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Pour prolonger ce dimanche 
LA VERITABLE ALLEGRESSE 

Voici ce temps qui nous apporte un nouveau commencement et la 
connaissance de la bienheureuse Pâque, où le Seigneur fut immolé. Certes, 
nous mangeons l'aliment de vie et nous réjouissons notre âme en buvant à ce 
sang précieux comme à une source ; et pourtant nous avons toujours soif, nous 
sommes toujours brûlants. Lui-même s'offre à ceux qui sont altérés et dans sa 
bonté, il admet à la fête ceux dont les entrailles sont desséchées, comme le 
disait notre Sauveur : "Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive !" 

Il est tout proche de nous, ce Verbe qui pour nous s'est fait toutes 
choses : je veux dire notre Seigneur Jésus Christ qui a promis de demeurer 
continuellement auprès de nous. Il s'écrie en effet : "Voici que je suis avec vous 
tous les jours, jusqu'à la fin du monde". Il est lui-même pasteur, souverain 
prêtre, chemin et porte, et il est devenu pour nous tout cela en même temps. 
C'est ainsi encore que la fête et la solennité nous est apparue ; comme dit 
l'Apôtre : "Notre Agneau pascal qui a été immolé", c'est le Christ que l'on 
attendait. Mais il avait déjà brillé pour le psalmiste en prière qui disait : "Mon 
allégresse, délivre-moi des ennemis qui m'assiègent". Telle est la véritable 
allégresse, telle est l'authentique solennité : l'éloignement de nos malheurs. 
Pour que chacun y parvienne, il faut que sa conduite soit parfaitement droite, et 
qu'il médite intérieurement dans le repos que procure la crainte du Seigneur. 

C'est ainsi que les saints, pendant leur vie, étaient continuellement dans 
la joie, et comme à une fête. L'un d'entre eux, le bienheureux David, se levait 
la nuit, non pas une fois mais sept fois, et se conciliait le Seigneur par la prière. 
Un autre, le grand Moïse, chantait son allégresse par des hymnes et louait Dieu 
pour la victoire remportée sur Pharaon et les Égyptiens qui accablaient de 
corvées les Hébreux. Enfin, d'autres exerçaient le culte divin avec une joie 
constante, comme le grand Samuel et le bienheureux Élie. Ils avaient acquis la 
liberté par la sainteté de leur vie, et maintenant ils célèbrent la fête dans le ciel. 
Ils se réjouissent du pèlerinage qu'ils accomplissaient jadis dans l'ombre des 
figures, dont ils voient maintenant la différence avec la vérité. 

Et nous, qui célébrons maintenant la solennité, quels chemins prenons-
nous ? Et en approchant de cette fête, quel guide suivrons-nous ? Pas d'autre, 
mes bien-aimés, que celui que vous appelez avec moi : notre Seigneur Jésus 
Christ, lui qui a dit : "Moi, je suis le Chemin". C'est lui qui "enlève le péché du 
monde", nous dit saint Jean. C'est lui qui purifie nos âmes, selon une parole du 

prophète Jérémie : "Placez-vous sur les chemins, regardez, considérez quel est 
le bon chemin, et vous y trouverez la purification de vos âmes". 

Jadis le sang des boucs et la cendre de la génisse que l'on répandait sur 
ceux qui étaient impurs, n'étaient capables que de purifier le corps. Maintenant, 
par la grâce du Verbe de Dieu, chacun est pleinement purifié. Si nous le 
suivons sans tarder, nous pourrons, comme au seuil de la sainte Jérusalem, 
entrevoir la fête éternelle. Ainsi encore les bienheureux Apôtres, qui suivaient 
le Sauveur comme leur guide, étaient alors et sont encore maintenant les 
maîtres de cette grâce. Car ils disaient : "Voici que nous avons tout quitté et 
que nous t'avons suivi". Nous-mêmes, suivons le Seigneur et accomplissons la 
fête du Seigneur, non seulement en paroles, mais par nos actes. 

Saint ATHANASE 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 27 avril IIÈ DIMANCHE DE PÂQUES 
                            DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE 
Lundi 28 avril férie du Temps Pascal 

   Eucharistie de la mémoire de  

  St Louis-Marie Grignon de Montfort 

Mardi 29 avril fête de Ste Catherine de Sienne  
Mercredi 30 avril férie du Temps Pascal 
  Eucharistie pour les Défunts 

Jeudi 1er mai  férie du Temps Pascal 

  Eucharistie en mémoire de Saint Joseph  

Vendredi 2 mai mémoire de St Athanase 

Samedi 3 mai fête des saints Philippe et Jacques, Apôtres  
Dimanche 4 mai IIIÈ

 DIMANCHE DE PÂQUES 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 

7h15  LAUDES  7h15  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  9h30 EUCHARISTIE  

17h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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