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Pour prolonger ce dimanche
AIMER PARFAITEMENT
Très chers fils dans le doux Christ Jésus, moi, Catherine,
servante et esclave des serviteurs de Dieu, je vous écris dans son
précieux sang, avec le désir de vous voir fidèles serviteurs de notre
Sauveur. Le servir, ce n’est point être esclave, c’est régner ! Mais
en vérité, nul ne peut être serviteur sans foi. Être serviteur et
n’avoir que peu de foi, c’est être mercenaire. Car celui-là ne sert
que pour son propre intérêt et il n’est serviteur que par crainte
servile. Or un tel serviteur n’est ni inébranlable ni persévérant. Il
flotte comme le vent. Si le vent est aux consolations, il s’y
abandonne. Si le vent est aux épreuves, il se gonfle d’impatience ;
et si le vent est à la lutte contre le démon, il flanche, et l’homme
s’assied, accablé, la pensée vide et froide, le cœur triste, pensant
que Dieu l’abandonne puisqu’il le prive de toute consolation.
S’il en est ainsi, c’est qu’il préfère le don au donateur, c’est
qu’il sert plus pour son propre avantage que pour la suprême et
éternelle bonté de Dieu. Aussi, de même que son amour est
imparfait, imparfaite aussi est la lumière de sa foi. Mais celui qui
aime parfaitement, sert fidèlement, avec une foi vive. Il croit en
vérité, que ce que Dieu donne ou permet, il ne le donne que pour
sanctifier, car il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu’il se
convertisse et qu’il vive. Il a vu avec la lumière de la sainte foi que
c’est un même amour qui nous prodigue les grandes consolations et
qui permet au démon de tourmenter notre esprit et aux créatures de
nous persécuter. Il sait que Dieu est souverainement bon et qu’il ne
peut naître de lui qu’une souveraine bonté.
C’est pourquoi l’âme qui a la foi embrasse toutes choses avec
amour, puisque toute chose est bonne et ne nous est donnée que
pour notre salut. Or comment se plaindre de ce qui concourt à notre
bien ? Tout au contraire, l’âme fidèle qui possède la lumière de la
foi, réalise les plus grands bénéfices au temps des batailles. Elle

s’affermit en se séparant de cet amour de soi mercenaire. Son cœur
devient pur et libre son amour.
Et voilà l’homme devenu un roi et un maître, grâce à la douce
servitude où il s’est placé. Et cela parce qu’il ne s’est pas cherché
pour lui-même, mais seulement pour ce Dieu qu’il reconnaît
comme Être suprême et éternelle Bonté, digne d’être aimé et servi ;
et aussi parce qu’il n’a servi son prochain que pour son Dieu et non
pour son profit. Quelle langue pourra dire la paix de l’âme qui a la
foi ? Ce n’est pas qu’elle soit toujours au calme et qu’elle ne
redoute pas les vagues et les tempêtes de la mer, mais sa volonté est
en paix puisqu’elle ne fait plus qu’un avec la volonté de Dieu.
Ste Catherine de SIENNE

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 1 septembre XXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 2 septembre
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Vocations
Mardi 3 septembre
mémoire de saint Grégoire le Grand
Mercredi 4 septembre férie du Temps Ordinaire
Jeudi 5 septembre
férie du Temps Ordinaire
Vendredi 6 septembre férie du Temps Ordinaire
Eucharistie votive du Sacré Cœur de Jésus
19h30 : Prière pour les Vocations
Samedi 7 septembre
fête de la Dédicace Cathédrale de Strasbourg
Dimanche 8 septembre XXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
er

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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