+

07.09.2014

Pour prolonger ce dimanche…
HEUREUSE NAISSANCE
Les nombreuses solennités de la Toujours Vierge nous offrent de
fréquentes occasions de joies. Dans nos cœurs sensibles, elles
impriment d’autant plus fort la douce et heureuse mémoire de leur
abondante suavité qu’elles s’y impriment plus fréquemment. Qui donc
ne se réjouirait de voir plus souvent rappelé à son souvenir celle qu’il
faut toujours appeler à son secours, notre douce avocate, bénie entre
toutes les femmes. Souveraine toute puissante, et non moins clémente,
elle est la Reine des vierges, l’Impératrice des anges, la Médiatrice
des hommes, celle qui a mis Dieu au monde, Mère de la Miséricorde,
Nourrice de la Sagesse ; elle est celle qui a vénéré la justice, trouvé la
grâce, réparé la gloire, selon cette parole de l’Écriture : “Ne crains
pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès du Seigneur”, et ce texte
des Proverbes : “La femme qui a de la grâce, trouvera la gloire”.
Certes, à cette femme gracieuse, à cette Reine glorieuse, le
Seigneur a donné grâce et gloire avec une telle profusion qu’elle a été
prévenue par lui des douceurs de sa bénédiction, rendue bénie à son
entrée en ce monde comme à son départ. Car le Seigneur a gardé tout
à la fois “son entrée et sa sortie”, et en les gardant, Il l’a bénie.
Bienheureuse l’entrée de celle par qui la Lumière et la Vie ont pénétré
jusqu’à nous ; bienheureuse sa sortie qui nous a ouvert à tous la porte
du Paradis, fermée par nos premiers parents.
Aussi les Anges se réjouissent-ils ; ils louent le Fils de Dieu, non
seulement pour son Assomption qui l’a enlevée au ciel, mais aussi
pour sa naissance qui a marqué son entrée dans ce monde. Et pourtant,
plus que les Anges, les hommes ont aujourd’hui motif de se réjouir.
Car en Marie nous est né le modèle de la sainteté la plus parfaite et le
secours d’une intercession toute puissante. D’elle nous a été tiré le
prix d’une rédemption absolument nécessaire, dont n’avait nul besoin
la perfection et le bonheur des anges.
Il n’est donc personne parmi les mortels qui ne se réjouisse et
soit rempli d’allégresse lors de la si joyeuse entrée dans ce monde de

la Mère de Dieu, à moins d’ignorer combien il faut se réjouir de celui
qui naîtra d’elle. L’enfantement virginal du Sauveur, en effet, cause
de salut pour le monde entier, fait nécessairement de la naissance de la
Vierge un motif de joie pour tous les fidèles. Qui donc, plongé dans
d’épaisses ténèbres, ne regarderait pas poindre une nouvelle et grande
étoile ? Or, selon la prophétie de Balaam, une étoile est née
aujourd’hui de Jacob. C’est avec raison que Balaam termina la plus
grande de ses bénédictions en prophétisant la naissance de la Vierge
bénie : celle qui allait enfanter le Fils béni de Dieu, celle qu’à bon
droit bénissent toutes les générations, elle qui acquit pour toutes les
générations une telle abondance de bénédictions.
HÉLINAND DE FROIDMONT

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 7 septembre XXIIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 8 septembre
fête de la Nativité de la Vierge Marie
Mardi 9 septembre
férie du Temps Ordinaire
Mercredi 10 septembre férie du Temps Ordinaire
Jeudi 11 septembre
férie du Temps Ordinaire

Eucharistie votive du Saint-Esprit
Vendredi 12 septembre férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts de l’Ordre
Samedi 13 septembre mémoire de saint Jean Chrysostome
Dimanche 14 septembre

FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
17h
VEPRES
h
19 35 COMPLIES

En semaine
7h15 LAUDES
9h30 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
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