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Pour prolonger ce dimanche 

 
LE TEMPS FAVORABLE 

 
 
"Voici maintenant le temps favorable, voici le jour du salut". Bien 

qu’il n’y ait pas de saison qui n’abonde en dons divins, et que par sa 
grâce, nous ayons toujours accès à la miséricorde de Dieu, cependant tous 
les cœurs doivent à présent se diriger avec un très grand zèle vers le 
progrès spirituel ; une plus grande confiance doit nous animer, alors que 
le retour du jour où nous avons été rachetés nous invite à rendre à Dieu 
tous les devoirs de notre amour. Ainsi, les corps et les âmes purifiés, nous 
célébrerons le mystère excellent entre tous de la Passion du Seigneur. 

Certes, de tels mystères exigeraient un don de soi sans défaillance, 
une attitude de respect continuelle qui nous porterait à demeurer sous le 
regard de Dieu tels que nous devrions nous trouver en la fête de Pâques 
elle-même. Mais comme bien peu auraient cette force, et puisque 
l’observance la plus austère se relâche par suite de la faiblesse de la chair, 
et que les divers soucis de cette vie rendent le zèle plus lâche, il est dès 
lors inévitable que les cœurs dédiés à Dieu se souillent de la poussière du 
monde. Pour rendre à nos âmes leur pureté, il a donc été prévu une grande 
institution divine propre à nous rendre la santé : le remède d’un exercice 
de quarante jours durant lesquels les fautes des autres temps pourraient 
être rachetées par les bonnes œuvres et consumées par de saints jeûnes. 

Mes bien-aimés, nous donc qui entrons dans le mystère de ces saints 
jours consacrés aux remèdes des jeûnes, prenons soin d’obéir au conseil 
de l’Apôtre, nous “purifiant de toute souillure de la chair et de l’esprit” ; 
de sorte que, les luttes qui opposent ces deux éléments ayant pris fin, 
l’âme conquière la noblesse de sa royauté, elle qui, placée sous la 
conduite de Dieu, doit être maîtresse de son corps. 

Mais notre jeûne ne consiste pas dans la seule abstinence de 
nourriture : il n’y aurait nul profit à soustraire au corps ses aliments si le 
cœur ne se détournait pas de l’impatience et si la langue ne s’arrêtait pas 
de dire du mal. Nous devons donc tenir en bride notre liberté en ce qui 
regarde la nourriture, mais pour freiner aussi sous la même loi les autres 
convoitises. C’est le temps de la douceur et de la patience, de la paix et du 
calme. Évitant par là toute contamination des vices, il nous faut acquérir 

des vertus durables. Qu’à présent l’âme forte et pieuse s’habitue à 
pardonner les fautes, à compter pour rien les affronts, à oublier les injures. 
Qu’à présent l’âme fidèle s’exerce au moyen des armes défensives et 
offensives de la justice, pour que dans l’honneur et l’humiliation, dans la 
bonne et la mauvaise réputation, les louanges n’exaltent pas, ni les 
opprobres n’abattent pas une conscience tranquille et une intégrité 
constante. Que la tenue simple de ceux qui cherchent à aimer Dieu ne soit 
pas triste, mais sainte ; qu’on n’entende pas le murmure d’une plainte 
chez ceux à qui ne manquent jamais les consolations des saintes joies. 

 
                                                                                                LÉON le Grand 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
 Dimanche 1er mars      Ier DIMANCHE DU TEMPS DE CARÊME                                         
 Lundi 2 mars                      férie du Temps de Carême         
 Mardi 3 mars                    férie du Temps de Carême                                       
 Mercredi  4 mars                férie du Temps de Carême                                                          
 Jeudi 5 mars                     férie du Temps de Carême         
 Vendredi 6 mars                férie du Temps de Carême 
           19 h 15 : Prière pour les Vocations        
 Samedi 7 mars                   férie du Temps de Carême 
 Dimanche 8 mars          IIè DIMANCHE DU TEMPS DE CARÊME  
 
                                              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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