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Pour prolonger ce dimanche
DE TOUT LE DESIR DE MON ÂME
Un arbre se dessèche sans tarder si la sève qui le fait vivre vient à
manquer. De même notre âme sèche jusqu’à la racine et ne peut produire
le moindre bourgeon, le moindre mouvement d’œuvre sainte, si elle n’est
irriguée de la rosée qu’est la grâce du Saint-Esprit. C’est lui qui nous
prodigue la lumière de nos cœurs, excite nos désirs, nous infuse la force.
L’âme est la vie du corps ; ainsi l’Esprit Saint est la vie de notre âme.
Notre corps s’écroule lorsque l’âme le quitte, comme l’âme mourrait
forcément si l’Esprit vivifiant s’en retirait.
En ceux qu’il habite, l’Esprit qui vient de Dieu fait naître le désir
du ciel. Il chasse en eux le froid du péché et les embrase de l’amour
divin. Il enivre sobrement celui qu’Il remplit et le rend sciemment
étranger à l’intérêt que d’autres trouvent dans une vie terre à terre.
N’étaient-ils pas vraiment ivres de cette sobre ivresse, les Apôtres que
l’on prétendait hors d’eux-mêmes ? "Ils sont pris de vin doux", disait-on.
N’est-ce pas vraiment une divine ivresse que de faire si peu de cas des
biens qui tombent sous les yeux, pour soupirer de tout le désir de son
esprit, du plus profond de son cœur, après des biens que l’on ne voit
pas ? N’est-ce pas une douce ivresse que de mépriser des plaisirs qui
nous comblent de joie et de supporter de bonne grâce, pour l’amour de
Dieu, des épreuves dures et amères ? Cette ivresse, mes frères, il nous
faut la demander sans cesse, par une prière ardente. Il nous faut en avoir
soif d’un profond désir ; il nous faut en sentir la soif dans notre gorge
desséchée.
Oui, que notre âme recherche souvent cet Esprit pour vivre de sa
vie, voir de sa lumière, savourer sa doctrine, se diriger sous sa conduite
vers la patrie, d’une course où l’amour ne saurait connaître aucun
obstacle. Recherchons-le sans nous lasser. Lui-même nous y invite et
nous y pousse. Il nous engage à l’espérer, nous promet que nous
l’obtiendrons, nous certifie que si nous le demandons et frappons, il nous
sera ouvert, et que notre Père du ciel donnera l’Esprit bon à ceux qui l’en
auront prié.

Regardez comme il se préparait à recevoir les dons d’en haut, ce
pauvre qui s’écriait : "Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt".
Il criait à pleine gorge, il priait, il gémissait dans l’intime de son cœur.
Son cri signifiait : "Je prépare mon cœur, ô Dieu, à recevoir les bienfaits
que tu veux me prodiguer. Je me purifie de toutes mes souillures ; de la
sorte, rien ne pourra rebuter les dons de ta grâce, ces dons qui vont me
venir d’en haut. Voilà, mon cœur est vide et je le tiens grand ouvert
devant toi ; les plâtras de mes vices ont été déblayés et de tout le désir de
mon âme, je veux embrasser la grâce de ton Esprit". Tel est le pauvre de
Dieu qui tient prêt son cœur, qui le tient grand ouvert.
PIERRE DAMIEN

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 16 février
Lundi 17 février
Mardi 18 février

EME

VI

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie de la mémoire de sainte Bernadette

Mercredi 19 février
Jeudi 20 février
Vendredi 21 février
Samedi 22 février
Dimanche 23 février

férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
mémoire de saint Pierre Damien
Fête de la Chaire de saint Pierre
VIIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Nouveaux Horaires à partir du dimanche 23
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
17h
VEPRES
h
19 35 COMPLIES
h

En semaine
7 15 LAUDES
9h30 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
h
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