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Pour prolonger ce dimanche
C’EST TA FOI QUI COMPTE
La Croix du Christ est le soutien du genre humain : sur cette colonne
est bâtie sa demeure. Quand je parle de la croix, je vise non pas le bois,
mais la Passion. Cette croix, elle se trouve aussi bien en Bretagne qu'en
Inde, et dans l'univers entier. Que dit en effet le Christ dans l'Évangile ?
"Si vous ne portez pas votre croix et ne me suivez pas" chaque jour, si
votre âme n'est pas disposée à prendre la croix comme la mienne le fut
pour vous, "vous ne pouvez être mes disciples"
Heureux celui qui porte dans son cœur la Croix et la Résurrection,
ainsi que le lieu de la naissance et le lieu de l'ascension du Christ.
Heureux celui qui possède Bethléem dans son cœur et dans le cœur de qui
le Christ naît chaque jour. Que veut d'ailleurs dire Bethléem sinon
"maison du pain" ? Soyons, nous aussi, maison du pain, de ce pain qui est
descendu du ciel. Chaque jour, le Christ est crucifié : nous sommes en
effet crucifiés au monde et le Christ est crucifié en nous. Heureux celui
dans le cœur de qui le Christ ressuscite chaque jour parce que chaque jour
il fait pénitence pour ses péchés même légers. Heureux celui qui chaque
jour s'élève du mont des Oliviers au Royaume des cieux, là où sont
grasses les olives et où naît la lumière du Christ.
Ce n'est pas d'avoir été à Jérusalem, mais d'avoir bien vécu à
Jérusalem, que l'on doit se féliciter. La cité qu'il faut chercher, ce n'est pas
celle qui a tué les prophètes et versé le sang du Christ, mais celle qu'un
fleuve impétueux met en liesse, celle qui, bâtie sur une montagne, ne peut
être cachée, celle que l'Apôtre proclame la mère des saints et en laquelle il
se réjouit de résider avec les justes. En disant cela, je ne m'accuse pas
moi-même d'inconstance je ne renie pas ce que je fais comme s'il me
semblait vain d'avoir quitté les miens et ma patrie à l'exemple d'Abraham ;
mais je n'oserais limiter la toute-puissance de Dieu à une étroite contrée
ou confiner dans un petit coin de terre celui que le ciel ne peut contenir.
Chaque croyant est apprécié au mérite de sa foi et non au lieu qu'il habite ;
et les vrais adorateurs n'ont pas besoin de Jérusalem ou du mont Garizim
pour adorer le Père, car Dieu est esprit et ses adorateurs doivent "l'adorer
en esprit et en vérité". Or "l'Esprit souffle où il veut", et la terre est au
Seigneur, ainsi que tout ce qu'elle contient.

Les lieux saints de la Croix et de la Résurrection ne sont utiles qu'à
ceux qui portent leur croix, ressuscitent avec le Christ chaque jour et se
montrent dignes d'habiter en de tels endroits. Quant à ceux qui disent :
"Temple du Seigneur, Temple du Seigneur, Temple du Seigneur", qu'ils
écoutent cette parole de l'Apôtre : "C'est vous qui êtes le temple de Dieu,
si l'Esprit Saint habite en vous". Ne crois donc pas qu'il manque quelque
chose à ta foi si tu n'as pas vu Jérusalem et ne me crois pas meilleur parce
que j'habite en ce lieu. Mais ici ou ailleurs, tu recevras égale récompense
selon tes œuvres devant Dieu.
Saint JÉRÔME

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 27 septembre XXVIè DIMANCHE DU TEMPS ORDIN.
Lundi 28 septembre
féerie du Temps Ordinaire
Mardi 29 septembre
Mercredi 30 septembre
Jeudi 1er octobre
Vendredi 2 octobre

Samedi 3 octobre
Dimanche 4 octobre

Eucharistie pour les Défunts
Fête des Saints Archanges
mémoire de saint Jérôme
mémoire de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
mémoire des Anges Gardiens
19h15: Prière pour les Vocations
mémoire de la Ste Vierge Marie

XXVIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDIN.

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
VEPRES
17h
h
19 35 COMPLIES
h

En semaine
7 00 LAUDES
7h25 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
h
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