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Pour prolonger ce dimanche 
HORS DE L’EGLISE PAS DE VRAIS MARTYRS 

 
Périrait-on en confessant le nom chrétien, il y a une souillure qui 

n’est pas lavée par le sang ; cette faute lourde et inexpiable, la 
discorde, n’est pas expiée par la souffrance suprême. 

Hors de l’Église, pas de martyr. On ne peut parvenir au Royaume, 
quand on abandonne Celle qui est destinée à régner. 

Le Christ nous a donné la paix, il nous a fait un devoir de la 
concorde, de l’union des cœurs ; il nous a recommandé les liens 
incorruptibles et inviolables de l’amour et de la charité. On n’a pas le 
droit de se donner pour martyr, du moment qu’on n’observe pas la 
charité fraternelle. 

C’est ce que l’apôtre Paul enseigne et affirme : "J’aurais beau 
avoir la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque 
l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux 
affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, 
cela ne me sert à rien. L’amour prend patience ; l’amour rend service ; 
l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas ; il ne se réjouit pas de ce qui 
est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. L’amour supporte 
tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne 
passera jamais". 

Jamais, dit l’Apôtre, l’amour ne passera. En effet, il sera toujours 
dans le Royaume et durera éternellement, grâce à l’unité de toute une 
fraternité en pleine harmonie. Impossible à la discorde d’accéder au 
Royaume des cieux. La récompense promise par le Christ, qui a dit : 
"Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés", ne pourra être donnée à celui qui, par un désaccord 
sans foi, a outragé l’amour du Christ. Qui ne possède pas l’amour, ne 
possède pas Dieu. 

Prophétiser, chasser les démons, faire ici-bas de beaux miracles, 
je l’accorde, c’est sublime et admirable. Mais réaliserait-on ces 
œuvres-là, on n’obtient pas pour cela le royaume céleste, si l’on ne se 
maintient dans le droit et juste chemin. 

Dans l’Évangile, quand le Seigneur veut, en un raccourci 
sommaire, nous tracer la route de notre espérance et de notre foi, il dit : 
"Le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur... Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 
esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second, 
qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout 
ce qu’il y a dans l’Écriture - dans la Loi et les Prophètes - dépend de 
ces deux commandements". 

Unité, amour, voilà ce qu’enseigne notre maître ; c’est en ces 
deux préceptes qu’il résume la Loi et les Prophètes. 

SAINT CYPRIEN 
 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 19 juillet    XVIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 20 juillet  férie du Temps Ordinaire                                         

Mardi 21 juillet  Fête de St Arbogast 

Mercredi 22 juillet           mémoire de Ste Marie-Madeleine 

Jeudi 23 juillet  Fête de Ste Brigitte 

Vendredi 24 juillet           férie du Temps Ordinaire                                        

Samedi 25 juillet            Fête de St Jacques, Apôtre                                               

Dimanche 26 juillet      XVIIè DIMANCHE DU TEMPS RDINAIRE                    

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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