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Pour prolonger ce dimanche
UN PRÊTRE EXCEPTIONNELLEMENT MORTIFIÉ
Parler de saint Jean-Marie Vianney, c’est évoquer la figure d’un prêtre
exceptionnellement mortifié qui, pour l’amour de Dieu et la conversion des
pécheurs, se privait de nourriture et de sommeil, s’imposait de rudes disciplines et
surtout pratiquait le renoncement de soi à un degré héroïque. S’il est vrai qu’il n’est
pas communément demandé aux fidèles de suivre cette voie d’exception, la divine
Providence a disposé du moins qu’il ne manquerait jamais, à travers le monde, des
pasteurs d’âmes qui, poussés par l’Esprit-Saint, n’hésiteraient pas à s’engager sur
ces traces, car de tels hommes opèrent des miracles de conversion ! A tous,
l’exemple admirable de renoncement du Curé d’Ars, " sévère pour lui-même et doux
pour les autres ", rappelle de façon éloquente et pressante la place primordiale de
l’ascèse dans la vie sacerdotale.
Convaincus que " la grandeur du sacerdoce est dans l’imitation de Jésus , les
prêtres seront donc plus que jamais attentifs aux appels du divin Maître : " Si
quelqu’un veut se mettre à ma suite, qu’il se renonce à lui-même, qu’il prenne sa
croix et qu’il me suive... " Le saint Curé d’Ars, rapporte-t-on, " avait médité souvent
cette parole de Notre-Seigneur, et il tâchait de la mettre en pratique) ". Dieu lui fit la
grâce d’y demeurer héroïquement fidèle ; et son exemple nous guide encore dans les
voies de l’ascèse où il brilla d’un grand éclat par sa pauvreté, sa chasteté et son
obéissance.
Avant tout, la pauvreté de l’humble Curé d’Ars, digne émule de saint
François d’Assise, dont il fut dans le Tiers-Ordre un disciple fidèle. Riche pour
donner aux autres, mais pauvre pour lui-même, il vécut dans un total détachement
des biens de ce monde, et son cœur vraiment libre s’ouvrait largement à toutes les
misères matérielles et spirituelles qui affluaient vers lui. " Mon secret est bien
simple, disait-il, c’est de tout donner et de ne rien garder. "
Son désintéressement le rendait attentif aux pauvres, à ceux de sa paroisse
surtout, envers qui il témoignait d’une extrême délicatesse, les traitants "avec une
véritable tendresse, avec beaucoup d’égards, on peut dire, avec respect ". Il
recommandait de ne jamais manquer d’égards envers les pauvres, parce que ce
manque retombe sur Dieu ; et quand un miséreux frappait à sa porte, il était
heureux, en l’accueillant avec bonté, de pouvoir lui dire : " Je suis pauvre comme
vous, je suis aujourd’hui un des vôtres ! "
À la fin de sa vie, il aimait répéter : " Je suis très content, je n’ai plus rien, le
bon Dieu peut m’appeler quand il voudra. "
Mais en recommandant cette héroïque pauvreté, nous n’entendons nullement,
vénérables frères, approuver le dénuement auquel sont parfois réduits les ministres
du Seigneur dans les villes ou les campagnes. Dans son commentaire de
l’exhortation du Seigneur au détachement des biens de ce monde, saint Bède le
Vénérable nous met précisément en garde contre toute interprétation abusive : " Il

ne faut pas croire, écrit-il, qu’il soit prescrit aux saints de ne pas conserver d’argent
pour leur usage personnel ou celui des pauvres, puisqu’on lit que le Seigneur luimême... avait une caisse pour fonder l’Eglise... ; mais, plutôt, qu’on ne serve pas
Dieu pour cela ni qu’on renonce à la justice par crainte du dénuement. " Aussi bien
l’ouvrier a droit à son salaire, et, faisant nôtres les préoccupations de notre
Prédécesseur immédiat, nous demandons instamment à tous les fidèles de répondre
avec générosité à l’appel des évêques légitimement soucieux d’assurer à leurs
collaborateurs des ressources convenables.

S.S. JEAN XXIII

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 30 juillet XVIIè DIMANCHE DU TEMPS

ORDINAIRE
Lundi 31 juillet
Mardi 1er août
Mercredi 2 août
Jeudi 3 août
Vendredi 4 août
Samedi 5 août
Dimanche 6 août

mémoire de saint Ignace de Loyola
mémoire de saint Alphonse de Liguori
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Vocations
mémoire de saint Jean-Marie VIANNEY
19h ; Prière pour les Vocations
mémoire de la Sainte Vierge au samedi
Eucharistie pour la Dédicace de Sainte-Marie-Majeure

FÊTE DE LA TRANSFIGURATION DU
SEIGNEUR

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
17h
VEPRES
h
19 35 COMPLIES

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