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Pour prolonger ce dimanche…
REMPLIE DE L’ESPRIT
Durant toute son existence terrestre, la Mère de Dieu le Fils s'est montrée
en tout la Fille de Dieu le Père. Elle ne pouvait l'être aussi pleinement sans se
trouver remplie du Saint-Esprit, car "ceux-là sont fils de Dieu qui se trouvent
mus par l'Esprit de Dieu" Le Saint-Esprit est l'amour mutuel du Père et du Fils.
Le Père ne peut aimer une créature que dans la mesure où elle ressemble à son
Fils. Il l'aime alors de l'amour même qu'il porte à son Fils. Le Verbe ne peut
s'unir une créature sans lui communiquer son élan vers le Père, son propre
Amour. Aussi l'un et l'autre se sont-ils penchés sur l'âme de Marie, afin de lui
infuser leur commun Esprit.
Dès sa naissance, la Vierge a donc reçu l'Esprit en plénitude. Mais
l'emprise de celui-ci est devenue toujours plus profonde en cette âme qu'il est
revenu souvent investir. Le jour de l'Annonciation, l'Ange salue Marie "pleine
de grâce". il lui annonce cependant un nouvel afflux de vie divine : "L'EspritSaint viendra sur toi". Et le Saint-Esprit vient à nouveau sur elle, afin de la
rendre divinement féconde et d'élaborer en elle la chair du Sauveur. Il ne lui est
pas donné avec mesure. Il n'est pas versé en elle comme si elle pouvait le
contenir. Il la noie en son ombre. Cette "ombre " dont parle l'Ange, quel
symbole d'intimité ! L'ombre du Très-Haut, c'est la nuée dorée de la
Transfiguration, le clair-obscur divin, le feu dévorant qui embrase sans
consumer. Par lui, les gouttes de sang d'une Vierge, mystérieusement animées,
deviennent gouttes de sang de Dieu, perles sans prix dont une seule eût pu
racheter le monde.
L'âme de Marie semble dès lors avoir atteint une véritable plénitude de
grâce. Et cependant, le jour de la Pentecôte, l'Esprit vient de nouveau en elle.
Celle qui l'a déjà tant de fois reçu, va le recevoir encore, pour elle et pour toute
l'Église. On donne à celle qui possède déjà ! Ce mystère a frappé les spirituels,
une sainte Madeleine de Pazzi, par exemple, qui dit : "Marie elle-même
attendait le Saint-Esprit, quoiqu'elle l'eût reçu déjà tant de fois qu'elle en était
toute remplie et qu'elle avait nourri le Verbe en lui. Marie était avec les
Apôtres pour les fortifier et les inciter à le demander. Mais, pendant ces dix
jours, je suis loin de croire qu'elle demeura privée de ses dons et de ses grâces
particulières. je crois plutôt qu'à chaque instant, il se communiquait à elle
avec des dons nouveaux quoiqu'il ne parût pas extérieurement". Marie, océan
immense de grâces, attendait donc l'arrivée et l'effusion nouvelle de cet

insondable océan d'amour qui est l'Esprit-Saint. Marie attendait l'union de ce
divin Esprit qu'elle devait recevoir et dont elle était déjà remplie.
Outre ces Missions visibles et solennelles, que de visites cachées l'Esprit
lui a rendues ! Il a célébré dans son secret les "fêtes d'amour" dont parle saint
Jean de la Croix. Vive Flamme, il l'a blessée et torturée par ses palpitations
immatérielles. Esprit, il s'est déchaîné sur elle comme ce souffle Puissant et
varié dont parle le Docteur Mystique, tantôt "murmure caressant", tantôt "son
véhément semblable à l'harmonie de nombreux joueurs de harpes pinçant tous
ensemble leurs cordes". Simples symboles, mais tellement empreints de réalité
que le Saint-Esprit les a utilisés à travers les âges pour visiter bien des
spirituels. Comment s'en est-il servi à l'égard de Marie ? Nous ne le saurons
jamais. Mais que n'a-t-il fait en une âme entièrement livrée à son action, sans
l'ombre d'une résistance ou d'un retour sur soi, véritable cristal docile à refléter
la lumière sans la souiller ou la garder pour lui.
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Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 23 février
Lundi 24 février
Mardi 25 février
Mercredi 26 février
Jeudi 27 février
Vendredi 28 février
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Samedi 1 mars
Dimanche 2 mars

mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie
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Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
VEPRES
17h
h
19 35 COMPLIES
h

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