaque invocation: 
Seigneur, Ecoute-nous.



5

 -  Pour l’église, que chaque jour qui passe 
soit un signe, de plus en plus clair, de 
réconciliation, de service fraternel et de 
culte en esprit et en vérité. 

 -  Pour que la Famille Dehonienne continue 
de s’enrichir par l’apport de nouveaux 
membres, laïcs et religieux vivant selon le 
charisme du P. Dehon. 

 -  Pour ceux qui se préparent à la vie 
religieuse et au sacerdoce, qu’à l’image 
du Bon Pasteur ils vivent avec joie et 
espérance leur chemin de discernement 
et du don total.
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 -  Par les jeunes, qu’ils soient généreux à 
la suite du Christ et, si Dieu les appelle, 
qu’ils soient courageux et mettent leur vie 
au service de l’évangélisation en faveur du 
Royaume de Dieu dans ce monde.

Notre père 
Prière finale  

 Dieu éternel et tout-puissant, par 
l’intercession du bienheureux Juan María de 
la Cruz, prêtre et martyr, tu as donné à ton 
Eglise des semences de vie nouvelle; donne à 
tes enfants la grâce d’imiter ses vertus dans 
le don généreux de leur vie pour accomplir 
ta volonté, par la proclamation de ton amour 
et le service de la réconciliation. Par Jésus-
Christ, notre Seigneur. Amen.  



Jour  
2

Apôtre du Sacré-Coeur  
de Jésus

« Tout pour le Sacré-Cœur  
de Jésus »

(Lettre depuis la prison à l’évêque  
de Luxembourg, Mgr Lorenzo Philippe, 
scj, août 1936)
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 Doué pour la prédication, le père Juan Maria 
était toujours prêt à exercer ce service, s’il 
était nécessaire. Son amour pour l’Eucharistie 
l’amena à propager la pratique de l’Adoration 
perpétuelle et à parler toujours de l’amour 
miséricordieux du Sauveur. La spiritualité 
mariale était un autre de ses grands amours. 
Sa vie d’itinérant, pendant ses années à 
Puente la Reina lui a permis de visiter certains 
sanctuaires pour ensuite raconter et ainsi 
encourager ses séminaristes. 

Lecture 

 Qui peut scruter, mes chers frères, 
l’infinie profondeur de cette bonté, de cette 
miséricorde, de cet amour qui imprègne 
l’univers tout entier comme une mer sans 
limites ?  Comme il est bon Dieu, mes chers 
frères ! Comme il est bon Dieu pour ceux qui 
l’aiment, même s‘ils ont été ingrats comme 
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moi à cet Amour divin ! Comme il est bon pour 
ceux qui dans ses bras de Père s’abandonnent 
en y déposant toute leur confiance !

 Pour cela, mes biens aimés, je vous 
recommande fortement d’avoir une confiance 
sans limites en Celui qui est la Bonté et la 
Miséricorde sans limites. Aimez beaucoup, 
beaucoup le Divin Cœur de Jésus, qui nous 
aime si tendrement. Aimez-le, pas seulement 
avec des paroles et affection mais aussi avec 
des actes et avec un esprit de sacrifice, car 
l’amour se manifeste plus dans la souffrance 
pour l’être aimé que dans la jouissance.

  (Lettre à sa famille, 1er novembre 1929)

Intentions 

Nous répondons à chaque invocation: Seigneur, 
Ecoute-nous.

 -  Pour que l’église ait la grandeur du Cœur 
du Christ, que ses portes soient toujours 
ouvertes à tous les homme et toutes 
les femmes qui ont besoin d’une parole 
d’espérance.

 -  Pour tous ceux qui ont la responsabilité 
de faire un monde plus juste. Qu’ils soient 
en mesure de surmonter les difficultés 
et mettent au centre de leurs intérêts la 
dignité de la personne.

 -  Pour que notre cœur, comme celui de Jésus, 
soit un cœur miséricordieux et ne tombe 
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pas dans l’insensibilité et l’indifférence 
devant la souffrance des personnes.

 -  Pour tous les membres de la Famille 
Dehonienne qu’ils continuent à découvrir 
dans le Cœur de Jésus la fontaine 
intarissable de l’Amour de Dieu.

 -  Pour que tous les chrétiens arrivent à avoir 
un cœur uni par un même idéal vivant 
la communion de la fraternité, ayant les 
mêmes sentiments du Christ.

Notre père 
Prière finale  

 Dieu éternel et tout-puissant, par 
l’intercession du bienheureux Juan María de 
la Cruz, prêtre et martyr, tu as donné à ton 
Eglise des semences de vie nouvelle; donne à 
tes enfants la grâce d’imiter ses vertus dans 
le don généreux de leur vie pour accomplir 
ta volonté, par la proclamation de ton amour 
et le service de la réconciliation. Par Jésus-
Christ, notre Seigneur. Amen.   
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 La guerre civile éclate, le P. Juan est au 
sanctuaire de Garaballa (Cuenca). Toute la 
communauté doit se disperser, en quête d’un 
lieu sûr. Il arrive à Valence cherchant à passer 
inaperçu, il trouve l’église de los Santos 
Juanes en flammes. Spectateur, comme tant 
d’autres, de la barbarie contre l’artistique et 
le religieux, il ne peut pas se retenir et dit à 
haute voix que c’est un crime, un sacrilège. 
On lui demande des explications et il repond 
clairement et simplement qu’il est prêtre. 

 Tout finit dans la prison modèle de 
Valencia, quatrième Galerie, cellule 476. Sans 
jugement, dans la nuit du 23 août, sans autre 
accusation que d’être prêtre sans le cacher, 
sous prétexte de consigne de « Liberté », 
il est appelé à sortir de la cellule. Dans les 
champs de Silla, dix corps gisent parmi les 
oliviers. Aux premières heures du jour ils 
seront enterrés dans le cimetière, dans une 

« Heureux celui qui aura le bonheur 
de verser son sang pour Notre 
Seigneur! »

(Témoignage recueilli par sa famille)

Jour 
3

Mártyr du Chrits
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fosse commune sans nom. Ses confrères avec 
ténacité parviennent à trouver ses restes. Ses 
reliques seront transférées à Puente la Reina. 
Dans l’église de El Crucifijo, sa tombe est 
maintenant un témoignage silencieux d’une vie 
livrée et généreuse pour tant de générations 
de religieux, de séminaristes, d’étudiants, de 
pèlerins et de fidèles. 

 Le 11 mars 2001, le pape Jean Paul II proclamé 
bienheureux le P. Juan María de la Cruz et 232 
compagnons martyrs. 
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Lecture de chaque jour 

 Il nous a tous édifiés depuis le premier jour 
par sa grande piété et dévotion. Ensemble 
nous avons prié le Bréviaire pendant le premier 
mois d’emprisonnement, quand nous avions 
trois heures de recréation le matin et trois 
autres l’après-midi, où nous retrouvions dans 
la cour, les prisonniers de la quatrième galerie, 
le P. Juan Maria de la Cruz, le R. P. Recaredo 
de los Ríos, salésien et martyr, et votre 
serviteur, nous avons pu constater la grande 
ferveur religieuse avec laquelle il priait. Il avait 
l’habitude de se mettre à genoux au milieu de 
la cour, malgré les conseils de pas extérioriser 
les signes de dévotion, mais il répondait qu’il 
ne fallait pas se cacher mais plus que jamais 
il fallait professer la foi au Christ et il fallait 
imiter les martyrs des premiers siècles qui, en 
prière et à genoux se préparaient au martyre.

 Vers onze heures du matin, nous nous 
retrouvions un bon nombre de prisonniers 
pour prier en commun la litanie des Saints, 
et les jours de fête prier et lire publiquement 
la Saint Messe. Le Père Juanito, comme nous 
l’appelions, ne manquait jamais au rendez-
vous. 

 Les après-midi, chaque prêtre se retrouvait 
avec un groupe de prisonniers pour prier 
ensemble le Saint Rosaire, le père Juanito 
avait un groupe choisi et, non seulement il 
priait avec eux le Rosaire, mais aussi d’autres 
prières et faisait la lecture spirituelle. A la fin 
de la prière en commun il allait de groupe 
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en groupe pour encourager tous à la vertu et 
l’amour de Dieu. Il était très zélé. 

 Heureux celui qui a atteint la palme du 
martyre ! et heureuse sa Congrégation, qui 
se sent aujourd’hui si glorifiée par un pareil 
martyr !

  (Témoignage du P. Tomás Vega, C.SS. R., 
compagnon de prison)



22 septembre

Commémoration
DES Bienheureux

et DES MARTYRS
VALENCEDE
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Intentions 

Nous répondons à chaque invocation: Seigneur, 
Ecoute-nous.

 -  Par l’intercession des saints martyrs, qui 
ont livré leur vie comme témoignage de 
foi, accorde-nous, Seigneur, la vraie liberté 
d’esprit.

 -  Par l’intercession des saints martyrs, qui 
ont proclamé la foi jusqu’à verser leur 
sang, accorde-nous, Seigneur, l’intégrité et 
constance de la foi.

 -  Par l’intercession des saints martyrs, qui, 
portant la Croix, ont suivi les pas du Christ, 
accorde-nous, Seigneur, de supporter avec 
générosité les contrariétés de la vie.
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 -  Par l’intercession des saints martyrs qui 
ont lavé leur manteau dans le sang de 
l’agneau, accorde-nous, Seigneur, de 
vaincre les œuvres du monde et de la chair. 

Notre père 
Prière finale  

 Dieu éternel et tout-puissant, par 
l’intercession du bienheureux Juan María de 
la Cruz, prêtre et martyr, tu as donné à ton 
Eglise des semences de vie nouvelle; donne à 
tes enfants la grâce d’imiter ses vertus dans 
le don généreux de leur vie pour accomplir 
ta volonté, par la proclamation de ton amour 
et le service de la réconciliation. Par Jésus-
Christ, notre Seigneur. Amen.




