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Pour prolonger ce dimanche
PROCESSION ET PASSION
Nous allons célébrer en ce jour la procession, et peu après nous
entendrons le récit de la Passion. Que veut signifier cet étonnant rapprochement,
et quelle fut l'intention de nos pères en ajoutant la Passion à la procession ? De
fait, c'est assurément à juste titre que nous ferons à nouveau la procession
aujourd'hui, car c'est ce jour qu'elle se déroula. Mais pourquoi la Passion lui estelle adjointe, alors que, on le sait bien, elle n'eut lieu que le Vendredi saint ?
On n'aurait pas pu mieux faire en joignant ainsi la Passion à la procession.
C'est pour nous apprendre à ne placer notre confiance dans aucune des joies de
ce monde ; ainsi nous saurons que la joie finit par faire place aux pleurs. Aussi
gardons-nous d'être insensés au point que notre prospérité nous tue. Au
contraire, au jour du bonheur, n'oublions pas le malheur, et vice-versa. Car le
monde présent est un mélange des deux, non seulement pour les hommes de ce
monde, mais aussi pour les hommes spirituels. Nous voyons bien qu'il survient
aux hommes de ce monde des événements qui tantôt leur plaisent, tantôt leur
déplaisent. De même en est-il des spirituels : ce qui leur arrive n'est ni toujours
triste ni toujours heureux, mais soir et matin ne forment qu'un seul jour. Au jour
du malheur, qu'ils se souviennent donc des jours heureux, pour ne pas se
montrer sans courage ni patience. Et pareillement, au jour du bonheur, qu'ils
n'oublient pas les jours mauvais, pour éviter de s'exalter et de dire, au milieu de
leur abondance : "Nous ne chancellerons jamais".
Voilà pourquoi aussi le Seigneur manifesta sa patience au cours de la
Passion, comme il eut à cœur de se montrer humble durant la procession que fut
sa marche triomphale. Au long de sa Passion, en effet, il fut "comme la brebis
que l'on conduit à l'abattoir et, semblable à l'agneau devant les tondeurs, il se tut,
il n'ouvrit pas la bouche". Persécuté, il ne menaçait pas, mais bien plutôt priait
ainsi : "Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font". Et durant la marche
triomphale, qu'en fut-il ? Les gens se préparaient à sortir à sa rencontre, et cela
ne lui échappait pas, car il savait ce qu'il y a dans l'homme. C'est bien pourquoi
lui aussi s'est préparé, non pas avec des chars ou des chevaux, avec des mors
d'argent et des selles couvertes d'or, mais, humble, il montait un petit âne, sur
lequel les apôtres avaient étendu leurs vêtements ; or je ne crois pas que ceux-ci
fussent les plus précieux du pays.
Mais pour quelle raison a-t-il tenu à avoir une procession triomphale alors
qu'il savait la Passion toute proche ? Peut-être pour que la Passion soit plus
amère d'avoir été précédée par la marche triomphale. Car ce fut par les mêmes
gens, dans le même lieu, à la même époque, à quelques jours près, qu'il fut
d'abord accueilli dans un si grand triomphe, et ensuite crucifié.

Ô quel contraste entre le cri : "A mort, à mort, crucifie-le" et le souhait :
"Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur " Quel contraste entre
l'acclamation : C'est lui, le Roi d'Israël, et le cri : "Nous n'avons pas d'autre roi
que César !" Quel contraste entre les rameaux de verdure et la croix, entre les
fleurs et les épines ! On avait commencé par étendre sous ses pieds les
vêtements des autres, et voici qu'on le dépouille des siens, pour les tirer au sort.
Malheur à toi, amertume de nos péchés, puisque, pour t'effacer, il a fallu
une telle amertume !
Saint BERNARD

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 25 mars

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
10h Eucharistie

Lundi 26 mars
Mardi 27 mars
Mercredi 28 mars
Jeudi 29 mars

Lundi de la Semaine Sainte
Mardi de le Semaine Sainte
Mercredi de la Semaine Sainte
Jeudi Saint
17h
Mémoire de la Sainte Cène
Vendredi Saint
15h
Office de la Passion
Samedi Saint
22h30 Célébration de la Vigile Pascale

Vendredi 30 mars

Samedi 31 mars
Dimanche 1er avril

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

Lundi 2 avril

10h15 Tierce et Eucharistie
Lundi dans l’Octave de Pâques
10h15 Tierce et Eucharistie

17h Vêpres
17h30 Vêpres

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
17h
VEPRES
19h35 COMPLIES

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