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Pour prolonger ce dimanche 

VOICI LE JOUR QUE FÎT LE SEIGNEUR 
 

Le Soleil de justice, qui a pris forme durant ces trois jours, se lève 
aujourd’hui et il éclaire toute la création. Le Christ, grappe qui existe 
avant tous les siècles, a poussé durant ces trois jours, et remplit de joie 
tout l’univers. Fixons les yeux sur ce lever d’un Soleil qui ne connaîtra 
pas de déclin. Aujourd’hui, devançons le jour, et que la joie de sa lumière 
nous envahisse. 

Les portes des enfers sont brisées, et grâce au Christ, les morts se 
dressent, réveillés de leur sommeil. Le Christ se lève, Lui, la résurrection 
des morts, et vient réveiller Adam. Le Christ, résurrection de tous, se lève 
et vient délivrer Ève de la malédiction. Le Christ, la résurrection, se lève 
et ce qui était auparavant sans grâce, resplendit de joie et de beauté. Tel 
un dormeur, le Seigneur se réveille, et ses ennemis s’effondrent. Il 
ressuscite et offre la joie en présent à toute la création. Il ressuscite et vide 
la prison de l’enfer. Il ressuscite et transforme l’état d’une nature 
corruptible, la rendant incorruptible. Le Christ ressuscite et rétablit Adam 
dans sa dignité première, l’incorruptibilité. 

L’Église qui est dans le Christ devient aujourd’hui un ciel nouveau, 
un ciel plus agréable à contempler que le soleil visible. Ce soleil que nous 
pouvons voir tous les jours, ne peut se mesurer avec ce Soleil-là, mais, tel 
un serviteur pénétré de respect, il s’éclipsa devant lui, quand il le vit 
pendre à la Croix. C’est de ce Soleil que le prophète dit : "Le Seigneur, 
Soleil de justice, s’est levé pour ceux qui le craignent". Il est le Soleil qui 
donne la sagesse aux insensés, c’est lui qui est le fondement de notre foi. 
Par lui, le Christ, Soleil de Justice, l’Église devient un ciel resplendissant 
de quantité d’étoiles jaillies de la piscine baptismale dans leur lumière 
neuve. 

"Voici le jour que fit le Seigneur, exultons de joie en esprit et 
réjouissons-nous en Lui, pleins d’une joie divine". Car pour nous, cette 
fête est la Reine de toutes les fêtes. C’est la fête dont l’Esprit Saint a dit : 
"Rameaux en main, serrez vos cortèges jusqu’aux cornes de l’autel". 
C’est la fête de tout l’univers, sa consécration et son salut. C’est le jour 
qu’a béni le Seigneur, qu’il a sanctifié, car il s’est reposé de toutes ses 
œuvres. 

En ce jour sont accomplies toutes les figures, ombres, prophéties : 
Notre Pâque, la Pâque véritable, le Christ, a été immolé, et dans le Christ 
est une création nouvelle, puisque dans le Christ est une nouvelle loi, un 
nouveau peuple de Dieu, une Pâque nouvelle, une nouvelle circoncision 
dans l’Esprit, un nouveau sacrifice non sanglant, une nouvelle et divine 
alliance. 

Renouvelez-vous donc en ce jour, rajeunissez vos cœurs dans un 
esprit de droiture, de façon à percevoir les mystères de cette fête vraiment 
nouvelle, et à pouvoir jouir vraiment des joies célestes. Allez, mettant en 
lumière, à la place des anciens mystères, ceux de la nouvelle Pâque qui ne 
vieillissent jamais. 

                                                             Saint EPIPHANE 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
 Dimanche 14 juillet  XVè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 Lundi 15 juillet                     mémoire de saint Bonaventure   
 Mardi 16 juillet                    mémoire de Notre Dame du Mont Carmel           
 Mercredi 17 juillet                férie du Temps Ordinaire 
                               Eucharistie pour les défunts de l’Ordre Cistercien 
 Jeudi 18 juillet                      férie du Temps Ordinaire      
 Vendredi 19 juillet               férie du Temps Ordinaire      
 Samedi 20 juillet                 férie du Temps Ordinaire 
 Dimanche 21 juillet  XVIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

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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