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Pour prolonger ce dimanche…
UN ENFANT NOUS EST NÉ
Une étoile est apparue à l’Orient : elle pousse les mages à chercher
l’Enfant qui vient de naître ; puis ils ne la voient plus. De nouveau l’étoile se
montre et s’arrête au-dessus du lieu où se trouvait l’Enfant. Aussi les mages
éprouvèrent une très grande joie, quand ils la revirent.
Accueillons, nous aussi, cette grande joie dans nos cœurs. Car les
anges annoncent cette joie aux bergers. Adorons avec les mages, rendons
gloire avec les bergers, dansons avec les anges ! "Il nous est né aujourd’hui
un Sauveur, qui est le Messie, le Seigneur". "Le Seigneur est Dieu, et il nous
illumine", non pas sous son aspect divin, pour ne pas épouvanter notre
faiblesse, mais dans la condition de serviteur, pour libérer ceux qui étaient
réduits en servitude.
Qui donc aurait un cœur assez endormi, qui serait assez ingrat pour ne
pas se réjouir, pour ne pas exulter et rayonner devant un tel événement ?
Cette fête est la fête de toute la création : elle accorde à notre monde les
biens célestes, elle envoie des archanges à Zacharie et à Marie, elle forme
des chœurs d’anges qui proclament : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime". Les étoiles accourent du haut du
ciel, les mages quittent les nations païennes, la terre offre son accueil dans
une grotte. Que personne ne soit indifférent, que personne ne soit ingrat !
Nous aussi, faisons entendre des cris de joie !
Nous appelons cette fête "Théophanie" ; nous célébrons le salut du
monde, le jour de naissance de l’humanité. Aujourd’hui la condamnation
d’Adam a pris fin. On ne peut plus dire à présent : "Tu es poussière, et tu
retourneras à la poussière", mais : Rattaché à l’homme céleste, tu seras
élevé au ciel. On n’entendra plus : "Tu enfanteras dans la souffrance", car
bienheureuse est celle qui a enfanté l’Emmanuel, et les mamelles qui l’ont
allaité. "Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a reçu l’empire sur
son épaule".
Mon cœur fleurit et de mon esprit s’épanche une source, mais ma
langue est trop faible, et ma parole est impuissante à traduire une telle joie !
Réfléchis avec moi, d’une manière digne de Dieu, à l’Incarnation du
Seigneur. Rappelle-toi avec moi que la Divinité demeure sans souillure et
pure de toute tache, même si elle habite dans une nature charnelle. Ô
grandeur de la tendresse et de l’amour de Dieu envers les hommes ! Que se
taise chez eux toute parole superflue ! Unis-toi à ceux qui ont reçu avec joie
le Seigneur venant du ciel. Pense aux bergers pénétrés de sagesse, aux grands

prêtres qui prophétisent, aux femmes remplies de joie, lorsque Marie est
invitée par Gabriel à se réjouir, lorsque Jean fait des sauts dans le sein
d’Élisabeth. Anne propageait la bonne nouvelle ; Siméon tenait dans ses bras
ce petit enfant dans lequel tous adoraient le Dieu de majesté. Bien loin de
mépriser ce qu’ils voyaient, ils magnifiaient la grandeur de sa divinité. Car la
vertu divine apparaissait à travers ce corps humain, comme la lumière à
travers les vitres, resplendissante, pour ceux dont les yeux du cœur étaient
purifiés.
Puissions-nous être trouvés avec eux, nous aussi, contemplant la gloire
du Seigneur comme dans un miroir, et être nous-mêmes transfigurés de
gloire en gloire, par la grâce et la tendresse miséricordieuse de notre
Seigneur Jésus Christ.

Saint BASILE

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 25 décembre SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU

SEIGNEUR
Messe de Minuit à 0h - Horaires du Dimanche
Lundi 26 décembre

fête de saint Etienne
Messe à 10h30 - Vêpres à 17h30

Mardi 27 décembre
Mercredi 28 décembre
Jeudi 29 décembre
Vendredi 30décembre
Samedi 31 décembre

fête de saint Jean, Apôtre
fête des saints Innocents
5ème jour dans l’Octave de Noël
fête de la Sainte Famille
7ème jour dans l’Octave de Noël
Eucharistie pour les Défunts

Dimanche 1er janvier

SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE
DE DIEU

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

En semaine
LAUDES
EUCHARISTIE
VEPRES
COMPLIES
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