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Pour prolonger ce dimanche 
LA GRANDE SEMAINE 

 
Nous avons accompli la traversée du jeûne, et, par la grâce de Dieu, nous 

voici maintenant arrivés au port. En effet, ce que le port est pour les capitaines 
de navire, la récompense pour les coureurs, la couronne pour les athlètes, la 
présente semaine l’est pour nous : c’est la tête de tous les biens, et on y combat 
pour obtenir la couronne. Voilà pourquoi nous l’appelons la Grande Semaine. 
Ce n’est pas que ses journées soient plus longues que les autres, puisqu’il y a 
d’autres jours plus longs ; ce n’est pas parce qu’elle a plus de jours qu’une autre, 
toutes les semaines sont égales ; c’est parce que, durant cette semaine, le 
Seigneur a opéré de grandes choses. 

Au cours de cette semaine, en effet, cette semaine que l’on appelle la 
Grande, la longue tyrannie du diable a pris fin, la mort s’est éteinte, le Fort a été 
vaincu et ses biens dispersés ; le péché a été rejeté, la malédiction abolie, le 
paradis ouvert à nouveau, l’accès au ciel permis, les hommes sont entrés en 
communication avec les anges, le mur de séparation a été détruit, le voile 
arraché, et le Dieu de paix a apporté la paix au ciel et à la terre. Voilà pourquoi 
cette semaine s’appelle la Grande Semaine. 

On comprend que durant cette semaine, la multitude des chrétiens 
intensifie ses efforts : les uns augmentent leurs jeûnes, d’autres les saintes 
veilles, d’autres leurs aumônes. C’est le moyen d’attester ainsi, par le zèle des 
bonnes œuvres et le soin d’une conduite meilleure, la grandeur du bien que Dieu 
nous a fait. Lorsque le Seigneur eut ressuscité Lazare, toute la ville de 
Jérusalem, par sa multitude venue au-devant du Christ, témoignait du fait qu’il 
avait ressuscité un mort, car le zèle de ceux qui venaient à sa rencontre était la 
marque du miracle opéré ; ainsi maintenant, notre zèle à célébrer la Grande 
Semaine est la marque et la preuve de la grandeur des hauts faits qui s’y sont 
opérés jadis. Car nous ne sortons pas d’une seule cité, nous qui allons 
aujourd’hui à la rencontre du Christ ; nous ne sortons pas de la seule Jérusalem, 
mais dans le monde entier, les Églises, par milliers, sortent à la rencontre de 
Jésus ; ce ne sont pas des palmes qu’elles portent et qu’elles agitent, mais elles 
offrent au Christ Seigneur l’aumône, l’amour des hommes, la vertu, le jeûne, les 
larmes, la prière, les veilles, et toutes sortes de vertus. 

Nous aussi, vénérons-la, cette semaine. Moi, je sors avec vous, portant 
comme rameau d’olivier, la parole de mon enseignement : je dépose mes deux 
piécettes, comme la veuve de l’Évangile. Jadis, les enfants des Hébreux sortaient 
avec des palmes à la main, en faisant retentir cette acclamation : “Hosanna au 

plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur”. Nous aussi, 
sortons à notre tour, montrant en guise de rameau, les dispositions d’une âme 
fleurie ; répétons bien haut ce que nous chantions aujourd’hui : “Mon âme, loue 
le Seigneur ; je louerai le Seigneur toute ma vie !” 

Jean CHRYSOSTOME 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 29 mars         DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
                              10h15

    Eucharistie 
Lundi 30 mars Lundi de la Semaine Sainte                                                

Mardi 31 mars Mardi de le Semaine Sainte 

                                              Eucharistie intention pour les Défunts  

Mercredi 1er avril Mercredi de la Semaine Sainte 

Jeudi 2 avril Jeudi Saint 

                                    17h
   Mémoire de la Sainte Cène                                          

Vendredi 3 avril           Vendredi Saint  

                                    15h    Office de la Passion                                    
Samedi 4 avril Samedi Saint 

                              22h45   Célébration de la Vigile Pascale 
Dimanche 5 avril        DIMANCHE DE PÂQUES 

(pas de messe à la Crypte à 8h30) 

                           10h15   Tierce et Eucharistie           17h Vêpres 
Lundi 6 avril Lundi dans l’Octave de Pâques 

                    10h15   Tierce et Eucharistie        17h30 Vêpres 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VEPRES  17h30 VEPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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