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Pour prolonger ce dimanche…
D’ELLE-MEME ET PAR ELLE-MEME,
ELLE N’EST RIEN
La dévotion envers la très sainte Vierge Mère de Dieu est si
agréable à son Fils, et est si recommandable, si chère et si familière
à tous les vrais chrétiens, qu’il n’est pas nécessaire de la
recommander à ceux qui désirent vivre chrétiennement, comme sont
ceux auxquels j’adresse ce livre.
Seulement je vous dirai que nous ne devons point séparer ce
que Dieu a uni si parfaitement. Jésus et Marie sont si étroitement liés
ensemble que, qui voit Jésus voit Marie, qui aime Jésus aime Marie,
qui a dévotion à Jésus, a dévotion à Marie. Jésus et Marie sont les
deux premiers fondements de la religion chrétienne, les deux vives
sources de toutes nos bénédictions, les deux sujets de notre dévotion,
et les deux objets que nous devons regarder en toutes nos actions et
exercices.
Celui-là n’est pas vraiment chrétien, qui n’a point de dévotion
à la Mère de Jésus-Christ et de tous les chrétiens. Aussi saint
Anselme et saint Bonaventure assurent qu’il est impossible que
ceux-là aient part avec Jésus-Christ, qui ne sont point aimés de sa
sainte Mère ; comme au contraire il est impossible que ceux-là
périssent, qu’elle regarde de bon œil.
Puisque nous devons continuer les vertus et porter en nous les
sentiments de Jésus, nous devons aussi continuer et porter en nous
les sentiments d’amour, de piété et de dévotion que ce même Jésus a
eus au regard de sa bienheureuse Mère.
Pour continuer sur terre cette piété et dévotion de Jésus au
regard de sa très sainte Mère, nous devons avoir une dévotion toute
spéciale envers elle et l’honorer très particulièrement.
Il nous faut regarder et adorer son Fils en elle, et n’y regarder
et adorer que lui. Car c’est ainsi qu’elle veut être honorée, parce que
d’elle-même et par elle même elle n’est rien, mais son Fils Jésus est

tout en elle : il est son être, sa vie, sa sainteté, sa gloire, sa puissance
et sa grandeur.
Il faut le remercier pour la gloire qu’il s’est rendue à soi-même
en elle et par elle ; nous offrir à lui et le prier qu’il nous donne à elle,
et qu’il fasse en sorte que toute notre vie et nos actions soient
consacrées à l’honneur de sa vie et de ses actions ; qu’il nous fasse
participants de l’amour qu’elle lui a porté et de ses autres vertus ; et
qu’il se serve de nous pour l’honorer, ou plutôt pour s’honorer soimême en elle, en la manière qu’il lui plaira.
Saint Jean EUDES

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 24 juillet XVIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 25 juillet
fête de saint Jacques, Apôtre
Mardi 26 juillet
mémoire des saints Anne et Joachim
Mercredi 27 juillet
férie du Temps Ordinaire
Jeudi 28 juillet
férie du Temps Ordinaire

Eucharistie pour les Défunts
mémoire des saints Marthe, Marie et Lazare
mémoire de la Sainte Vierge Marie

Vendredi 29 juillet
Samedi 30 juillet
Dimanche 31 juilletXVIIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
7h00
7h25
10h30 EUCHARISTIE
h
17
VEPRES
17h30
19h35
19h35 COMPLIES
h

En semaine
LAUDES
EUCHARISTIE
VEPRES
COMPLIES
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