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Pour prolonger ce dimanche…
QUE DEUX OU TROIS SOIENT REUNIS EN MON NOM
"Si deux d'entre vous, sur la terre, unissent leurs voix pour demander
quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux". Cette
assurance solennelle de Jésus à ses disciples soutient également notre prière.
La prière pour l'unité fait partie de ce noyau central que le Concile Vatican II
appelle "l'âme de tout l'œcuménisme", un noyau qui comprend précisément les
prières publiques et privées, la conversion du cœur et la sainteté de vie. Cette
vision nous ramène au centre de la question œcuménique qui est l'obéissance à
l'Evangile pour accomplir la volonté de Dieu, avec son aide nécessaire et
efficace. Le Concile l'a explicitement signalé aux fidèles en déclarant : "plus
étroite, en effet, sera leur - notre - communion avec le Père, le Verbe et l'Esprit
Saint, plus ils pourront rendre intime et facile la fraternité mutuelle".
Les éléments qui, malgré la division persistante, rassemblent encore les
chrétiens, offrent la possibilité d'élever une prière commune à Dieu. Cette
communion dans le Christ soutient tout le mouvement œcuménique et indique
le but même de la recherche de l'unité de tous les chrétiens dans l'Eglise de
Dieu. Cela distingue le mouvement œcuménique de toute autre initiative de
dialogue et de relations avec les autres religions et idéologies. L'enseignement
du décret sur l'œcuménisme du Concile Vatican II avait également été précis à
ce propos : "A ce mouvement vers l'unité, qu'on appelle le mouvement
œcuménique, prennent part ceux qui invoquent le Dieu Trinité et confessent
Jésus pour Seigneur et Sauveur". Les prières communes qui se déroulent dans
le monde entier, en particulier au cours de cette période, ou bien autour de la
Pentecôte, expriment en outre la volonté d'engagement commun pour le
rétablissement de la pleine communion de tous les chrétiens. Ces prières
communes sont "assurément un moyen efficace de demander la grâce de
l'unité". Avec cette affirmation, le Concile Vatican II interprète en substance
ce que dit Jésus à ses disciples, auxquels il assure que si deux personnes
s'unissent sur terre pour demander quelque chose au Père qui est dans les
cieux, il l'accordera "car", là où deux où trois sont réunis en son nom, il est au
milieu d'eux. Après la résurrection, il assure encore qu'il sera toujours avec eux
"pour toujours jusqu'à la fin du monde". C'est la présence de Jésus dans la
communauté des disciples et dans notre prière, qui en garantit l'efficacité…
Mais nous ne nous limitons pas à implorer. Nous pouvons également
rendre grâce au Seigneur pour la nouvelle situation créée au prix de nombreux
efforts par les relations œcuméniques entre les chrétiens dans une fraternité

retrouvée, pour les profonds liens de solidarité établis, pour la croissance de la
communion et pour les points de convergence atteints – certes de manière
inégale – entre les divers dialogues. Il existe de nombreuses raisons de rendre
grâce. Et s'il reste encore beaucoup à espérer et à faire, n'oublions pas que Dieu
nous a beaucoup donné sur le chemin vers l'union. C'est pourquoi nous lui
sommes reconnaissants pour ces dons.
L'avenir est devant nous. Le Saint-Père Jean-Paul II nous a
opportunément enseigné que "reconnaître ce que Dieu nous a déjà accordé est
la condition qui nous prédispose à recevoir des dons encore nécessaires, pour
porter jusqu'à son achèvement l'action œcuménique en faveur de l'unité".
Chers frères et sœurs, continuons donc à prier, car nous sommes conscients
que la sainte cause du rétablissement de l'unité des chrétiens dépasse nos
pauvres forces humaines et que l'unité définitive est un don de Dieu.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 20 janvier
Lundi 21 janvier
Mardi 22 janvier
Mercredi 23 janvier
Jeudi 24 janvier
Vendredi 25 janvier
Samedi 26 janvier
Dimanche 27 janvier

IIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
mémoire de sainte Agnès
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
mémoire de saint François de Sales
fête de la Conversion de saint Paul
SOLENNITE DES SAINTS FONDATEURS
DE NOTRE ORDRE
EME
III DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VEPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h45 COMPLIES
h
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