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Pour prolonger ce dimanche…
CRIONS AVEC DAVID
Écoutons, nous aussi, le cri de David, et crions avec lui ; écoutons-le
gémir et gémissons avec lui ; écoutons-le pleurer et versons des larmes avec
lui. Voyons comme il se redresse et réjouissons-nous avec lui : “Pitié pour
moi, ô Dieu, selon ta grande tendresse”.
Plaçons devant les yeux de notre âme un homme gravement blessé,
presque sur le point d’exhaler son dernier souffle de vie, et qui, de plus, gît
nu dans la poussière, les blessures à vif. Dans son désir de voir venir un
médecin, il gémit et prie celui qui comprend son état, d’avoir pitié.
Or le péché est une blessure de l’âme. Toi qui es ce blessé, apprends
qu’au-dedans de toi est ton médecin et découvre-lui les plaies de tes péchés.
Qu’il entende le gémissement de ton cœur, lui à qui toute pensée secrète est
connue. Que tes larmes l’émeuvent, et s’il faut le chercher avec quelque
insistance, du fond de ton cœur, fais monter vers lui de profonds soupirs. Que
ta douleur parvienne jusqu’à lui et qu’on te dise, à toi aussi : “Le Seigneur a
effacé ton péché”. Crie avec David, vois ce qu’il a dit : “Pitié pour moi, ô
Dieu, selon ta grande tendresse”. C’est comme s’il disait : “Je péris d’une
grave blessure que nul médecin ne peut guérir, si ce médecin tout-puissant
ne me secourt. Car pour un médecin tout-puissant, rien n’est inguérissable ;
il soigne gratuitement, rend la santé par sa parole. Je désespérerais donc de
mon état, si je n’étais pas sûr de sa toute-puissance.
“Pitié pour moi, ô Dieu, selon ta grande tendresse”. Ils n’attirent à eux
que peu de tendresse, ceux qui, ne le sachant pas, rapetissent leur faute. Pour
moi, je suis tombé lourdement, j’ai péché en connaissance de cause. Mais toi,
médecin tout-puissant, tu corriges ceux qui te méprisent, tu instruis ceux qui
ignorent leur faute, et tu pardonnes à ceux qui te l’avouent.
Ô Seigneur Jésus, puisses-tu avoir la bonté de t’approcher de moi,
poussé par la pitié. Descendant de Jérusalem à Jéricho, tu tombes des
hauteurs en nos bas-fonds, d’un lieu où les êtres sont pleins de vie, dans un
pays de malades. Vois : je suis tombé entre les mains des anges de ténèbres
qui non seulement m’ont ôté le vêtement de la grâce, mais après m’avoir
roué de coups, m’ont laissé à demi-mort. Puisses-tu panser les plaies de mes
péchés, après m’avoir donné l’espérance de recouvrer la santé, de peur
qu’elles n’empirent si je venais à perdre l’espoir de la guérison ! Puisses-tu
m’oindre de l’huile de ton pardon et verser sur moi le vin de la

componction ! Si tu me chargeais sur ta propre monture, c’est alors que tu
relèverais le faible de la terre, que tu retirerais le pauvre du fumier !
Car tu es celui qui a porté nos péchés, celui qui a payé pour nous une
dette que tu n’avais pas contractée ! Si tu me conduisais dans l’auberge de
ton Église, tu m’y nourrirais du repas de ton Corps et de ton Sang. Si tu
prenais soin de moi, je ne désobéirais plus à tes ordres, je n’attirerais plus sur
moi la rage des bêtes en fureur. Car j’ai grand besoin de tes soins, tant que je
porte cette chair sujette au péché ! Écoute-moi donc, moi, le Samaritain
dépouillé et blessé, pleurant et gémissant, t’appelant et criant avec David :
“Pitié pour moi, ô Dieu, selon ta grande tendresse !”.
GREGOIRE LE GRAND

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 12 juillet XVè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 13 juillet
férie du Temps Ordinaire
Mardi 14 juillet

Eucharistie pour les Défunts de notre Ordre
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie de st Camille de Lellis
mémoire de saint Bonaventure
mémoire de Notre Dame du Mont Carmel
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire

Mercredi 15 juillet
Jeudi 16 juillet
Vendredi 17 juillet
Samedi 18 juillet
Dimanche 19 juillet XVIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

En semaine
7h00 LAUDES
7h25 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
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