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Pour prolonger ce dimanche
ELLE A BEAUCOUP AĐMÉ
Si cet homme était un prophète, il saurait bien quelle est cette
femme qui le touche; et qu'elle est une pécheresse et il ne la
laisserait pas ainsi s'approcher de lui.
Et néanmoins Madeleine fut pardonnée. Que dis-je pardonnée?
Elle fut de celles, rares, dont les Évangiles ont écrit que Jésus
l'aimait: "Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare."
Et maintenant, quelle place pensez-vous que Madeleine occupe
au ciel ? Pour moi, je ne serais pas surpris que nous puissions un
jour contempler la Pécheresse repentie immédiatement après la
Vierge immaculée. J'ai souvent pensé à ces choses et je crois qu'il en
est ainsi.
Qui donc a valu à Madeleine tant de grâces, de privilèges et de
faveurs, qui lui a mérité son pardon d'abord, puis cette gloire
presque sans égale, dans l'Eglise de Dieu?
Est-ce parce qu'elle s'est repentie ? Parce qu'elle a beaucoup
pleuré, beaucoup prié? Est-ce parce qu'elle n'a pas craint pour se
rapprocher du Sauveur d'affronter les humiliations et les sarcasmes?
Est-ce parce qu'elle a dépensé à honorer Jésus tout ce qu'elle
consacrait autrefois à ses amour criminelles, parce qu'elle a couvert
les pieds de Jésus de ses parfums, de ses cheveux, de ses baisers et
de ses larmes?
Non, c'est parce qu'elle a beaucoup aimé!
Madeleine l'a aimé, l'a aimé beaucoup, l'a aimé plus que
beaucoup d'autres, c'est pourquoi il l'a honorée d'un amour et d'une
gloire toute particulière. Elle a aimé Jésus durant toute sa vie,
l'accompagnant partout, lui donnant l'hospitalité dans sa maison,
l'aidant de ses facultés; elle l'a aimé dans sa mort, l'accompagnant
seule sur le Calvaire, après sa mort demeurant seule auprès de son
tombeau, et le cherchant, et le demandant à tous, sans prendre

seulement garde aux anges, tant elle était préoccupée de savoir où
l'on avait mis celui qu'elle aimait.
Repentir, humilité, mortifications, bonnes œuvres, tout cela est
parfait, tout cela est fort méritoire et fort agréable au cœur de Dieu.
Mais il est une autre chose, voyez-vous, que Dieu préfère à celles-là,
et qu'il estime au-dessus de tout, c'est l'Amour.
C'est là tout aux yeux de Dieu. Etre aimé ! Etre adoré, oui !
Etre cru, oui être obéi, oui encore, mais par-dessus tout, être aimé.
Jean-Joseph LATASTE

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 17 juillet XVIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 18 juillet
férie du Temps Ordinaire
Mardi 19 juillet
férie du Temps Ordinaire
Mercredi 20 juillet
férie du Temps Ordinaire
Jeudi 21 juillet
fête de saint Arbogast
Vendredi 22 juillet
fête de sainte Marie-Madeleine
Samedi 23 juillet
fête de sainte Brigitte
Dimanche 24 juillet XVIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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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