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Pour prolonger ce dimanche…
LA MEDIATION DE MARIE
Nous n’avons qu’un seul médiateur, l’Apôtre l’affirme : "Dieu est
unique ; unique aussi est le Médiateur entre Dieu et les hommes : le Christ
Jésus, homme lui-même, qui s’est livré en rançon pour tous". Or le rôle
maternel de Marie ne porte pas ombrage et ne nuit en rien à cette unique
médiation du Christ, mais il la met plutôt en relief. En effet, si la Vierge
agit sur les hommes pour leur bien, ce n’est pas dû à quelque nécessité,
mais au bon plaisir divin, et cela découle de la surabondance des mérites du
Christ. Appuyée sur la médiation de son Fils, celle de la Vierge y puise
toute sa force ; loin d’empêcher l’union immédiate des croyants avec le
Christ, elle la favorise.
En tant que destinée à devenir Mère de Dieu, la bienheureuse Vierge
se trouva de toute éternité intimement liée à l’Incarnation du Verbe de
Dieu. Par un dessein de la divine Providence, elle fut sur la terre la mère qui
nourrit le divin Rédempteur et, à un titre unique, sa compagne excellente
entre toutes, et l’humble servante du Seigneur. Elle conçut le Christ,
l’engendra, le nourrit, le présenta au Père dans le temple, souffrit avec son
Fils mourant sur la croix. En tout cela, elle coopéra d’une façon absolument
unique à l’œuvre du Sauveur par son obéissance, sa foi, son espérance et
son ardente charité, faisant ainsi revivre les âmes à la grâce. C’est pourquoi
elle est notre Mère dans l’ordre de la grâce.
Cette maternité de Marie dans la gestion de la grâce se poursuit sans
cesse. Fondée sur son consentement donné dans la foi lors de
l’Annonciation, et maintenu sans faille au pied de la croix, elle se continue
jusqu’à ce que le nombre des élus soit parfait. Car, élevée au ciel, Marie n’a
pas renoncé à sa mission porteuse de notre salut ; par son intercession aux
multiples formes, elle travaille à nous ménager les dons qui nous sont
nécessaires. Dans son amour maternel, elle prend soin des frères de son Fils
qui cheminent encore ici-bas, en proie à bien des dangers, à bien des
inquiétudes ; et cela tant qu’ils ne sont pas encore parvenus à la patrie
bienheureuse. Aussi l’Église invoque-t-elle la Bienheureuse Vierge sous les
titres d’Avocate, de Secours, d’Auxiliatrice, de Médiatrice. Titres qui
doivent être compris de manière à ne rien enlever ni ajouter à la dignité et à
l’efficacité du Christ, unique Médiateur.

Aucune créature, en effet, ne peut jamais être mise sur le même rang
que le Verbe incarné et Rédempteur. Mais de même que le sacerdoce du
Christ est participé de façon différente par les ministres et par le peuple
fidèle, et de même que l’unique bonté de Dieu se répand réellement dans les
créatures sous diverses modalités, ainsi l’unique médiation du Rédempteur
n’exclut pas, mais suscite chez les créatures, une coopération variée,
découlant d’une source unique.
L’Église n’hésite pas à mettre en avant ce rôle subordonné de Marie ;
elle en fait souvent l’expérience et le recommande au cœur des fidèles pour
que, soutenus par ce secours maternel, ils adhèrent plus intimement au
Médiateur et Sauveur.
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Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 9 février
Lundi 10 février
Mardi 11 février
Mercredi 12 février

V

EME

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

mémoire de Ste Scholastique
mémoire de Notre Dame de Lourdes
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie de la mémoire de la Bse Ombeline

férie du Temps Ordinaire

Jeudi 13 février

Eucharistie pour les Défunts de notre Ordre
Vendredi 14 février
Samedi 15 février
Dimanche 16 février

fête des saints Cyrille et Méthode
férie du Temps Ordinaire

VIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

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