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Pour prolonger ce dimanche 

ÈVE, COURS VERS MARIE 
 

 
Celle qui devait concevoir et enfanter le Saint des saints reçut pour être 

sainte de corps le don de la virginité, et pour être sainte d’esprit, le don de 
l’humilité. Parée des joyaux de ces vertus, le corps et l’esprit resplendissants 
d’un double éclat, la Vierge royale, remarquée dans les cieux par sa grâce et 
sa beauté, attira sur elle les regards des habitants du ciel, si bien qu’elle 
éveilla le désir dans l’âme du Roi et fit venir à elle le messager céleste. 

C’est ce que nous raconte l’Évangéliste lorsqu’il rapporte qu’un Ange 
fut envoyé par Dieu à une vierge. "Par Dieu, dit-il, à une vierge" ; par le 
Très-haut à la toute petite, par le Seigneur à la servante, par le Créateur à la 
créature. Quelle condescendance de Dieu ! Quelle excellence de la Vierge ! 
Accourez, mères, accourez, filles, accourez toutes celles qui, après Ève et à 
cause d’Ève, avez été enfantées dans la douleur, et enfantez de même. 
Approchez du lit nuptial de la Vierge, entrez, si vous le pouvez, dans la 
chaste chambre de votre sœur. Voici, en effet, que Dieu envoie quelqu’un à 
la Vierge, voici que l’Ange adresse la parole à la Vierge. Approchez l’oreille 
de la cloison, écoutez ce qu’il lui annonce ; peut-être entendrez-vous de quoi 
vous consoler ! 

Réjouis-toi, père Adam, et toi encore plus, mère Ève, tressaille de joie ! 
Vous avez été les parents de tous les hommes, de tous aussi vous avez été les 
meurtriers ; et ce qui est plus triste, meurtriers avant d’être parents ! Tous 
deux, dis-je, soyez consolés par votre fille, par une telle fille. Toi surtout de 
qui le mal est sorti, et dont l’opprobre a rejailli sur toutes les femmes. Car 
proche est le temps où cet opprobre va être levé et où désormais l’homme 
n’aura plus rien à alléguer contre la femme, lui qui, lorsqu’il s’efforçait 
sottement de s’excuser, n’hésita pas à l’accuser cruellement : "La femme que 
tu m’as donnée m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé". 

Aussi, cours Ève vers Marie, cours, mère, vers ta fille. Que la fille 
réponde pour la mère et qu’elle enlève la honte de la mère ! Qu’elle répare 
près du père le tort fait par la mère, car si l’homme est tombé par la femme, il 
ne peut être à présent relevé que par une femme. Que disais-tu, Adam ? "La 
femme que tu m’as donnée m’a donné du fruit de l’arbre et j’en ai mangé". 
Ce sont là de méchantes paroles qui aggravent ta faute plus qu’elles ne 
l’effacent. Et pourtant la Sagesse a vaincu la méchanceté, puisque maintenant 
Dieu trouve dans le trésor de son inépuisable bonté, cette occasion de 

pardonner qu’il avait vainement tenté de faire naître en t’interrogeant. De 
fait, il t’a rendu femme pour femme, sage pour sotte, humble pour 
orgueilleuse : celle qui te présente le goût de la vie, au lieu du fruit de l’arbre 
de mort ; celle qui, au lieu d’une nourriture empoisonnée bien amère, 
t’enfante la douceur d’un fruit éternel. Change donc ton injuste parole 
d’excuse en cri d’action de grâce et dis : "Seigneur, la femme que tu m’as 
donnée m’a donné le fruit de l’arbre de vie, et j’en ai mangé ; et il me fut à la 
bouche plus doux que le miel, car par lui, tu m’as rendu la vie". 

C’est en effet pour cela que "l’Ange fut envoyé à la Vierge". Ô Vierge 
admirable et tout à fait digne de tout honneur ! Ô femme qu’il faut vénérer de 
façon unique, admirable entre toutes les femmes : elle a réparé la faute de 
nos premiers parents, elle a rendu la vie à leur descendance ! 

Saint BERNARD 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 2 décembre        Ier DIMANCHE DE L’AVENT                           
Lundi 3 décembre                   mémoire de saint François-Xavier                      
Mardi 4 décembre                  férie du Temps de l’Avent             
Mercredi 5 décembre              férie du Temps de l’Avent 
 Jeudi 6 décembre                   férie du Temps de l’Avent 
            Eucharistie de saint Nicolas                                                         
Vendredi 7 décembre             mémoire de saint Ambroise 
           19 h 15 : Prière pour les Vocations 
Samedi 8 décembre       SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE 
                                                                            CONCEPTION 
                     Horaires du Dimanche le matin, de Semaine l’après-midi 
Dimanche 9 décembre         IIè DIMANCHE DE L’AVENT                                                                                

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  
10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VEPRES  17h30 VEPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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