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Pour prolonger ce dimanche
UN PÈRE POUR JÉSUS
Jésus, ce divin enfant sur lequel Joseph a toujours les yeux et qui
fait l'admirable sujet de ses saintes inquiétudes, est né sur la terre
comme un orphelin et il n'a pas de père en ce monde. Aussi saint Paul
le dit-il "sans père".
Mais ce qu'il fait en faveur de ce Fils Unique, pour montrer qu'il
ne l'oublie pas, c'est de le mettre en la garde d'un homme mortel qui
conduira sa pénible enfance, et Joseph est choisi pour cette charge. Que
fera ici ce saint homme ? Qui pourrait dire avec quelle joie il reçoit cet
abandonné et comme il s'offre de tout cœur pour être le père de cet
orphelin ? Depuis ce temps, il ne vit plus que pour Jésus-Christ, il n'a
plus de soin que pour lui, il prend lui-même pour ce Dieu un cœur et
des entrailles de père ; et ce qu'il n'est pas par nature, il le devient par
affection.
Mais peut-être vous demanderez-vous où il prendra ce cœur
paternel si la nature ne le lui donne pas. Si saint Joseph n'est pas père,
comment aura-t-il un amour de père ? C'est ici qu'il faut entendre que
la puissance divine agit en cette œuvre. C'est par un effet de cette
puissance que saint Joseph a un cœur de père, et si la nature ne le lui
donne pas, Dieu lui en fait un de sa propre main. Cette même main qui
forme le cœur de tous les hommes, fait un cœur de père en Joseph et un
cœur de fils en Jésus.
C'est pourquoi Jésus obéit et Joseph ne craint pas de commander.
Et d'où lui vient cette hardiesse de commander à son Créateur ? C'est
que le vrai Père de Jésus-Christ, ce Dieu qui l'engendre dans l'éternité,
ayant choisi Joseph pour servir de père dans le temps à son Fils unique,
a fait, en quelque sorte, couler en son sein quelque rayon ou quelque
étincelle de cet amour infini qu'il a pour son Fils : voilà ce qui lui
change le cœur, ce qui lui donne un amour de père ; si bien que le juste
Joseph, qui sent en lui-même un cœur paternel formé tout à coup par la
main de Dieu, sent aussi que Dieu lui ordonne d'user d'une autorité
paternelle, et il ose commander à celui qu'il reconnaît pour son maître.

Après cela, est-il nécessaire que je vous explique la fidélité de
Joseph à garder ce sacré dépôt ? Il ne serait pas nécessaire que je vous
parlasse de cette vertu si ce n'était important pour votre instruction. Car
c'est ici qu'il nous faut apprendre par les traverses continuelles qui ont
exercé saint Joseph, que l'on ne peut conserver ce dépôt sans peines et
que pour être fidèle à sa grâce, il faut se préparer à souffrir. Oui certes,
quand Jésus entre quelque part, il y entre avec sa croix, il y porte avec
lui toutes ses épines, et il en fait part à ceux qu'il aime.
BOSSUET

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 13 mars
Lundi 14 mars
Mardi 15 mars
Mercredi 16 mars
Jeudi 17 mars
Vendredi 18 mars

Vè DIMANCHE DE CARÊME

Samedi 19 mars

SOLENNITE DE SAINT-JOSEPH

férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême

Horaires du Dimanche le matin, de semaine l’après-midi
Dimanche 20 mars
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA
PASSION
Messe & procession à 10h15

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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