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Pour prolonger ce dimanche
PLEINE DE GRÂCES
Les Saintes Écritures de l'ancien et du Nouveau Testament et la
Tradition vénérable mettent dans une lumière de plus en plus grande le
rôle de la Mère du sauveur dans l'économie du salut et le proposent pour
ainsi dire à notre contemplation. Les livres de l'Ancien Testament
décrivent l'histoire du salut et la lente préparation de la venue du Christ au
monde. Ces documents primitifs, tels qu'ils sont lus dans l'Eglise et
compris à la lumière de la révélation postérieure et complète, font
apparaître progressivement dans une plus parfaite clarté la figure de la
femme, Mère du Rédempteur. Dans cette clarté, celle-ci se trouve
prophétiquement esquissée dans la promesse d'une victoire sur le serpent
faite à nos premiers parents tombés dans le péché. De même, c'est elle, la
Vierge, qui concevra et enfantera un fils auquel sera donné le nom
d'Emmanuel. Elle occupe la première place parmi ces humbles et ces
pauvres du Seigneur qui espèrent et reçoivent le salut de lui avec
confiance. Enfin, avec elle, la fille de Sion par excellence, après la longue
attente de la promesse, s'accomplissent les temps et s'instaure l'économie
nouvelle, lorsque le Fils de Dieu prit d'elle la nature humaine pour libérer
l'homme du péché par les mystères de sa chair.
Mais le Père des miséricordes a voulu que l'Incarnation fût
précédée par une acceptation de la part de cette Mère prédestinée, en sorte
que, une femme ayant contribué à l'oeuvre de mort, de même une femme
contribuât aussi à la vie. Ce qui est vrai à un titre exceptionnel de la Mère
de Jésus donna au monde la vie, la vie même qui renouvelle tout, et fut
pourvue par Dieu de dons à la mesure d'une si grande tâche. Rien
d'étonnant, par conséquent, à ce que l'usage se soit établi chez les saints
Pères, d'appeler la Mère de Dieu la Toute Sainte, indemne de toute tache
de péché, ayant été pétrie par l'Esprit-Saint, et formée comme une
nouvelle créature. Enrichie dès le premier instant de sa conception d'une
sainteté éclatante absolument unique, la Vierge de Nazareth est saluée par
l'ange de l'Annonciation, qui parle sur l'Ordre de Dieu, comme "pleine de
grâce". Au messager céleste elle fait elle-même cette réponse: "Voici la
servante du Seigneur, qu'il en soit de moi selon ta parole". Ainsi Marie,
fille d'Adam, donnant à la parole de Dieu son consentement, devient Mère

de Jésus et, épousant à plein coeur, sans que nul péché ne la retienne, la
volonté divine de salut, se livra elle-même intégralement, comme la
servante du Seigneur, à la personne et à l'oeuvre de son Fils, pour servir,
dans sa dépendance et avec lui, par la grâce du Dieu tout-puissant au
mystère de la Rédemption. C'est donc à juste titre que les saints Pères
considèrent Marie comme apportant au salut des hommes non pas
simplement la coopération d'un instrument passif aux mains de Dieu, mais
la liberté de sa foi et de son obéissance. En effet, comme dit saint Irénée,
"par son obéissance elle est devenue, pour elle-même et pour tout le genre
humain, cause de salut". Aussi avec lui, bon nombre d'anciens Pères
disent volontiers dans leurs prédications: "Le noeud dû à la désobéissance
d'Ève, s'est dénoué par l'obéissance de Marie ; ce que la vierge Ève avait
noué par son incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi" ;
comparant Marie avec Ève, ils appellent Marie "la Mère des vivants" et
déclarent souvent: "par Ève la mort, par Marie la vie".
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Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 17 juin
Lundi 18juin

XIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

férie du Temps Ordinaire
mémoire des saints Modeste ANDLAUER et André BAUER
Mercredi 20 juin
férie du Temps Ordinaire
Jeudi 21 juin
mémoire de saint Louis de Gonzague
Vendredi 22 juin
férie du Temps Ordinaire
Samedi 23 juin
mémoire de la sainte Vierge au Samedi
Mardi 19 juin

Dimanche 24 juin

SOLENNITE DE LA NATIVITE DE SAINT
JEAN-BAPTISTE

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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