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Pour prolonger ce dimanche… 
MA LAMPE ALLUMEE 

 

Qu’ils sont donc heureux, qu’ils sont dignes d’envie, "les 
serviteurs que le Maître, à son retour, trouvera vigilants". 
Vigilance bienheureuse qui les tient éveillés pour la rencontre de 
Dieu, le Créateur de l’univers, dont la majesté emplit toutes choses 
et les dépasse toutes. 

Et pour moi qui suis son serviteur, malgré mon indignité, Dieu 
veuille m’éveiller du sommeil de mon indolence. Qu’il fasse brûler 
en moi le feu de l’amour divin ; que la flamme de son amour monte 
plus haut que les étoiles ; que brûle sans cesse au-dedans de moi le 
désir de répondre à son infinie tendresse. 

Ah ! s’il m’était donné de pouvoir tenir à longueur de nuit ma 
lampe allumée et ardente dans le temple du Seigneur ! Si elle 
pouvait éclairer tous ceux qui pénètrent dans la maison de mon 
Dieu ! Seigneur, accorde-moi cet amour qui se garde de tout 
relâchement pour que je sache tenir toujours ma lampe allumée, 
sans jamais la laisser s’éteindre ; qu’en moi elle soit feu et lumière 
pour mon prochain. 

Ô Christ, daigne allumer toi-même nos lampes, toi notre 
Sauveur plein de douceur, fais-les brûler sans fin dans ta demeure, 
et qu’elles reçoivent de toi, Lumière éternelle, une lumière 
indéfectible. Que ta lumière dissipe nos propres ténèbres, et que par 
nous elle fasse reculer les ténèbres du monde ! Veuille donc, Jésus, 
je t’en prie, allumer ma lampe à ta propre lumière, et qu’ainsi, à 
cette clarté, m’apparaisse le Saint des saints où toi, Prêtre éternel 
des temps éternels, tu fais ton entrée sous les portiques de ce temple 
immense. Qu’à ta lumière je ne cesse de te voir, de tendre vers toi 
mon regard et mon désir. Alors, dans mon cœur, je ne verrai que toi 
seul, et en ta présence ma lampe sera toujours allumée et ardente. 

Puisque nous frappons à ta porte, fais-nous la grâce, je t’en 
prie, de te manifester à nous, Sauveur plein d’amour. Te 

comprenant mieux, puissions-nous n’avoir d’amour que pour toi, 
que pour toi seul. Sois notre seul désir, nuit et jour, notre seule 
méditation, notre continuelle pensée. Daigne répandre en nous 
assez de ton amour pour que nous aimions Dieu comme il convient. 
Remplis-nous de ton amour jusqu’au plus intime de nous-mêmes, 
qu’il nous possède tout entiers et que ta charité pénètre toutes nos 
facultés, pour que nous ne sachions plus rien aimer, sinon toi, qui 
es éternel. Alors les grandes eaux du ciel, de la terre et de la mer ne 
pourront éteindre en nous une si grande charité, selon cette parole 
du Cantique des cantiques : "Les grandes eaux n’ont pu éteindre 
l’amour". Qu’en nous se réalise, en partie tout au moins, ce progrès 
de l’amour, par ta grâce, Seigneur Jésus Christ, à qui est la gloire 
dans les siècles des siècles. Amen. 

Saint COLOMBAN 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 17 novembre XXXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 18 novembre   mémoire de la Dédicace de la Basilique saints Pierre et Paul 

Mardi 19 novembre férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 20 novembre férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 21 novembre mémoire de la Présentation de Notre Dame 

Vendredi 22 novembre mémoire de sainte Cécile 

Samedi 23 novembre mémoire de saint Clément 

Dimanche 24 novembre SOLENNITE DU CHRIST-ROI  
 

Horaires 
 Le dimanche     En semaine 

7h15  LAUDES  6h45  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h10 EUCHARISTIE  

16h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h45  COMPLIES 19h45 COMPLIES 
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