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Pour prolonger ce dimanche…
LA VIERGE ET L’EGLISE
Par le don et la charge de la maternité divine qui l’unit à son Fils, le
Rédempteur, et par ses grâces et ses fonctions uniques, la Bienheureuse
Vierge est également unie d’une façon très intime à l’Église. Saint
Ambroise l’enseignait déjà : la Mère de Dieu est la figure de l’Église en
ce qui concerne la foi, l’amour et l’union parfaite avec le Christ. En
effet, dans le mystère de l’Église qui, elle aussi est à juste titre appelée
mère et vierge, la Bienheureuse Vierge Marie tient la première place : en
sa personne, elle offre de façon éminente et unique l’exemple tant de la
Vierge que de la Mère. Par sa foi et son obéissance, elle a engendré sur
la terre le Fils même du Père, et cela, sans connaître d’homme, mais sous
l’ombre du Saint-Esprit. Nouvelle Ève, elle a donné sa foi non à
l’antique serpent, mais au messager de Dieu, une foi qui n’était mêlée
d’aucun doute. Elle a mis au monde un Fils que Dieu a établi premier-né
d’une multitude de frères, les fidèles. Par son amour maternel, elle
concourt à leur naissance et à leur éducation.
L’Église contemple la sainteté mystérieuse de Marie, elle imite sa
charité et accomplit fidèlement la volonté du Père. Recevant dans la foi
la parole de Dieu, elle devient mère, elle aussi : en effet, par la
prédication et le baptême, elle engendre à une vie nouvelle et immortelle
les fils qu’elle a conçus du Saint-Esprit et qui sont nés de Dieu. Elle est
aussi la Vierge qui garde avec pureté et intégrité la foi donnée à son
Époux ; par la puissance du Saint-Esprit, elle imite la mère de son
Seigneur et, telle une vierge, conserve une foi entière, une solide
espérance, une charité sans mélange.
Dans la Bienheureuse Vierge Marie, l’Église est déjà parvenue à la
perfection qui la fait être sans tache ni ride, alors que les fidèles
s’efforcent encore à croître en sainteté en cherchant à triompher du
péché ; c’est pourquoi ils lèvent les yeux vers l’exemple des vertus, vers
Marie qui brille au premier rang des saints. En se souvenant d’elle avec
amour, en la contemplant dans la lumière du Verbe fait homme, l’Église,
pleine de respect, pénètre davantage dans la profondeur du mystère de
l’Incarnation et se modèle de plus en plus sur son Époux. Marie, en effet,

entrée tout au fond de l’histoire du salut, fait sienne et reflète les plus
hautes affirmations de la foi. Aussi, quand on parle d’elle et qu’on
l’honore, elle renvoie les croyants à son Fils qui se sacrifie pour l’amour
du Père. Aussi l’Église, en cherchant la gloire du Christ, devient-elle de
plus en plus semblable à son excellent modèle : elle progresse sans cesse
dans la foi, l’espérance et la charité et cherche en tout la volonté divine,
en l’accomplissant par son obéissance.
C’est pourquoi, dans l’exercice de son apostolat, l’Église regarde à
juste titre vers celle qui engendra le Christ, conçu du Saint-Esprit et né
de la Vierge précisément afin de naître et de grandir aussi par l’Église
dans le cœur des fidèles. La Vierge a été par sa vie le modèle de cet
amour maternel dont doivent être animés tous ceux qui, associés à la
mission apostolique de l’Église, travaillent à la régénération des
hommes.
Concile VATICAN II

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 14 juillet
Lundi 15 juillet
Mardi 16 juillet
Mercredi 17 juillet
Jeudi 18 juillet
Vendredi 19 juillet
Samedi 20 juillet
Dimanche 21 juillet

XVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
mémoire de saint Bonaventure
mémoire de Notre Dame du Mont Carmel
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
XVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
7h15
10h30
16h
19h45

Le dimanche
LAUDES
EUCHARISTIE
VEPRES
COMPLIES

6h45
7h10
17h30
19h45

En semaine
LAUDES
EUCHARISTIE
VEPRES
COMPLIES
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