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Pour prolonger ce dimanche…
LE FESTIN DE LA SAGESSE
D'abord et avant tout, prends l'habitude de repousser le mauvais
esprit par la prière, qui est ta première et principale richesse, et fixe en elle
toute l'attention de ton âme. Par la prière qui apaise le corps de celui qui
prie, les puissances de l'air déchaînées sont vaincues, les épreuves les plus
redoutables sont surmontées avec un très grand courage, les pensées
lancinantes sont chassées comme des mouches importunes, les épaisses
ténèbres des Égyptiens sont mises en fuite. Par la prière, la lumière
invisible se répand dans les âmes, l'œil du cœur, encore voilé par
l'épaisseur de la chair, scrute les cieux ; par elle enfin l'esprit humain,
pour autant qu'il est permis à l'homme, contemple l'Esprit incréé luimême, le Créateur de toutes choses.
Tu as fait vœu de passer ta vie dans cette contemplation du ciel.
Pour cela, tu as placé des murs solides devant les yeux de ton corps, de
peur que le spectacle varié des choses de ce monde ne te détourne de cette
contemplation. Enfermé à l'intérieur de ces murs, n'ayant rien à craindre
du regard des hommes, sois d'autant plus proche de Dieu que tu es éloigné
d'eux. Séparé des autres, unis-toi à lui, afin que toi, qui est séparé des
corps par ton corps, tu sois uni aux esprits par ton esprit. Le Prophète
t'encourage à cette grâce particulière de la prière : "Venez, dit-il, adorons
et prosternons-nous devant Dieu, pleurons devant le Seigneur qui nous a
faits". Et l'Apôtre : "Priez sans cesse ; en toutes choses, rendez grâce".
Mais ici-bas, ce don surnaturel de la prière ne peut être continuel.
Car l'apôtre Jean dit : "Il se fit dans le ciel un silence d'environ une demiheure". Il montre par là que la célébration de la prière est vraiment une
grande chose, mais aussi que celui qui prie ne peut pas s'y adonner
pendant un long intervalle de temps. Il faut qu'à la prière succède la sainte
méditation : elle est comme la servante de l'oraison. Sa maîtresse s'appuie
sur elle pour se reposer, puis se relève, plus vaillante comme après un
temps de repos.
Mais étant toute intérieure à l'esprit, la méditation a besoin, elle
aussi, d'un soutien inférieur : il lui faut le secours de la lectio-divina.
Ayant ainsi réparé ses forces, qu'elle ferme le livre et repense à tout ce
qu'elle a lu ; puis, après s’être ainsi nourrie, que la méditation se mette à
nouveau au service de l'oraison comme une servante.

De hautes flammes jaillissent lorsqu'on met de l'huile sur le feu, en
raison de la combustion de la graisse. De même, la ferveur de l'oraison,
alimentée par les nourritures de la méditation et de la lecture, s'élève vers
les immenses fournaises de l'amour divin. Voilà les plaisirs délicieux des
fils du Roi, voilà la table préparée par leur mère, la Sagesse, voilà le festin
céleste auquel elle invite les petits, mais non pas les grands, en allant crier
sur les places : "Si quelqu'un est petit, qu'il vienne à moi" ; et encore
"Venez, mangez mon pain et buvez le vin que je vous ai préparé".
Pierre LE VÉNÉRABLE

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 13 novembre
Lundi 14 novembre

XXXIIIè DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts de l’Ordre

Mardi 15 novembre
Mercredi 16 novembre
Jeudi 17 novembre

mémoire de saint Albert
mémoire de sainte Gertrude
mémoire de sainte Elisabeth de Hongrie
Eucharistie pour les Vocations

férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour la Dédicace de la Basilique saint Pierre et Paul
Samedi 19 novembre
mémoire de sainte Vierge au samedi

Vendredi 18 novembre

Dimanche 20 novembre

SOLENNITÉ DU CHRIST-ROI DE
L’UNIVERS

Horaires
7h15
10h30
17h
19h35

Le dimanche
LAUDES
7h00
EUCHARISTIE
7h25
VEPRES
17h30
COMPLIES
19h35

En semaine
LAUDES
EUCHARISTIE
VEPRES
COMPLIES
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