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Pour prolonger ce dimanche
VOILÉE PAR LE SILENCE
Ô Vierge Toute-Pure, Mère de Dieu, dis-nous, à nous tes enfants,
comment tu aimais ton Fils et ton Dieu, lorsque tu vivais sur la terre.
Comment ton esprit se réjouissait-il en Dieu, ton Sauveur ? Comment
regardais-tu son merveilleux Visage, en songeant qu’il est celui que toutes
les Puissances célestes servent avec crainte et amour ?
Dis-nous, que ressentait ton âme lorsque tu tenais dans tes bras
l’Enfant divin ? Comment L’as-tu élevé ? Quelles furent les douleurs de
ton âme lorsqu’avec Joseph tu le cherchas pendant trois jours à
Jérusalem ? Quels tourments as-tu endurés lorsque le Seigneur fut livré à
la crucifixion et mourut sur la Croix ? Dis-nous quelle fut ta joie à la
Résurrection, ou quelle langueur remplit ton âme après l’Ascension du
Seigneur ?
Nos âmes désirent connaître ta vie avec le Seigneur sur la terre ;
mais toi, tu n’as pas voulu mettre tout cela par écrit, et c’est dans le
silence que tu as enveloppé ton secret.
La Mère de Dieu n’a pas mis par écrit ses pensées, ni son amour
pour son Dieu et son Fils, ni les douleurs de son âme au moment de la
Crucifixion, car nous n’aurions de toute façon pas pu les comprendre. Son
amour pour Dieu est en effet plus fort et plus ardent que l’amour des
Séraphins et des Chérubins ; et toutes les Puissances célestes des Anges et
des Archanges sont frappées d’étonnement à son sujet.
Bien que la vie de la Mère de Dieu soit comme voilée par un silence
sacré, le Seigneur de notre Église orthodoxe nous a cependant donné de
savoir que son amour embrasse le monde entier, que, dans l’Esprit Saint,
elle voit tous les peuples de la terre et que, tout comme son Fils, elle a de
la compassion pour tous les hommes.
Oh ! Si nous pouvions savoir comme la Toute-Sainte aime ceux qui
gardent les commandements du Christ, et comme elle a compassion et
souffre pour ceux qui ne se corrigent pas ! J’en ai fait l’expérience moimême. Je ne mens pas, je parle devant la Face du Dieu que mon âme
connaît : en esprit, je connais la Vierge Toute-Pure. Je ne l’ai pas vue,
mais le Saint-Esprit m’a donné de la connaître ainsi que son amour pour

nous. Sans sa miséricorde, il y a longtemps que j’aurais péri ; mais elle
voulut me visiter et m’exhorter à ne plus pécher. Elle me dit : "Je n’aime
pas voir ce que tu fais". Ses paroles étaient calmes et douces, mais elles
agirent avec force sur mon âme. Plus de quarante ans ont passé depuis,
mais mon âme ne peut oublier ces paroles remplies de douceur. Je ne sais
pas ce que je donnerai en retour pour son amour envers moi et comment
je pourrai remercier la Mère du Seigneur.
Elle est, en vérité, notre protectrice auprès de Dieu, et son nom suffit
pour réjouir l’âme.
STARETS SILOUANE

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 21 juin
Lundi 22 juin
Mardi 23 juin
Mercredi 24 juin

Jeudi 25 juin
Vendredi 26 juin

Samedi 27 juin
Dimanche 28 juin

XIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire

SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE SAINTJEAN BAPTISTE
Horaires de semaine
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts
mémoire de la Sainte Vierge

XIIIè DIMANCHE DU TEMPS RDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
17h
VEPRES
h
19 35 COMPLIES
h

En semaine
7 00 LAUDES
7h25 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
h
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