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Pour prolonger ce dimanche… 
LE SOUVENIR DE NOS PERES 

 

Ce jour est pour nous un jour de fête et c’est une solennité qui compte 
parmi les plus grandes ! Mais que fait aux saints notre louange, que leur fait 
la gloire dont nous les gratifions, et à quoi bon cette fête de notre part ? 
Qu’apportent ces honneurs terrestres à ceux que le Père Céleste honore, 
selon la promesse véridique du Fils ? Que leur font nos éloges ? Ils sont 
comblés ! 

C’est vrai, mes bien-aimés ! De nos honneurs, les saints n’ont nul 
besoin et notre empressement fervent ne leur apporte rien. Mais vénérer 
leur souvenir, c’est notre intérêt, non le leur ! Voulez-vous savoir comme 
cela nous est utile ? Pour moi, je vous l’avoue, à leur souvenir je sens 
s’enflammer en moi un désir véhément. Un proverbe assure : "Loin des 
yeux, loin du cœur". Mon œil, c’est ma mémoire, et penser aux saints, c’est 
en quelque sorte les voir. C’est ainsi qu’une partie de nous-mêmes se trouve 
déjà dans la terre des vivants, et ce n’est pas une petite partie, si toutefois, 
comme il se doit, l’amour accompagne le souvenir. Oui, dis-je, voilà 
comment notre vie est déjà dans les cieux, bien que ce ne soit pourtant pas 
pour nous comme pour eux. Car eux, ils s’y trouvent en personne, mais 
nous par le désir ; ils y sont par leur présence, nous par le souvenir. 

Quand donc serons-nous réunis à nos Pères, nous aussi ? Quand leur 
serons-nous présentés réellement ? Tel est le premier désir que leur 
souvenir éveille, ou plutôt excite en nous : jouir de leur compagnie si 
désirable. Le souvenir de chacun d’eux, comme autant d’étincelles, ou 
mieux comme des torches ardentes, embrase les cœurs aimants pour leur 
inspirer une soif ardente de les voir et de les embrasser. C’est au point que 
souvent, d’un grand désir, le cœur vibrant, ils pensent être déjà parmi eux, 
près de l’un ou de l’autre. Aussi quelles ne seraient pas notre négligence et 
notre paresse, notre lâcheté même, si nous ne nous efforcions pas de nous 
séparer d’ici par de fréquents désirs et la ferveur de notre amour, et de 
lancer nos âmes, comme des traits, vers cette si heureuse compagnie ! 

Elle nous attend, cette Église des premiers-nés, et nous n’y prêtons 
pas attention ! Ils nous désirent, nos Pères, et nous en faisons peu de cas ! 
Réveillons-nous enfin, frères, ressuscitons avec le Christ, cherchons les 
biens d’en haut, goûtons les biens d’en haut. Désirons ceux qui nous 

désirent, hâtons-nous vers ceux qui nous attendent ; que nos cœurs se 
tendent par leurs vœux vers ceux qui nous appellent ! 

Car dans cette vie que nous menons ensemble, il n’y a ni sécurité, ni 
perfection, ni repos ; et pourtant "qu’il est bon, qu’il est doux d’habiter en 
frères, tous ensemble". Quelle que soit la peine qui nous arrive, soit du 
corps, soit de l’âme, nous la trouvons assurément plus supportable dans une 
telle compagnie de frères avec qui nous ne formons pour Dieu "qu’un cœur 
et qu’une âme". Mais comme sera plus douce encore, plus délicieuse et plus 
heureuse cette union de parfaite charité qui nous réunira de ses liens 
indissolubles ; nul soupçon ne la troublera, nulle dispute ne l’altérera, de 
sorte que, comme le Père et le Fils sont un, nous serons nous aussi un en 
eux. 

SAINT BERNARD 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 26 janvier     SOLENNITE DES SAINTS FONDATEURS  

  DE CITEAUX 

Lundi 27 janvier mémoire des saints Timothée et Tite 

Mardi 28 janvier mémoire de saint Thomas d’Aquin   

Mercredi 29 janvier férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 30 janvier férie du Temps Ordinaire 

  Eucharistie pour les Défunts  

Vendredi 31 janvier mémoire de saint Jean Bosco  

Samedi 1er février mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie  

Dimanche 2 février FETE DE LA PRESENTATION DU SEIGNEUR  

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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