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Pour prolonger ce dimanche…
UNE MÈRE NOUVELLE
Nous célébrons la naissance de la Bienheureuse Vierge Mère de qui
a reçu la vie celui qui est la Vie de tous. Aujourd’hui naît la Vierge de qui
a voulu naître le salut de tous, pour donner à ceux qui étaient nés pour la
mort, de pouvoir renaître à la vie. Aujourd’hui est née la nouvelle mère
qui a dissipé la malédiction de notre première mère ; ainsi, par celle-ci,
recevront la bénédiction, en droit d’héritage, ceux qui, par celle-là, étaient
nés sous le signe d’une malédiction éternelle.
Oui, c’est une mère nouvelle : elle apporte la jeunesse à des enfants
vieillis ; elle guérit en eux le vice d’une vieillesse à la fois innée et
surajoutée. Oui, c’est une mère nouvelle : car elle enfante par un prodige
si nouveau qu’elle devient mère et pourtant demeure vierge. Elle enfante
celui qui a tout créé, et dans ce tout, est comprise même sa mère.
Admirable nouveauté de cette virginité féconde ; bien plus admirable
encore la nouveauté du bébé mis au monde. Nul ne trouvera incroyable
que Marie ait pu enfanter en demeurant vierge, s’il reconnaît la divinité de
l’enfant à qui elle a donné le jour.
Mais que la mère nous parle elle-même, puisqu’elle connaît bien son
propre mystère ! Qu’elle nous enseigne comment elle a enfanté et ce
qu’elle a enfanté. Qu’elle nous parle, non pas en attestant le fait par une
nouvelle affirmation, mais en reprenant l’oracle d’une ancienne prophétie
et qu’elle nous dise : "Comme la vigne, j’ai donné un fruit d’une douce
odeur". Ceci pour nous laisser entendre : mon enfantement n’a pas eu
d’analogue parmi les femmes, mais on lui trouve des résonances dans la
nature.
Tu cherches comment la Vierge a enfanté le Sauveur ? Comme la
fleur de vigne donne son parfum. Si tu trouves la fleur flétrie pour avoir
donné son parfum, tu peux croire aussi la pureté de la Vierge altérée,
lorsqu’elle mit au monde le Sauveur. Cette comparaison est-elle
inexacte ? La virginité n’est-elle pas la fleur d’un corps sans souillure ?
Le Fils de la virginité n’est-il pas une douce odeur ? L’esprit de l’antique
patriarche fut revigoré par la douceur de cet arôme ; en touchant son fils il
sentait le parfum du Christ ; il lui vint en mémoire le souvenir de son
immense bonté, et il s’écria : "Mon fils embaume comme un champ fertile
que le Seigneur a béni".

Dieu son Père respira le doux effluve de ce parfum, lorsque son Fils
s’offrait lui-même en sacrifice, tel une offrande d’agréable odeur, et dans
sa joie, il fit grâce au genre humain. Nous autres, ce parfum nous attire,
quand par notre conversion, nous courons vers lui ; ce parfum attire les
jeunes filles, quand par l’amour elles courent à sa suite. Le parfum n’est
rien d’autre que la force qui sort de lui : elle réveille les paresseux, ranime
l’ardeur de l’amour, et fait courir d’un élan joyeux dans la voie des
commandements.
Marie peut donc bien se glorifier d’avoir produit un fruit si
embaumé, et dire : "Comme la vigne, j’ai produit un fruit d’une douce
odeur".
Guerric d’IGNY

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 3 septembre

XXIIè DIMANCHE DU
TEMPS ORDINAIRE

férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Vocations
Mardi 5 septembre
férie du Temps Ordinaire
Mercredi 6 septembre
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie du Saint Esprit pour le Chapitre Général
Jeudi 7 septembre
fête de la Dédicace de la Cathédrale de Strasbourg
Vendredi 8 septembre
fête de la Nativité de la Vierge Marie
Samedi 9 septembre
férie du Temps Ordinaire
Lundi 4 septembre

Dimanche 10 Septembre XXIIIè DIMANCHE DU

TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
17h
VEPRES
h
19 35 COMPLIES
h

En semaine
7 00 LAUDES
7h25 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
h
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