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Pour prolonger ce dimanche 
LE SACREMENT DE SON AMOUR 

 
Tous les êtres de la création ont besoin de se nourrir pour vivre : c’est 

pour cela que le bon Dieu a fait croître les arbres et les plantes ; c’est une 
table bien servie où tous les animaux viennent prendre chacun la nourriture 
qui lui convient. Mais il faut aussi que l’âme se nourrisse. Lorsque Dieu a 
voulu donner une nourriture à notre âme pour la soutenir dans le pèlerinage 
de cette vie, Il promena ses regards sur la création et ne trouva rien qui fut 
digne d’elle. Alors il se retourna vers lui-même et décida de se donner. 

Jamais nous n’aurions pensé à demander à Dieu son propre Fils. Mais 
ce que l’homme ne peut pas dire, ce qu’il ne peut concevoir, ce qu’il n’eût 
jamais osé désirer, Dieu, dans son amour, l’a dit, l’a conçu et l’a exécuté. 
Eussions-nous jamais osé dire à Dieu de faire mourir son Fils pour nous, de 
nous donner sa chair à manger, son sang à boire ? Si tout cela n’était pas vrai, 
l’homme aurait donc pu s’imaginer des choses que Dieu ne peut pas faire. Il 
serait allé plus loin que Dieu dans les inventions de son amour. Cela n’est 
pas possible ! Il n’y a rien de si grand que l’Eucharistie ! Si Dieu avait 
quelque chose de plus précieux, il nous le donnerait ! Ô mon Dieu, comme 
c’est dommage que nous ne soyons pas pénétrés de votre sainte présence ! 
Ah ! Si nous avions la foi, si nous étions bien pénétrés de la présence de 
Notre Seigneur qui est là sur nos autels, avec ses mains pleines de grâces 
qu’il cherche à distribuer, avec quel respect nous serions en sa sainte 
Présence ! 

Notre Seigneur est donc là dans le sacrement de son amour qui soupire 
et intercède sans cesse pour les pécheurs. Oh ! Mes enfants, que fait Notre 
Seigneur dans le Sacrement de son amour ? Il a pris son bon cœur pour nous 
aimer. Il sort de ce cœur une transpiration de tendresse et de miséricorde 
pour noyer les péchés du monde. 

Que fait notre Seigneur dans le saint tabernacle ? Il nous attend ! Il est 
là, caché, qui attend que nous venions le visiter et lui faire nos demandes. 
Voyez comme il est bon ! Il s’accommode à notre faiblesse. S’il se fût 
présenté avec sa gloire devant nous, nous n’aurions pas osé l’approcher. 
Lorsque nous sommes devant le Saint Sacrement, au lieu de regarder autour 
de nous, fermons nos yeux et notre bouche, ouvrons notre cœur, le bon Dieu 
ouvrira le sien ; nous irons à lui et il viendra à nous, l’un pour demander, et 
l’autre pour recevoir ; ce sera comme un souffle de l’un à l’autre. 

Comme une huile odorante et fine se répand sur une pièce de drap et 
s’étend jusqu’au dernier fil, jusqu’au bord, de même la sainte Eucharistie se 
communique à notre âme quand elle est pure. Elle s’y étend et la pénètre tout 
entière, mais elle pénètre seulement l’âme pure embrasée d’amour. Ô 
homme, que tu es heureux, mais comme tu comprends peu ton bonheur ! Si 
tu le comprenais, tu ne pourrais pas vivre ! Tu mourrais d’amour ! Ce Dieu 
qui se donne à toi, si tu le veux, tu peux l’emporter où tu veux ! Il ne fait plus 
qu’un avec toi ! 

Saint Jean-Marie VIANNEY 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
 

Dimanche 31 juilletXVIIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 1er août mémoire de saint Alphonse-Marie de Liguori 

Mardi 2 août                  férie du Temps Ordinaire 

                                           Eucharistie votive pour les Vocations                                           

Mercredi 3 août             férie du Temps Ordinaire                                

Jeudi 4 août                   mémoire de saint Jean-Marie Vianney                                      

Vendredi 5 août            férie du Temps Ordinaire  

                                            Eucharistie votive du Sacré-Cœur 

                                            19h15 ; Prière pour les Vocations                             

Samedi 6 août             fête de la Transfiguration de Notre Seigneur 

Dimanche 7  août    XIXè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

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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