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Pour prolonger ce dimanche… 
LA COMMUNION DE L’ESPRIT SAINT 

 
Tu éprouves chaque jour la solitude d’Adam, au jardin d’Éden : "Il ne 

trouvait pas d’aide qui lui fût assortie. Comme lui, tu es émerveillé 
lorsqu’un être semblable à toi t’adresse un regard, un sourire ou une 
parole qui t’arrache au délaissement de ta solitude. Tu es fait pour la 
rencontre, le sourire, le regard, pour entrer en relation, pour aimer d’un 
amour durable. Comme Marie à l’Annonciation est comblée de joie en se 
voyant aimée de Dieu, tu connais, toi aussi, l’expérience de la plénitude 
de l’amour, tu existes soudain parce que tu es reconnu et aimé de ton 
frère. 

Lorsque tu ouvres la Bible pour y entendre la Parole de Dieu, 
éprouves-tu le même émerveillement ? Ne ressembles-tu pas trop souvent 
au fils prodigue qui est tellement obnubilé par les dons du Père qu’il les 
consomme sans en reconnaître le donateur ? Il ne les accueille plus 
comme un présent ou un signe du don plus profond que le Père veut faire 
de lui-même à son fils. 

Tu peux te lever de bon matin, et même la nuit, pour prier ; Dieu t’a 
déjà devancé dans ton oraison, et c’est lui-même qui te prie de bien 
vouloir l’accueillir dans la proposition d’amour qu’il te fait. Ouvrir le 
livre de la Parole, c’est toujours décacheter une lettre d’amour qui 
s’adresse à toi personnellement. Tu devrais être émerveillé devant cet 
amour inquiet de Dieu en quête de l’homme et guettant sa moindre 
réponse. 

Ce n’est pas toi qui pars à sa recherche, mais lui qui ne cesse de 
frapper à la porte de ton cœur, pour que tu lui ouvres et partage le festin 
de son amitié. Dieu n’a pas besoin de toi, il est au-dessus de tout, il est le 
Tout-Autre, il est en lui-même joie, bonheur, amour, vérité et sainteté, et 
il veut t’appeler à nouer avec lui un dialogue d’amour pour te 
communiquer tout ce qu’il est. Il a plus faim et soif de toi que tu ne l’as 
de lui. Et quand il parle, il ne te dit pas des paroles en l’air ; au contraire, 
il profère une parole qui exprime son être profond. Quand Dieu te parle, 
l’important d’abord n’est pas ce qu’il a à te dire, mais bien le fait qu’il te 
parle. Tu es toujours émerveillé devant quelqu’un qui t’adresse la parole 
parce que tu y vois le don d’une personne qui s’exprime librement, se 
communique et se livre elle-même. Comme à Abraham, Dieu te fait 
partager son désir de nouer une alliance avec toi. Sa parole exprime et 

épuise l’amour infini qu’il te porte. Il ne parle que pour dire : "Je t’aime". 
Tu n’auras jamais fini de contempler cet amour. À certains jours, il 

t’apparaîtra comme une incroyable folie. Ne va pas alors te décourager, 
quels que soient ton péché, ton oubli et ton infidélité ; c’est toujours Dieu 
qui fait à nouveau les premiers pas et reprend le dialogue que tu as 
interrompu : "Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut touché 
de compassion ; il courut se jeter à son cou et l’embrassa longuement". 

Prier, c’est demeurer dans l’étreinte du père ému de compassion à la 
vue de notre misère. Bien plus, au cœur de ta pauvreté, tu découvres que 
Dieu n’a jamais cessé de te désirer. La vraie prière contemplative naît de 
cet émerveillement en face de l’amour trinitaire.  

 
                                                                                   Jean LAFRANCE 

 

Cette semaine à l’abbaye… 

Dimanche 11  juin           SOLENNITE DE LA TRINITE 

Lundi 12 juin      férie du Temps Ordinaire 

                                                 Eucharistie de sainte Alice                                            

Mardi 13 juin                      mémoire de sainte Antoine de Padoue                                            

Mercredi 14 juin                 mémoire de saint Gérard 

Jeudi 15 juin                      férie du Temps Ordinaire 

                                             Eucharistie pour les Défunts de l’ordre 

Vendredi 16 juin                 mémoire de sainte Lutgarde                                                

Samedi 17 juin                    mémoire de la sainte Vierge Marie                                            

Dimanche 18 juin          SOLENNITE DU SAINT- SACREMENT                

                                            Horaires 
Le dimanche   En semaine 

7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  

17h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h35  COMPLIES 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  


