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Pour prolonger ce dimanche 
TON ROI S’AVANCE VERS TOI 

 
Quand la foule des juifs entendit que Jésus venait à Jérusalem, 

elle s’avança vers lui avec des rameaux d’olivier en s’écriant : 
"Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Roi 
d’Israël". Nous aussi, saluons le Christ par les mêmes paroles. Offrons-
lui nos chants de louange, en guise de palmes, avant sa passion. 
Acclamons-le, non pas avec des branches d’olivier, mais en nous 
honorant mutuellement dans la charité. Étendons à ses pieds les désirs 
de nos cœurs, comme des vêtements, afin qu’il porte vers nous ses pas 
et fasse en nous sa demeure ; pour qu’il nous place tout entiers en lui, 
et lui tout entier en nous. 

Crions vers Sion ces paroles du Prophète : "Courage, fille de 
Sion, ne crains pas : ton Roi s’avance vers toi ; il est humble, et monté 
sur un âne, le petit d’une ânesse". Il vient, lui qui est partout présent et 
remplit l’univers, il s’avance pour accomplir en toi le salut de tous. Il 
vient, lui qui est venu appeler à la conversion non pas les justes, mais 
les pécheurs ; il vient pour faire sortir du péché ceux qui s’y sont 
fourvoyés. Ne crains donc pas. Dieu est au milieu de toi, tu es 
inébranlable. Accueille en élevant les mains, celui dont les mains ont 
dessiné tes murailles. Accueille celui qui a accepté en lui-même tout ce 
qui est nôtre, sauf le péché, pour nous assumer en lui. Réjouis-toi, 
Mère, cité de Sion, et ne crains pas, célèbre tes fêtes. Glorifie pour sa 
miséricorde celui qui s’avance vers toi. Réjouis-toi grandement, fille de 
Jérusalem, chante et danse de joie. Resplendis, nous te le clamons avec 
la trompette d’Isaïe : "Resplendis, car voici ta lumière, et la gloire du 
Seigneur se lève sur toi". 

Quelle est cette lumière ? Celle qui illumine tout homme qui 
vient en ce monde, la lumière éternelle, lumière intemporelle apparue 
dans le temps ; c’est la lumière manifestée dans la chair et cachée par 
sa nature ; c’est la lumière qui a enveloppé les bergers et conduit les 
mages ; c’est la lumière qui était dans le monde dès le commencement, 
par qui le monde a été fait, et que le monde n’a pas connue ; la lumière 
qui est "venue chez les siens et que les siens n’ont pas reçue". 

Et “la gloire du Seigneur qui se lève sur toi”, quelle est-elle ? 
C’est sans aucun doute la croix sur laquelle a été glorifié le Christ, lui, 
la splendeur de la gloire du Père. Lui-même le disait à l’approche de sa 
passion : "Maintenant, dit-il, le Fils de l’homme est glorifié et Dieu est 

glorifié en lui, et il le glorifiera bientôt". La gloire dont il parle ici, 
c’est sa montée sur la croix. Oui, la croix est la gloire du Christ et son 
exaltation. Il l’a dit : "Quand je serai élevé de terre, j’attirerai tout à 
moi". 

 Saint André de CRÊTE 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
        Dimanche 14 avril        DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA 

PASSION 
                                     10h    Eucharistie 
        Lundi 15 avril                     Lundi de la Semaine Sainte           
       Mardi 16 avril                    Mardi de le Semaine Sainte 
       Mercredi 17 avril                Mercredi de la Semaine Sainte 
       Jeudi 18 avril                      Jeudi Saint 
                                            17h Mémoire de la Sainte Cène                                        
      Vendredi 19 avril                Vendredi Saint  
                                            15h    Office de la Passion                                   
      Samedi 20 avril                   Samedi Saint 
                                   22h30   Célébration de la Vigile Pascale 
     Dimanche 21 avril        DIMANCHE DE PÂQUES 

(pas de messe à la Crypte à 8h30) 
                               10h15   Tierce et Eucharistie       16h Vêpres 

     Lundi 22 avril         Lundi dans l’Octave de Pâques 
                       10h15   Tierce et Eucharistie     17h30 Vêpres                                                                                                                             

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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