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Pour prolonger ce dimanche… 
DÉSIRER DIEU 

 
Le premier moyen de croître dans l'amour envers Jésus, c'est le désir 

ardent d'atteindre à ce parfait amour. Si ce désir vous manque, demandez-le 
au moins à Dieu, car il vous est absolument nécessaire pour arriver à un 
degré notable de perfection ; par contre, si vous avez ce désir, vous y 
parviendrez rapidement. Ne rétrécissons pas nos désirs, c'est d'une haute 
importance. Croyons fermement qu'avec le secours divin et des efforts, nous 
pourrons, avec le temps, acquérir nous aussi ce que tant de saints, aidés par 
Dieu, sont parvenus à posséder. 

Remarquons d'ailleurs, avec saint Grégoire, qu'aspirer à Dieu de toute 
son âme, c'est déjà le posséder. L'âme sans désir se dispense de l'effort pour 
avancer. Mais il y a plus : c'est l'enseignement de tous les maîtres spirituels, 
et l'expérience leur donne raison, cette âme ira en reculant et sera en grand 
danger de se perdre. Oui, vraiment ; car dans les chemins de l'âme, ou l'on va 
de l'avant et l'on progresse dans les vertus, ou l'on marche à reculons et l'on 
aboutit à quelque abîme. 

Vit-on jamais personne atteindre la perfection dans une science ou un 
art, sans avoir désiré ardemment y arriver ? De même jamais aucun saint 
n'est arrivé à la sainteté sans l'avoir beaucoup désirée. "En règle générale, 
disait sainte Thérèse, Dieu n'accorde ses grâces de choix qu'aux âmes 
grandement avides de son amour". Dieu est prêt à nous donner ce trésor de 
son saint amour, mais il veut que nous le désirions beaucoup. 

Élevons-nous donc jusqu'au désir de grandes choses, comme de vouloir 
aimer Dieu plus que tous les autres saints, de souffrir pour son amour plus 
que tous les martyrs, d'endurer et de pardonner toutes les injures, d'embrasser 
toutes les fatigues et toutes les peines pour sauver une âme, et d'autres 
aspirations semblables. Ces désirs de choses grandes et difficiles donnent à 
l'âme un surcroît de courage pour faire des choses plus faciles. Dieu, disait 
encore sainte Thérèse, se complaît dans nos bons désirs comme s'ils étaient 
déjà réalisés : "Il n'a pas besoin de nos œuvres ; ce qu'il lui faut, c'est la 
détermination de notre volonté". Être l'ami de Dieu, c'est chose faite dès que 
je le veux. Dieu donne aussitôt son amitié à qui la veut, à qui la désire 
vraiment et résolument". Aussi disons avec saint Jean Eudes : "Ô tout 
aimable et tout désirable Jésus, allumez en mon âme une soif si ardente, une 
faim si extrême de votre saint amour, que ce me soit un martyre continuel de 

ne pas vous aimer assez, et que rien ne me puisse plus affliger en ce monde, 
sinon de vous aimer trop peu". 

"La vie entière d'un bon chrétien, au jugement de saint Augustin, n'est 
qu'un saint désir". Il suffit de tenir ce désir toujours en éveil et de s'efforcer 
d'avancer petit à petit avec l'aide de Dieu, et un jour viendra où nos désirs de 
perfection seront réalisés. 

Saint Bernard dit mieux encore, à savoir que cette tendance soutenue 
de l'âme à se rendre parfaite, cet effort continu, c'est la perfection même. 

 
Saint Alphonse-Marie de LIGUORI 

 

Cette semaine à l’abbaye… 

Dimanche 26 juillet XVIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 27 juillet               férie du Temps Ordinaire 

Mardi 28 juillet               férie du Temps Ordinaire                                          

Mercredi 29 juillet          mémoire des saints Marthe, Marie et Lazare                                          

Jeudi 30 juillet               férie du Temps Ordinaire  

                                           Eucharistie pour les Défunts 

Vendredi 31 juillet mémoire de St Ignace de Loyola                                           

Samedi 1er août mémoire de St Alphonse-Marie de Liguori                                          

Dimanche 2 aout    XVIIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  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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