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Pour prolonger ce dimanche… 
LA FOI DE MARIE 

 
Marie a tout donné à Jésus : son cœur, son honneur, son sang, 

toute sa puissance d'aimer. Elle l'a enlacé, mais il a grandi, il a grandi 
au-dessus d'elle, l'éloignant toujours davantage. Un monde infiniment 
distant s'est ouvert devant son fils, qui était "le Saint". C'est là qu'il vit, 
loin d'elle. En vérité, Marie n'a pas compris les dernières profondeurs 
de cette vie. Comment aurait-elle pu comprendre le mystère du Dieu 
vivant ? Mais elle a fait une chose meilleure et plus importante sur 
cette terre que comprendre, une chose qui est issue de cette même force 
de Dieu qui donne en son temps de comprendre : elle a cru ; Marie a eu 
la foi, et cela en un moment où personne n'avait cette foi, au sens 
propre et plein. 

Marie a cru, et cette foi était plus grande que celle de tout autre 
être humain. Cette foi, elle a dû la renouveler, la fortifier, la durcir 
toujours davantage. Abraham est grand et sublime par la puissance de 
sa croyance. Mais à Marie, il fut demandé davantage : ne pas douter de 
ce "Saint" qu'elle avait cependant mis au monde, nourri, connu dans sa 
faiblesse enfantine ; ne pas en douter, en femme qu'elle était, quand il 
la dépassa de toute sa stature infinie, quand il s'éloigna d'elle pour vivre 
dans un monde infiniment distant du sien. Ne pas douter de son amour, 
quand il laissa derrière lui sa tendre sollicitude à elle, mais surtout 
croire que tout cela était juste, conforme à la volonté de Dieu ; ne 
jamais se décourager, ne jamais devenir pusillanime, mais au contraire 
persévérer, et par la puissance de la foi, mettre son pas dans chacun des 
pas que faisait son fils incompréhensible ! Voilà quelle est la grandeur 
de Marie. Chaque pas fait par le Seigneur vers son destin divin, Marie 
l'a fait aussi, mais dans la foi.  

Par cette foi, elle est plus près de Jésus, et plus au cœur de la 
Rédemption que par les miracles de la légende. Marie est celle qui a 
porté le Seigneur au plus profond d'elle-même, à travers toute sa vie et 
jusque dans la mort. Continuellement elle dut voir s'élever au-dessus et 
loin d'elle celui qui vivait du mystère même de Dieu. Elle sentit alors la 

pointe aiguë du glaive. Mais toujours par la foi, elle se souleva avec 
lui, l'entourant et le portant de nouveau jusqu'à ce qu'il ne voulut même 
plus être son fils. L'autre qui était à côté d'elle, devait prendre sa place. 
Jésus, lui, se tenait seul tout en haut, sur le pic le plus étroit de la 
création, devant la justice de Dieu. Mais elle, par cette dernière 
compassion, accepta la séparation, et grâce à cet acte héroïque elle était 
de nouveau, par la foi, debout à côté de lui. Oui, vraiment, 
"bienheureuse es-tu, Marie, parce que tu as cru" ! 

Romano GUARDINI 
 

Cette semaine à l’abbaye… 

Dimanche 6 septembre  XXIIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDIN.                                          

Lundi 7  septembre          fête de la Dédicace de la Cathédrale de Strasbourg 

Mardi 8 septembre           fête de la Nativité de la Vierge Marie                    

Mercredi 9 septembre       férie du Temps Ordinaire                                            
Jeudi 10 septembre           férie du Temps Ordinaire                                            

Vendredi 11 septembre     férie du Temps Ordinaire  

                                            Eucharistie pour les Défunts de Notre Ordre                                       

Samedi 12 septembre         férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie du Saint Nom de Marie 

Dimanche 13 septembre  XXIVè DIMANCHE DU TEMPS ORDIN. 

 

  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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