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Pour prolonger ce dimanche
Dans le mystère de la Trinité
Le jour de Saint-Augustin, au moment où je venais de communier, je
compris, – je ne pourrais expliquer de quelle manière, je sais seulement que
ce fut quelque chose d’intellectuel et de très rapide – donc, je pourrais
presque dire "je vis", comment les trois Personnes de la sainte Trinité, que
je porte gravées dans mon âme, sont un même Être. Cela me fut montré par
une représentation tout à fait extraordinaire et dans une lumière
extrêmement vive. L’effet qu’en éprouva mon âme fut bien différent de
celui que produit en nous la vue de la foi. Depuis ce moment, je ne peux
penser à l’une des trois divines Personnes sans voir aussitôt qu’elles sont
Trois. Le Seigneur me fit comprendre comment les trois Personnes n’étant
qu’un même Être, elles sont cependant distinctes. En présence de telles
merveilles, l’âme éprouve un nouveau désir d’échapper à l’obstacle du
corps, qui l’empêche d’en jouir. Quoiqu’elles semblent inaccessibles à
notre bassesse et que la vue en passe en un moment, l’âme en retire
beaucoup plus de profit, sans comparaison, que de longues années de
méditation, et sans savoir comment.
J’étais une autre fois profondément recueillie dans la divine
compagnie que j’ai toujours en mon âme. Dieu me paraissait tellement
présent en moi, que je songeais à cette parole de saint Pierre : "Tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant". Et en effet, il me semblait que le Dieu
vivant habitait réellement dans mon âme. Cette présence est différente de
certaines visions que j’ai eues ; elle donne à la fois une telle énergie, que
l’on ne peut aucunement douter que la Trinité ne soit en nos âmes par
présence, par puissance et par essence. L’âme retire un immense profit de
l’intelligence de cette vérité. Comme j’étais saisie d’effroi en voyant une si
haute Majesté présente dans une créature aussi basse que mon âme,
j’entendis ces paroles : "Elle n’est pas basse ton âme, ma fille, puisqu’elle
est faite à mon image". Je compris aussi quelques-unes des raisons pour
lesquelles Dieu choisit nos âmes, de préférence à ses autres créatures, pour
prendre en elle ses délices. Ces raisons sont d’une délicatesse extrême :
aussi, quoique mon esprit les ait saisies sans difficulté, je ne saurais les
exprimer.
Jouissant un autre jour de la présence des trois Personnes que je porte
en mon âme, la lumière dans laquelle je les voyais en moi était si vive, que

je ne pouvais douter que le Dieu vivant et véritable ne s’y trouve
réellement. On me fit alors entendre des choses que je ne pourrais redire
maintenant. Je le répète, je suis impuissante à en parler. Quelques-unes de
ces lumières arrivent à l’âme d’une manière si secrète, que l’entendement
les perçoit à peu près comme une personne endormie, ou à moitié éveillée,
entend les paroles qu’on lui adresse.
Je trouvais bien dure la vie qui nous empêche d’être toujours en cette
admirable compagnie, et je m’écriai : "Seigneur, donne-moi quelque moyen
qui me permette de supporter la vie". Il me fut répondu : "Songe, ma fille,
qu’après ta mort tu ne pourras plus accomplir pour mon service ce que tu
fais maintenant. Prends pour moi la nourriture et le sommeil ; tout ce que
tu fais, fais-le pour moi, comme si tout cela n’était plus vécu par toi, mais
par moi-même. C’est là ce que disait saint Paul".
Sainte THERESE D’AVILA

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 13 octobre
Lundi 14 octobre

XXVIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts de notre Ordre

Mardi 15 octobre
Mercredi 16 octobre

mémoire de sainte Thérèse d’Avila
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie de la mémoire de Ste Marguerite-Marie

Jeudi 17 octobre
Vendredi 18 octobre
Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre

mémoire de saint Ignace d’Antioche
fête de saint Luc
mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

XXIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
VEPRES
16h
19h45 COMPLIES
h

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