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Raymond et Pierre Jaccard sont deux frères, prêtres de Besançon, 
surnommés « les globe-trotters de la charité ». Ils sillonnent le 
monde pendant quarante ans au secours des plus démunis. Pour 
les lépreux les plus atteints par la maladie, ils conçoivent une 
prothèse adaptable. Ainsi, par la chirurgie et l’appareillage, ils 
remettent debout des hommes et des femmes qui avaient perdu 
tout espoir de guérir.  De nombreux pays pauvres s’intéressent à 
leurs découvertes et les invitent à transmettre leur expérience. 
 
Les voici ensuite appelés auprès d’enfants atteints de 
poliomyélite, de personnes gravement handicapées ou amputées, 
dans des camps de réfugiés. Ils vont là où la détresse est la plus 
grande. Dans les années 80, confrontés à la misère de milliers de 
jeunes femmes en Colombie, ils aident les sœurs adoratrices à 
mettre en place plus de 137 ateliers de travail pour libérer ces 
femmes et ces enfants livrés à la « prostitution », seul moyen de 
survie. 
 

Pour soutenir leurs missions, une association est fondée en 
1991 : « Un PAS avec les Frères Jaccard » (P comme Prier, 
Partager, Pardonner – A comme Adorer, Aimer, – S comme Servir) 

Si les voyages au long cours ont dû s’arrêter avec l’âge, les frères 
restent missionnaires comme aumôniers des sœurs de Bethléem 
et dans l’accueil de nombreux visiteurs cherchant à toucher un 
coin de Ciel au contact de leur charité. 

 
 

HISTORIQUE DE LA CROIX 
 
Cette Croix mariale a une histoire. En 1980, Pierre et Raymond 
deviennent fils de la famille « Myriam Bethléem », une congrégation du 
Canada. Pour eux, Mère Jeanne, la fondatrice, crée une nouvelle 
maison spirituelle nommée « Myriam en visitation ». En leur confiant la 
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Croix mariale de la congrégation, Mère Jeanne les envoie : « Allez sur le 
chemin de l’Amour visiter les pauvres, les petits, les malades, les lépreux, 
les mal aimés de la rue, en rayonnant la victoire de la Croix sur le mal et 
en leur redonnant l’espérance ». 

Cette Croix les accompagnera en Colombie dans leur mission au cœur 
des plus grandes détresses et sera source de grandes grâces pour tous. 
A leur retour en France elle est devenue une Croix pèlerine, d’abord chez 
une maman enceinte, en danger. Tous les soirs, sa famille a prié avec la 
Croix et le bébé est bien arrivé. Cette maman l’a transmise à une autre 
femme dans la même situation et tout s’est bien passé. 

Les frères Jaccard avaient laissé la Croix chez une grande handicapée. 
Durant les quatorze fois où ils ont célébré la messe auprès d’elle, la Croix 
a suinté de l’huile, coulant du cœur de Jésus sur Marie et le long de la 
Croix. A la quinzième messe, Jésus leur a donné de comprendre que 
l’Esprit-Saint était leur force, l’huile en étant le signe. 

La Croix originale a été offerte à un musulman converti, lors d’un festival 
d’Espérance à Besançon. 

Les grâces obtenues par la Croix poussent les frères à la faire connaître. 
Les sœurs de Bethléem offrent alors leurs talents pour la reproduire. Elle 
est réalisée en dolomie, une pierre des Pyrénées mélangée avec de la 
résine. Elle a été diffusée en Irak, en Syrie, à Cuba, en Pologne, en Russie, 
au Cameroun, en Centre Afrique, au Rwanda, en Inde… En Suisse, à 
Sainte-Croix, en 2016, lors de l’année de la miséricorde, l’évêque Alain 
de Raemy a béni la Croix et l’a envoyée en mission en tant que Croix 
pèlerine à faire circuler dans les familles et dans les communautés. 

Elle a été offerte au pape François début 2018 qui a remercié les frères 
Jaccard par un courrier. 

La Croix pèlerine dit notre mission de chrétien : 
 
Avec Marie, embrasser la Croix « source d’eau vive jaillissante en vie 
éternelle » Jn 4,14  et se laisser embraser par elle 
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LE LISERE D’OR AUTOUR DE LA CROIX 
 
Le Père a voulu faire alliance avec tous les anges et avec tous les 
hommes. 
 
Ce lien d’alliance est exprimé par le liseré doré qui entoure la Croix.  
Il vient en Marie pour lui confier une mission : celle d’enfanter son Fils, 
le Sauveur du monde. 
Le démon voulait en finir avec Jésus et régner définitivement sur les 
hommes. Il est écrasé par l’Amour de Jésus et de Marie plus fort que le 
mal. 
Cet Amour victorieux du mal fait revivre chacun de nous et nous libère 
définitivement du péché. C’est pourquoi il ne faut pas perdre courage 
dans nos batailles. 
L’Amour du Père rayonne sur tous les hommes par Marie et par l’Eglise 
pour que nous ne fassions plus qu’Un avec Jésus. 
 
 

O Père, Tu veux absolument sauver tous les hommes  
et Ta création. 

 
Pour réaliser Ton alliance éternelle, 
Tu envoies Jésus en Marie. 
 
Il vient rechercher tous Tes enfants 
et les ramener dans Ton Cœur de Père. 
 
O Père, Tu choisis Marie.  
Maintenant, le démon est écrasé par son OUI à Ta volonté. 
 
C’est en Elle que se continue le règne de Jésus qui n’aura 
pas de fin. Par Elle, avec Elle et en Elle, l’Alliance se réalise.  
Tu la confies aux tout-petits qui ouvriront leur cœur et 
feront avec Amour Ta volonté. 
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LE PERE ET L’ESPRIT SAINT 
 

En haut de la Croix, le Père est représenté par le soleil aux trois cercles.  

Dieu est lumière, une lumière d’Amour que rien ne peut empêcher de 
briller. Un feu d’Amour que rien ne peut éteindre. 

De la colombe naissent trois rayons d’Amour : le Père, le Fils et l’Esprit. 
Ils sont source d’une multitude de grâces représentées par toutes les 
petites alvéoles qui tapissent le fond de la Croix. 

Père, Ta lumière rayonne partout sur la terre. Ton Amour 
enveloppe entièrement toute Ta création. 
 
Dieu Notre Père, Tu es Lumière, Tu es Vie, Tu es Miséricorde, 
Tu es Liberté. Tu brilles dans les ténèbres. 
 
Esprit-Saint, Tu viens en Marie à l’Annonciation pour déposer 
Jésus en Elle. Tu seras toujours avec Elle. C’est Toi, Esprit-Saint 
qui la conduira où Jésus l’appelle car Elle est la toute petite, 
la bien-aimée du Père. Elle se laisse faire par Toi.  
 
C’est à Toi, Esprit-Saint et à Toi, Marie, que reviennent à 
présent la mission de nous aimer à la folie et de nous sauver 
par la miséricorde de Jésus. 

 

LE OUI DE MARIE 
 

La nouvelle création commence avec le « Oui » de Marie, à 
l’Annonciation. Elle s’accomplit dans le « Oui » total de Jésus à la Croix 
et se continue dans notre oui de chaque jour à l’Eucharistie.  
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LE OUI DE MARIE A L’INCARNATION 
 

Par la grâce de ton immaculée Conception, Marie, tu ne mets 
aucun obstacle à l’Amour de Dieu et reçois toute la plénitude 
de sa tendresse. Quand l’ange Gabriel vient t’annoncer que 
tu seras la mère d’un Enfant-Dieu, tu interroges : « Comment 
cela va-t-il se faire ? » Lc 1,34. Tu ne dis pas « Comment ferai-
je ? » Marie, tu laisses Dieu être Dieu en toi. 
 
C’est impossible pour toi de faire un Enfant qui est Dieu. 
L’ange te répond : « Rien n’est impossible à Dieu. L’Esprit- 
Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Lc 1,35. Alors, 
tu dis à l’Ange : « Je suis la servante du Seigneur. Qu’il fasse 
en moi comme tu as dit » Lc 1,38  

 
SER-VIR : SER – être  et   IR -  aller « Je vais où Tu es » 

 
LE OUI DE MARIE A LA REDEMPTION 
 

Marie est tout contre Jésus. Son bras couvre le corps de Jésus : Elle s’unit 

à Son offrande et devient offrande de l’Amour 

qu’elle reçoit de Jésus. 

Marie, les pieds sur la terre, est au milieu de nous 

pour soutenir ses enfants. 

Sur cette Croix, les pieds de Jésus ne reposent plus 

sur notre terre car Il a donné sa vie au Père.  

Marie, tu accompagnes Jésus jusqu’à la fin de sa mission qui 
est de nous aimer jusqu’au bout dans son sacrifice total. 

 
Tu nous apprends à regarder Jésus ton Enfant chéri de près, à 
l’adorer, à l’aimer plus que tout. Tu nous plonges dans Son 
Cœur afin qu’Il nous brûle du Feu de Son Amour. 
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LE OUI DE JESUS 
 

Jésus sur la Croix offre toute sa vie pour nous en disant « Oui » au 
Père jusque dans la souffrance et jusque dans la mort. La Croix est 
un passage de la mort vers la Vie. 

Jésus, Tu es envoyé par le Père pour annoncer Sa Parole : « Je 
vous libère, Je vous Aime par ma Miséricorde et Je veux 
sauver tous les hommes de leurs péchés. » 

 

Tu es librement donné au Père dans toutes les situations : 
Tu te livres en Marie à Nazareth pendant trente ans. 
Tu te livres aux malades et aux pauvres. 
Tu te livres aux apôtres dans l’Eucharistie. 
Tu te livres à la jalousie et à la méchanceté des hommes.  
Tu te livres même à Satan qui Te fait mourir. 
Ta Parole a bouleversé la loi de Moïse.  
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Tu viens non pour l’abolir mais l’accomplir. 
La Parole du Père va s’accomplir totalement dans nos 
ténèbres. Elles Te mèneront jusqu’à la Croix. Tu offres toute 
Ta vie pour nous en disant « Oui » au Père jusque dans la 
souffrance et jusque dans la mort. 
 
« Jésus tombant la face contre terre priait, disant : Mon Père ! 
S’il est possible que ce calice passe loin de moi. Cependant, 
qu’il en soit non comme je veux, mais comme Tu le veux. » Mt 

26,39  

Ta volonté, Jésus, est de venir nous chercher là où nous 
sommes jusque dans le fond des enfers, du péché et de la 
mort car les ténèbres ne peuvent arrêter Ta Lumière et Ton 
Amour pour le Père. 
 
« Père, entre Tes Mains, je remets mon Esprit ». Lc 23,46 
C’est dans ce cri que l’homme est né de nouveau comme le 
petit enfant bien-aimé du Père. C’est de ce cri de Vie que 
l’Eglise est née. La Croix est un enfantement comme Jésus dit 
à Nicodème : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de 
naître d’Eau et d’Esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume 
de Dieu ».Jn 3,3 

 
Tous les hommes vont passer par ce point d’abandon total. 
Tu es venu là pour nous aider. Tu nous dis : « Prenez votre 
Croix et suivez-moi ». 
 
Par le mystère de la Croix, Jésus et Marie, vous achevez la 
création du Père, en nous réconciliant pour toujours avec Lui 
dans une alliance indéfectible. Jésus, Tu nous dis : « Je 
t’aimerai de toujours à toujours. » Nous Te laissons vivre en 
plénitude Ta vie d’Enfant du Père en nous. 
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Jésus, donne-nous de sortir de nous-mêmes, de cet orgueil qui 
nous fait décider de ce qui est bien et de ce qui est mal, 
Donne-nous de nous laisser atteindre par les flots de Ta 
Tendresse infinie, 
Donne-nous de nous abandonner à Ton Amour et de ne pas 
avoir d’autre défense que Toi. 
Apprends-nous à nous laisser aimer à la folie par Ton Père, 
comme Toi ! 
Jésus, 
Tu as soif que nous entrions dans ce mystère d’Amour, dans 
cette Alliance d’Amour unique entre le Père, le Fils et l’Esprit-
Saint. 
 

 

LE CŒUR PLEIN DE MISERICORDE DE JESUS 
 

A la Croix, Jésus, Tu donnes tout : Ton Corps, Ton Sang, Ton 
Cœur d’où jaillissent l’Eau et le Sang. 

Les rayons d’Amour donnés par l’Esprit-Saint, en haut de la 
Croix, sortent également du Cœur de Jésus, qui éclate 
d’Amour, de Ses mains, Ses pieds, Son côté, Sa tête, Son Cœur. 
Jésus n’est qu’Amour. 

Comme un enfant est physiquement formé par l’eau et le 
sang de sa maman, ainsi « Maman Marie » nous enfante 
spirituellement par l’Eau et le Sang qu’elle reçoit en plénitude 
du Cœur de Jésus. 

Le Sang est l'Amour de l'Esprit Saint ; l’Eau, les larmes de joie 
de « Papa » qui dit à Jésus : "Tu m'as aimé jusqu'à donner Ta 
vie pour sauver tous Mes enfants. J’en pleure de joie ! ».  La 
Croix est un enfantement. 
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L’EUCHARISTIE 
 

C’est avec ta foi Marie, que nous entrons dans ce Mystère d’Amour 
extraordinaire puisé dans l’Eucharistie. « Qu’il fasse en moi sa 
volonté car ce n’est plus mon affaire, c’est l’affaire de Dieu ». 

Ce mystère d’Amour extraordinaire, cette Alliance d’Amour 
trinitaire, Jésus désire que nous puissions y entrer par l’Eucharistie 
qui est Sa Présence Réelle.  Jésus donne son corps en cadeau par 

les pouvoirs remis aux apôtres à la Cène, le Jeudi Saint : « Faites 
ceci en mémoire de moi. » Lc 22,19 

 
L'Eucharistie renouvelle l'offrande totale du monde en Jésus et 
Marie pour le Père. Mais c'est Marie qui nous donne Jésus dans la 
communion eucharistique. Car Il lui a fait un cadeau et lui a confié 
l’Eucharistie. 
 
Marie ne fait qu'un avec Jésus et s’offre avec Lui au Père pour tous 

les hommes. Sa mission maintenant est de nourrir ses enfants et 
de les enfanter par l'Esprit-Saint pour les faire revenir au Père. 

 

« Celui qui dévore Ma Chair et boit Mon Sang est passé à la Vie 
éternelle et Je le ressusciterai au dernier jour car Ma Chair est 
vraiment une nourriture est Mon Sang est vraiment un breuvage. 
Qui mange Ma Chair et boit Mon Sang demeure en Moi et Moi Je 
demeure en lui ». Jn 6,56 

 

Le Oui de Jésus et de Marie est donné maintenant à chacun de 
nous au baptême. Nous le recevons par la Parole et par tous les 
Sacrements et spécialement dans l'Eucharistie. 
Qu'Il fasse en Moi Sa volonté : ce n'est plus Mon affaire, c'est 
l'affaire de Dieu. 
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Jésus ne peut plus se servir de ses mains pour nous embrasser, 
pour guérir, mais par « Maman Marie », il nous embrase d’Amour. 

 



- 13 - 

 

CROIX TRINITAIRE, MARIALE, 
EUCHARISTIQUE 

 

Cette réalité trinitaire et mariale est réellement présente dans 
chaque Eucharistie célébrée par l’Eglise qui a le pouvoir de 
consacrer le pain au Corps et le vin au Sang de Jésus. 

C’est dans cette réalité que les hommes redeviennent les enfants 
du Père, les frères de Jésus, les enfants bien-aimés de l’Esprit-Saint 

et de Marie.   

Sur la Croix, Jésus a été dépouillé de tout. Ce dépouillement de 
Jésus est celui de toute notre humanité.  Ce n’est que quand 
l’homme est dans ce dépouillement que le Père vient le couvrir de 
son Amour infini : « Tu es mon Fils bien-Aimé, en Toi j’ai mis tout 
mon Amour. » 
 
C’est pour cela que l’adoration est le B.a. Ba de notre foi. Notre 
ciel se passera à adorer, avec les Anges, cette réalité trinitaire, 
mariale, eucharistique. 

C’est déjà le ciel ici-bas sur la terre.  

C’est à l’Eglise à présent de continuer, avec Marie et l’Esprit-Saint, 
cette mission unique que Jésus nous donne de nous remettre 
entièrement entre les mains du Père, et de rassembler tous les 
hommes dans son Amour. 

La Croix nous remet en état d’amour et de charité. Faisons 
connaître l’Amour de Jésus pour chacun de nous : il est source de 
notre amour fraternel. 
 

« Ce que tu fais au plus petit d’entre les miens,  
c’est à Moi que tu le fais.» Mt.25,40 



- 14 - 

 

 

 

 

 



- 15 - 

 

PRIERE A LA CROIX PELERINE 
 

Vierge Marie, nous te remercions de venir chez nous avec cette Croix 
pèlerine. 
 
C’est toi qui nous fais regarder de près ton Enfant chéri, Jésus. Tu 
l’accompagnes à la Croix dans son sacrifice total. Tu nous plonges dans 
Son Cœur pour être brûlés du feu de son Amour. 
 
Tu l’aimes encore plus parce qu’Il vient de t’enfanter pour que tu donnes 
à Ses enfants les plus pauvres la tendresse, la miséricorde que tu as 
reçues du Père et dans lesquelles tu nous immerges. 
 
Apprends-nous à adorer Jésus, à l’aimer plus que tout. 
 
Et Toi, Jésus,  
Nous venons Te demander une grâce spéciale : ……………………………….. 
 
Merci de nous exaucer car Tu nous aimes à la folie. 
 
Unis-nous de plus en plus à Ta grâce de miséricorde et à l’Amour que Tu 
manifestes au Père en nous plongeant dans Ton Sang à l’Eucharistie. 
Nous allons la célébrer aux intentions qui nous tiennent à cœur pour 
nous rappeler cette grâce unique que Tu nous as faite en nous donnant 
d’accueillir chez nous cette Croix pèlerine. 
 
Merci de nous exaucer. 
 
Nous nous rappelons la parole que tu as dite à Angèle de Foligno : « Ma 
fille, ce n’est pas pour rien que Je t’ai aimée. J’ai donné tout Mon Sang 
pour toi, jusqu’à la dernière goutte, pour toi et pour chaque homme ». 
 
Merci, Vierge Marie, d’écouter notre prière et de nous exaucer dans ton 
cœur de Maman. 
 
Notre Père, 10 Ave Maria, Gloire au Père 
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Pierre et Raymond Jaccard 
 
 
 

Cette croix est à méditer, à contempler, 

 pour que nous entrions en elle avec toute sa réalité 

divine et humaine. 

C’est notre histoire qui se vit là… 


