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Pour prolonger ce dimanche…
VICTOIRE DU CRUCIFIÉ
Le ciel éclairé par le chœur des astres resplendit ! Plus radieux encore
nous apparaît l’univers, quand se lève l’étoile du matin. Mais la nuit que
nous vivons brille moins de l’éclat des astres qu’elle ne se réjouit de voir
maintenant se lever, vainqueur, notre Dieu et Sauveur. "Courage, nous dit-il,
j’ai vaincu le monde ! ”. Après cette victoire de Dieu sur l’ennemi invisible,
il est sûr que nous remporterons, nous aussi, la victoire sur les démons.
Demeurons donc près de la croix du Sauveur, afin d’emporter les tout
premiers dons de Jésus. Célébrons cette nuit sainte avec des torches sacrées,
en faisant monter une mélodie divine et un chant céleste. Le Soleil de justice,
notre Seigneur Jésus-Christ, a illuminé ce jour sur la terre entière : il s’est
levé au moyen de la Croix, il a sauvé les croyants.
Oui, c’est bien pour une fête de victoire, mes frères, que nous nous
sommes assemblés. C’est la victoire d’un grand roi, le Fils de Dieu.
Aujourd’hui le Diable se voit défait par le Crucifié, aujourd’hui, notre race se
voit comblée de joie par le Ressuscité. Voici ce que crie, pour ma
résurrection, le jour que nous vivons : "Dans ma course, j’ai vu un spectacle
nouveau, un tombeau ouvert, un homme ressuscité, des os dans l’allégresse,
des âmes dans la joie, des hommes remodelés, des cieux déchirés, et des
anges qui s’écrient : Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles,
et qu’Il vienne le Roi de gloire ! Aujourd’hui, j’ai vu le Roi du ciel, ceint de
lumière, monter au-dessus de l’éclair et de ses feux, au-dessus du soleil et
des sources des eaux".
Car ce Roi fut caché, d’abord au sein d’une chair, puis au sein de la
terre. Au sein d’une chair, il sanctifia par ce séjour tous ceux qui vont
connaître la vie ; au sein de la terre, il rend la vie par sa résurrection à tous
ceux qui ont connu la mort. Et voilà qu’ont pris la fuite : souffrance, douleur
d’enfantement, gémissement.
“Qui donc a connu la pensée du Seigneur ou s’est fait son conseiller”
sinon le Verbe fait chair, lui qui fut cloué à la croix, ressuscité d’entre les
morts et ensuite élevé jusqu’aux cieux ? Oui, ce jour nous apporte un
message de joie. En ce jour, le Seigneur s’est levé, il a réveillé avec lui tout
le troupeau d’Adam ; car c’est pour l’homme qu’Il est né, c’est avec
l’homme qu’Il est ressuscité. Aujourd’hui s’ouvre le Paradis, à la voix de ce
Ressuscité. Adam est rendu à la vie, Ève est consolée, leur appel est entendu,
le Royaume est préparé, l’homme est sauvé, le Christ est adoré. Après avoir
foulé aux pieds la mort, notre Sauveur a fait prisonnier le tyran, il a dépouillé

l’enfer. Le voici qui monte aux cieux, victorieux comme un Roi, glorieux
comme un chef, magnifique dans son char de triomphe. Le voici qui s’écrie
devant son Père : "Me voici, ô Dieu, moi et les enfants que tu m’as donnés" ;
et de son Père, Il entend cette réponse : "Siège à ma droite, jusqu’à ce que
j’aie mis tes ennemis sous tes pieds". Gloire à lui, maintenant et dans tous les
siècles !

HÉSYCHIUS de JERUSALEM

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 16 avril

DIMANCHE DE PÂQUES
(pas de messe à la Crypte à 8h30)

Lundi 17 avril
Mardi 18 avril
Mercredi 19 avril
Jeudi 20 avril
Vendredi 21 avril
Samedi 22 avril
Dimanche 23 avril

10h15 Tierce et Eucharistie 17h Vêpres
Lundi dans l’Octave de Pâques
10h15 Tierce et Eucharistie 17h30 Vêpres
Mardi dans l’Octave de Pâques
Mercredi dans l’Octave de Pâques
Jeudi dans l’Octave de Pâques
Vendredi dans l’Octave de Pâques
Samedi dans l’Octave de Pâques

IIè DIMANCHE DE PÂQUES
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE

Horaires
7h15
10h30
17h
19h35

Le dimanche
LAUDES
EUCHARISTIE
VEPRES
COMPLIES

En semaine
7h00 LAUDES
7h25 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES

Abbaye Notre-Dame d’Œlenberg
F – 68950 REININGUE – Tél. : 03 89 82 93 25

- Fax : 03 89 81 86 07
Site Internet : http://www.abbaye-oelenberg.com

