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Pour prolonger ce dimanche
AU SERVICE DE LA VÉRITÉ
Puisque Dieu a jugé bon, dans ses desseins mystérieux, de Nous
imposer la charge de l’apostolat suprême, Nous la porterons, en Nous
confiant uniquement dans le secours de son assistance. Autant qu’il
dépendra de Nous, Nous sommes fermement résolus à faire converger
tous nos soins et toutes nos pensées vers ce but : conserver inviolable et
sacré le dépôt de la foi et pourvoir au salut éternel de tous. Dans ce
dessein, nous ne nous épargnerons aucun labeur, nous ne reculerons
devant aucune épreuve.
Mission sublime que la Nôtre, puisque par-delà ce monde passager,
elle vise les biens immortels ; nulle frontière ne l’enserre ; elle doit
embrasser les intérêts de l’univers, assurer de toute manière le respect des
préceptes évangéliques, étendre enfin Notre sollicitude non seulement aux
fidèles, mais à tous les hommes pour qui le Christ est mort.
Tout restaurer dans le Christ, tel est, Nous l’avons dit, Notre
programme. Et, comme le Christ est Vérité, Notre premier devoir est
d’enseigner et de proclamer la vérité. Aussi ferons-nous en sorte que la
parole toujours simple, lucide et pratique de Jésus-Christ, coule de Nos
lèvres, pénètre profondément dans les âmes et y soit saintement gardée.
Notre fonction est donc de défendre la vérité et la foi chrétienne.
C’est par un sentiment inné que l’homme assoiffé de vérité se porte vers
elle et, dès qu’elle lui est offerte, l’embrasse amoureusement et la retient
en lui. Et pourtant, il arrive, par un vice de notre nature, que bien des gens
ne détestent rien tant que d’apprendre la vérité : c’est qu’elle révèle leurs
erreurs et flagelle leurs passions. Tous ces hommes Nous lanceront injures
et menaces. Nous n’en serons pas troublés : ne sommes-Nous pas
soutenus par l’avertissement de notre Seigneur : "Si le monde vous hait,
souvenez-vous qu’il m’a haï avant vous".
Mais si nous avons entrepris un combat nécessaire pour la vérité,
Nous éprouvons pour les adversaires de la vérité une compassion très
vive. Nous les entourons d’une affection profonde et les recommandons
avec larmes à la bonté divine. Approuver et défendre la vérité, la justice,
le bien, rejeter et flétrir l’erreur, l’injustice, le mal, c’est une règle sacrée

du pontificat romain. Mais c’en est une aussi de répandre sur les pécheurs
des trésors de miséricorde et de pardon, pour imiter le fondateur de
l’Église qui pria pour les transgresseurs de la loi. En effet, Dieu qui, par le
Christ se réconciliait tous les hommes, a choisi principalement les
Pontifes romains pour prolonger à jamais le ministère de sa
réconciliation ; cette réconciliation, c’est donc à l’autorité et au jugement
des papes qu’il faut la demander.
Nous ne nous flattons pas de pouvoir accomplir ce que nos
prédécesseurs n’ont pu faire, c’est-à-dire établir sur les erreurs et les
injustices répandues en tout lieu, le triomphe universel de la vérité, et
pourtant c’est à cette œuvre que Nous consacrerons tous nos efforts
.
S.S. PIE X

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 16 août XXè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 17 août
férie du Temps Ordinaire
Mardi 18 août
férie du Temps Ordinaire
Mercredi 19 août
Jeudi 20 août
Vendredi 21 août
Samedi 22 août
Dimanche 23 août

Eucharistie des martyrs des Pontons de Rochefort
mémoire du Bienheureux Guerric
Fête de saint Bernard
mémoire de saint Pie X
mémoire de sainte Marie Reine

XXIè DIMANCHE DU TEMPS RDINAIRE

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

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