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Pour prolonger ce dimanche…
INSTRUIRE LES ENFANTS
Réfléchissez à ce que dit saint Paul : c’est Dieu qui a établi dans
l’Église des Apôtres, des Prophètes et des Docteurs, et soyez persuadés
que c’est lui aussi qui vous a établis dans votre charge. Une des
marques que vous en donne le même saint est qu’il y a divers
ministères mais qu’il y a différentes opérations, et que le Saint-Esprit
ne se manifeste en chacun de ces dons que pour l’utilité commune,
c’est-à-dire pour l’utilité de l’Église.
Ne doutez pas que ce soit un grand don de Dieu, la grâce qu’il
vous fait de vous charger d’instruire les enfants, de leur annoncer
l’Évangile, et de les élever dans l’esprit de religion, lui qui vous a
appelés pour ce saint ministère. Faites donc connaître, dans toute votre
conduite à l’égard des enfants qui vous sont confiés, que vous vous
regardez comme les ministres de Dieu, en exerçant cette charge avec
une charité et un zèle sincères et véritables.
Ce qui vous doit encore engager à avoir un grand zèle dans votre
état, c’est que non seulement vous êtes les ministres de Dieu, mais que
vous êtes même ministres de Jésus Christ et de l’Église. C’est ce que
dit saint Paul qui veut que chacun considère ceux qui annoncent
l’Évangile comme les ministres de Jésus Christ, qui écrivent la lettre
qu’il leur a dictée, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu
vivant ; non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair qui
sont les cœurs des enfants.
C’est pourquoi, en les instruisant, vous devez avoir uniquement
pour fin l’amour et la gloire de Dieu. Car l’amour de Dieu vous doit
presser, parce que Jésus Christ est mort pour tous, afin que ceux qui
vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort
pour eux ; c’est ce que votre zèle vous doit faire inspirer à vos
disciples, comme si Dieu même les exhortait par vous, puisque vous
êtes les ambassadeurs de Jésus Christ.
Il faut aussi que vous fassiez voir à l’Église quelle charité vous
avez pour elle, et que vous lui donniez des preuves de votre zèle, car
c’est pour l’Église qui est le corps de Jésus Christ, que vous travaillez.

Faites en sorte, par votre zèle, de donner des marques sensibles
que vous aimez ceux que Dieu vous a confiés, comme Jésus Christ a
aimé son Église ; faites-les entrer véritablement dans la structure de cet
édifice et qu’ils soient en état de paraître un jour devant Jésus Christ
pleins de gloire, sans tache, sans rides et sans souillures, pour faire
connaître aux siècles à venir les richesses abondantes de la grâce qu’il
leur a faite en leur procurant le secours de l’instruction. À vous de les
instruire et de les élever, pour être un jour les héritiers du royaume de
Dieu et de Jésus Christ Notre Seigneur.
Jean-Baptiste DE LA SALLE

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 4 septembre XXIIIè DIMANCHE DU TEMPS

ORDINAIRE
Lundi 5 septembre

férie du Temps Ordinaire
Eucharistie votive pour les Vocations

Mardi 6 septembre
Mercredi 7 septembre
Jeudi 8 septembre
Vendredi 9 septembre

férie du Temps Ordinaire
fête de la Dédicace de la Cathédrale de Strasbourg
fête de la Nativité de la Vierge Marie
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts de l’Ordre
férie du Temps Ordinaire

Samedi 10 septembre
Dimanche 11 septembre XXIVè DIMANCHE DU TEMPS

ORDINAIRE

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

En semaine
LAUDES
EUCHARISTIE
VEPRES
COMPLIES
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