
 

 

En semaine 
 

6h45       LAUDES       
7h10       EUCHARISTIE         
17h30     VÊPRES       
19h45     COMPLIES 

                                                                                                +                                                                       19.02.2006 

Pour prolonger ce dimanche… 
 

La démesure des saints 
Père A.-M. CARRÉ 

 

L’affirmation de saint Paul vient à notre mémoire : Ce qu’il y a de fou dans le 
monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Et nous nous 
demandons alors : forcer la porte, forcer toutes les portes, pour le service du 
prochain et parce que l’on fait confiance à Dieu, est-ce la leçon qui se dégage de 
cette scène ? Est-ce de cette manière que l’on rend témoignage, auprès de Dieu 
même, de la foi qu’on a en lui ? Jésus, voyant leur foi, dit au paralysé…  

Effectivement, il y a peu de vrais disciples du Christ qui, à un moment ou à un 
autre, n’aient posé un acte insolite, bousculé des coutumes, décontenancé leur 
entourage par une espèce de familiarité avec le Seigneur qui semblait justifier 
n’importe quelle démarche. Parce que rien n’est impossible à Dieu, nous découvrons 
dans l’ambition apostolique des saints, dans leurs pénitences, la ferveur de leur 
prière, l’ampleur et la témérité des interpellations que, comme Moïse, ils adressent 
au Tout-Puissant, une véritable démesure – j’entends par rapport à nous et aux 
mesures dont nous nous servons. 

Question de tempérament ? Sans doute un saint Philippe Néri, un saint Jean 
Bosco ont manifesté une solide originalité. La grâce ne détruit pas la nature. Mais 
quand on voit Jeanne de Chantal, raisonnable quoique passionnée, passer outre aux 
supplications de ses enfants pour répondre à l’appel de Dieu, saint Nicolas de Flüe 
abandonner pareillement sa famille, ou Jeanne d’Arc obéir à ses voix jusqu’au 
martyre, on doit chercher une autre explication. 

En fait – et même si cela doit paraître paradoxal –, de tels exemples illustrent une 
vertu chrétienne que l’on caricature la plupart du temps : la prudence, la prudence 
selon l’Évangile. D’ordinaire, que recouvre cette vertu, chère aux hommes d’âge et 
d’expérience ? Le sens de l’équilibre, la juste appréciation des risque, le respect des 
voies communes, normales, qu’il convient de suivre habituellement, et encore avec 
circonspection à cause des dangers qui menacent toujours. Une telle attitude se 
défend aisément. Remarquons-le : les porteurs du paralytique n’ont pas, d’emblée, 
innové un autre parcours ; ils ont d’abord essayé de passer par la porte, comme tout 
le monde. Mais, parce qu’elle est ordonnée à la vie éternelle, la prudence chrétienne 
comporte un autre élément, que l’on oublie : le sens et le respect de la liberté de 
Dieu. Or l’Esprit souffle où il veut. Par le prophète Isaïe Dieu nous l’a appris : nos 
voies ne sont pas ses voies. Il y a ce qui nous semble juste, convenable, les chemins 
qu’il convient d’emprunter, les obstacles aussi dont il faut tenir compte. Et puis il y a 
en chacun de nous, par le baptême, les dons du Saint-Esprit qui nous éclairent, nous 

inspirent, nous mettent en mouvement – ou bien pour suivre la voie normale, et peut-
être s’arrêter devant l’obstacle, ou bien pour entendre l’appel : « Avance, insiste, 
n’aie pas peur, passe au-delà : la porte est fermée ; eh bien ! il te reste le toit. » 

 

Cette semaine à l’abbaye… 
 

Dimanche 19 février         VIIème dimanche du Temps Ordinaire 
Lundi 20 février                 férie du Temps Ordinaire 
Mardi 21 février                 mémoire de saint Pierre Damien 
Mercredi 22 février           fête de la chaire de saint Pierre 
Jeudi 23 février                 mémoire de saint Polycarpe 
Vendredi 24 février            férie du Temps Ordinaire 
Samedi 25 février              mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 
Dimanche 26 février          VIIIème dimanche du Temps Ordinaire 
                              Eucharistie animée par la chorale de la Paroisse de Reiningue 
 

Horaires 
 

Le dimanche  
 

7h15     LAUDES  
10h30   EUCHARISTIE  
16h       VÊPRES  
19h45   COMPLIES 

 

ATTENTION    de mardi à samedi, les VÊPRES commenceront vers 17h45 
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Tél. : 03 89 81 91 23 
Tél. et accueil :                                            
en semaine  : 9h30-12h / 14h-17h 
le dimanche : 8h30-9h30 / 14h45-15h45 / 17h-18h 
 

Fax : 03 89 81 86 07 
Secrétariat :    oelenberg.com@wanadoo.fr  
Hôtellerie : hotelier.oelenberg@wanadoo.fr   



 

 

En semaine 
 

6h45       LAUDES       
7h10       EUCHARISTIE         
17h30     VÊPRES       
19h45     COMPLIES 

                                                                                                +                                                                       26.02.2006 

Pour prolonger ce dimanche… 
 

Le Christ, Époux de l’Église 
Saint Paschase RADBERT 

 
 

Une union si étrange et extraordinaire a eu lieu lorsque le Verbe s'est 
fait chair dans le sein de la Vierge et a ainsi habité parmi nous. De même 
que tous les élus sont ressuscités dans le Christ lorsqu'il est ressuscité, de 
même ces noces ont été célébrées en lui, et l'Église a été unie à l'Époux par 
les liens du mariage quand l'Homme-Dieu a reçu en plénitude les dons de 
l'Esprit Saint et que toute la divinité est venue habiter dans son corps. 

En vertu de cette alliance, l'Épouse, comme je l'ai dit, a vraiment reçu 
en cadeau les arrhes de ces dons de l'Esprit Saint qui a demeuré tout entier 
dans le Christ. Celui-ci est devenu homme par l'Esprit Saint et, en sa 
qualité d'Époux, il est sorti du sein de la Vierge, qui fut en effet sa chambre 
nuptiale. Mais l'Église, en renaissant de l'eau dans le même Esprit, devient 
un seul corps dans le Christ, si bien que les deux ne font plus qu'une seule 
chair, ce qui, par rapport au Christ et à l'Église, est un grand mystère. 

Et ce mariage dure depuis le début de l'Incarnation du Christ jusqu'au 
moment où le Christ lui-même reviendra, en sorte que tous les rites de 
l'union nuptiale soient accomplis. Alors, ceux qui seront prêts, et qui 
auront rempli comme il le faut les conditions d'une si grande union, feront, 
pleins de respect, leur entrée avec lui dans la salle des noces éternelles.   

En attendant, l'Épouse promise au Christ est amenée à son Époux, et 
elle fait alliance avec lui, chaque jour, dans la foi et la tendresse, jusqu'à ce 
que lui-même revienne. Voilà pourquoi Paul disait : Je vous ai fiancés, en 
effet, à un Époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. 
Ainsi, une seule épouse et femme, promise au Christ, s'attachera-t-elle à lui 
lorsque l'Église, venue des Juifs aussi bien que des Païens, sera rassemblée 
dans l'unité. Car tous les saints de l'Ancien Testament qui ont vécu depuis 
le commencement du monde, et qui ont tous cru que le Christ viendrait 
dans la chair pour sauver l'humanité, ont part à ces noces qu'ils avaient 
vues par la foi, fût-ce de loin. Voilà pourquoi l'Écriture dit : Il envoya ses 
serviteurs pour appeler les invités à la noce. Car le Christ avait déjà invité 

tous ceux qu'il a appelés, puisque tous, depuis Abel le juste, avaient été 
inspirés par Dieu et attendaient la venue du Christ. 

 

Cette semaine à l’abbaye… 
 

Dimanche 26 février         VIIIème dimanche du Temps Ordinaire 
Lundi 27 février                 férie du Temps Ordinaire 
Mardi 28 février                 férie du Temps Ordinaire 
                                            Messe pour les défunts 
Mercredi 1er mars              Mercredi des Cendres   —     ENTRÉE EN CARÊME 
Jeudi 2 mars                     Jeudi après les Cendres 
Vendredi 3 mars                Vendredi après les Cendres 
                                                    19h30 : Prière pour les vocations 
Samedi 4 mars                  Samedi après les Cendres 
Dimanche 5 mars              Ier dimanche du Carême 
                               
 

Horaires 
 

Le dimanche  
 

7h15     LAUDES  
10h30   EUCHARISTIE  
16h       VÊPRES  
19h45   COMPLIES 
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En semaine 
 

6h45        LAUDES      
7h10        EUCHARISTIE         
17h30      VÊPRES       
19h45      COMPLIES 

                                                                                                +                                                                       05.03.2006 

Pour prolonger ce dimanche… 
 

La pénitence dans le Nouveau Testament 
S.S. PAUL VI 

 

Le Christ inaugura sa mission publique par ce joyeux message :  
Le royaume de Dieu est proche, ajoutant tout de suite ce commandement : 
Repentez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. D’une certaine manière, c’est toute 
la vie chrétienne qui se trouve résumée dans ces paroles. 

On ne peut parvenir au royaume annoncé par le Christ que par la metanoïa, 
c’est-à-dire par le changement et le renouvellement intime et total de l’homme 
tout entier, dans ses pensées, ses jugements et sa vie, changement et 
renouvellement qui s’opèrent en lui à la lumière de la sainteté et de l’amour de 
Dieu qui nous ont été manifestés et communiqués en plénitude dans le Fils. 

Lorsqu’il se met devant le Christ, l’homme est éclairé d’une lumière 
nouvelle, il reconnaît la sainteté de Dieu et la gravité du péché. Par la parole du 
Christ, lui est transmis le message qui invite à la conversion et accorde le pardon 
des péchés. Ces dons, il les reçoit en plénitude dans le baptême, qui le configure 
à la passion, à la mort et à la résurrection du Seigneur. C’est sous le signe de ce 
mystère que se place toute la vie à venir du baptisé. 

Tout chrétien doit donc suivre le Maître en renonçant à lui-même, en 
portant sa croix et en participant aux souffrances du Christ. Ainsi, transfiguré en 
image de sa mort, il devient capable de méditer la gloire de la Résurrection. Il 
suivra également le Maître en vivant non plus pour lui, mais pour Celui qui l’a 
aimé et s’est donné lui-même pour lui, et aussi pour ses frères, en complétant 
dans sa chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son Corps qui est 
l’Église. 

En outre, l’Église étant intimement liée au Christ, la pénitence de chaque 
chrétien a également une relation propre et intime avec toute la communauté 
ecclésiale. En effet, ce n’est pas seulement au sein de l’Église que, par le 
baptême, il reçoit le don fondamental de la metanoïa, mais ce don est restauré et 
raffermi par le sacrement de pénitence chez les membres du Corps du Christ qui 
sont tombés dans le péché. Ceux qui s’approchent du sacrement de pénitence y 
reçoivent de la miséricorde de Dieu le pardon de l’offense qu’ils lui ont faite, et 
du même coup ils sont réconciliés avec l’Église que leur péché a blessée et qui, 
par la charité, l’exemple, les prières, travaille à leur conversion. C’est dans 
l’Église enfin que la petite œuvre de pénitence imposée à chaque pénitent dans le 

sacrement participe d’une façon spéciale à l’expiation infinie du Christ ; tandis 
que, par une disposition générale de l’Église, le pénitent peut unir intimement à 
la satisfaction sacramentelle tout ce qu’il fait, souffre et endure par ailleurs. 

C’est ainsi qu’à tous les instants et dans tous les aspects de sa vie, le 
baptisé porte les souffrances de la mort de Jésus dans son corps et dans son âme. 

 

Cette semaine à l’abbaye… 
 

Dimanche 5 mars             Ier dimanche du Carême 
Lundi 6 mars                     férie du Carême 
Mardi 7 mars                     férie du Carême 
Mercredi 8 mars               férie du Carême 
Jeudi 9 mars                     férie du Carême 
Vendredi 10 mars              férie du Carême 
Samedi 11 mars                férie du Carême 
Dimanche 12 mars            IIème dimanche du Carême 
                               
 

Horaires 
 

Le dimanche  
 

7h15     LAUDES  
10h30   EUCHARISTIE  
16h       VÊPRES  
19h45   COMPLIES 
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en semaine  : 9h30-12h / 14h-17h 
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Fax : 03 89 81 86 07 
Secrétariat :    oelenberg.com@wanadoo.fr  
Hôtellerie : hotelier.oelenberg@wanadoo.fr    



 

 

En semaine 
 

6h45       LAUDES       
7h10       EUCHARISTIE         
17h30     VÊPRES        
19h45     COMPLIES 

                                                                                                +                                                                       12.03.2006 

Pour prolonger ce dimanche… 
 

Jésus, supérieur à Moïse et Élie 
Saint AMBROISE 

 
Le Seigneur Jésus a voulu que Moïse gravît seul la montagne, mais il fut 

rejoint par Josué. Dans l'Évangile aussi, c'est à Pierre, Jacques et Jean, seuls de 
tous les disciples, qu'il révéla la gloire de sa résurrection. Ainsi voulut-il que son 
mystère demeurât caché, et il les avertissait fréquemment de ne pas annoncer 
facilement ce qu'ils avaient vu à n'importe qui, pour qu'un auditeur trop faible ne 
trouvât là un obstacle qui empêcherait son esprit inconstant de recevoir les 
mystères dans toute leur force. Car enfin Pierre lui-même ne savait pas ce qu'il 
disait, puisqu'il croyait qu'il fallait dresser trois tentes pour le Seigneur et ses 
acolytes. Ensuite, il n'a pas pu supporter l'éclat de gloire du Seigneur qui se 
transfigurait, mais il tomba sur le sol, comme tombèrent aussi les fils du tonnerre, 
Jacques et Jean, quand la nuée les recouvrit, et ils ne purent se relever que 
lorsque Jésus s'approcha et les toucha, leur ordonna de se lever et de calmer leur 
crainte. 

 Ils entrèrent donc dans la nuée pour connaître ce qui est secret et caché, et 
c'est là qu'ils entendirent la voix de Dieu disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
en qui j'ai mis tout mon amour : écoutez-le. Que signifie : Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé ? Cela veut dire  –  Simon, ne t'y trompe pas !  –  que tu ne dois pas 
placer le Fils de Dieu sur le même rang que les serviteurs. « Celui-ci est mon 
Fils: Moïse n'est pas mon Fils, Élie n'est pas mon Fils, bien que l'un ait ouvert le 
ciel, et que l'autre ait fermé le ciel. » L'un et l'autre, en effet, à la parole du 
Seigneur, ont vaincu un élément, mais ils n'ont fait que prêter leur ministère à 
celui qui a affermi les eaux et fermé par la sécheresse le ciel, qu'il a fait fondre en 
pluie dès qu'il l'a voulu. 

 Là où le témoignage sur la résurrection est invoqué, on fait appel au 
ministère des serviteurs, mais là où se montre la gloire du Seigneur qui 
ressuscite, la gloire des serviteurs tombe dans l'obscurité. Car, en se levant, le 
soleil obscurcit jusqu'aux globes des étoiles, et toutes leurs lumières disparaissent 
devant l'éclat du soleil de ce monde. Comment donc, devant l'éternel soleil de 
justice, pourrait-on voir encore des étoiles de chair ? Où sont donc ces lumières 
qui brillaient à nos yeux par quelque miracle ? Toutes sont ténèbres en 
comparaison de la lumière éternelle. D'autres s'empressent de plaire à Dieu par 
leurs services, lui seul est la lumière éternelle, en qui le Père se complaît ou en 

qui, dit-il, « je me suis complu, afin que l'on croie que tout ce qu'il a fait est à 
moi, et que tout ce que j'ai fait, on croie à bon droit que c'est l'oeuvre du Fils. » 

 Écoutez celui-ci dire de lui-même: Le Père et moi, nous sommes un. Il n'a 
pas dit: « Moïse et moi, nous sommes un. » Il n'a pas dit qu'il y a une quelconque 
communion dans la gloire éternelle entre Élie et lui. Pourquoi préparez-vous trois 
tentes ? Celui-ci n'a pas sa tente sur la terre, mais au ciel. 

 

Cette semaine à l’abbaye… 
 

Dimanche 12 mars            IIème dimanche du Carême 
Lundi 13 mars                   férie du Carême 
Mardi 14 mars                   férie du Carême 
Mercredi 15 mars             férie du Carême 
Jeudi 16 mars                   férie du Carême 
Vendredi 17 mars              férie du Carême 
Samedi 18 mars                férie du Carême 
Dimanche 19 mars            IIIème dimanche du Carême 
                               

Horaires 
 

Le dimanche  
 

7h15     LAUDES  
10h30   EUCHARISTIE  
16h       VÊPRES  
19h45   COMPLIES 
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Fax : 03 89 81 86 07 
Secrétariat :    oelenberg.com@wanadoo.fr  
Hôtellerie : hotelier.oelenberg@wanadoo.fr    



 

 

En semaine 
 

6h45       LAUDES       
7h10       EUCHARISTIE         
17h30     VÊPRES       
19h45     COMPLIES 

                                                                                                +                                                                       19.03.2006 

Pour prolonger ce dimanche… 
 

Homélie sur le psaume 130 
SAINT AUGUSTIN 

 
Le temple de Dieu est sacré, et ce temple c'est vous, vous tous qui 

croyez dans le Christ, et croyez en l'aimant. Car avoir foi dans le Christ, 
c'est l'aimer, non certes à la manière des démons, qui croyaient sans aimer 
et qui, par conséquent, disaient, alors même qu'ils avaient la foi : Que nous 
veux-tu, Fils de Dieu ? 

Quant à nous, ayons la foi de manière à croire en lui en l'aimant, et 
ne disons pas : Que nous veux-tu ?, mais plutôt : « Nous t'appartenons, tu 
nous as rachetés. » Tous ceux qui ont une telle foi sont comme des pierres 
vivantes qui servent à bâtir le temple de Dieu, et comme les pièces de bois 
imputrescibles utilisées pour construire l'arche que les eaux du déluge n'ont 
pas pu engloutir. Voilà en effet ce temple  –  ce sont les hommes eux-
mêmes  –  où des prières montent vers Dieu qui les exauce. 

 Il prie dans le temple de Dieu, celui qui prie dans la paix de l'Église, 
dans l'unité du corps du Christ composé des nombreux croyants du monde 
entier. Voilà pourquoi celui qui prie dans le temple est exaucé. En effet, 
celui qui prie dans la paix de l'Église, prie en esprit et en vérité. 

Sans aucun doute, en chassant du Temple les hommes qui venaient y 
chercher leur profit par les ventes et les achats, le Seigneur a donné à ce 
geste une signification symbolique. Et si ce temple était un symbole, il est 
clair que le corps du Christ, temple véritable, dont celui-là était l'image, est 
fréquenté aussi par des vendeurs et des acheteurs, c'est-à-dire des gens qui 
recherchent leurs propres intérêts, non ceux de Jésus Christ. 

Les gens qui ont voulu faire de la maison de Dieu une caverne de 
bandits n'ont pas causé la chute du Temple. Dès lors, ceux qui mènent une 
mauvaise vie dans l'Église catholique et veulent, autant qu'il est en leur 
pouvoir, faire de la maison de Dieu une caverne de bandits, n'abattent pas 
non plus le temple. Car un temps viendra où ils seront jetés dehors sous le 
fouet de leurs péchés. 

 Mais cette assemblée de fidèles, temple de Dieu et corps du Christ, 

n'a qu'une voix qui chante dans le psaume comme par la bouche d'un seul 
homme. Si nous le voulons, cette voix est la nôtre. Si nous le voulons, en 
l'entendant chanter, nous chantons aussi dans notre coeur.  

 
 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
 

Dimanche 19 mars           IIIème dimanche du Carême 
Lundi 20 mars                   Solennité de saint Joseph 
Mardi 21 mars                   férie du Carême 
Mercredi 22 mars             férie du Carême 
Jeudi 23 mars                   férie du Carême 
Vendredi 24 mars              férie du Carême 
Samedi 25 mars                Solennité de l’Annonciation du Seigneur 
Dimanche 26 mars            IVème dimanche du Carême 
                               
 

Horaires 
 

Le dimanche  
 

7h15     LAUDES  
10h30   EUCHARISTIE  
16h       VÊPRES  
19h45   COMPLIES 
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6h45       LAUDES       
7h10       EUCHARISTIE         
17h30     VÊPRES        
19h45     COMPLIES 

                                                                                                +                                                                       26.03.2006 

Pour prolonger ce dimanche… 
 

Cheminer avec Marie 
 

C’est l’humilité de Marie qui a attiré Dieu. Elle était libre à ce point, parce 
qu’elle était si pauvre, elle était si pure, si pleine de grâce que Dieu a pu utiliser 
sa vie pour donner vie à son Fils, Jésus. Dieu a utilisé sa chair et son sang pour 
former le corps et le sang de Jésus. Ce sang, il l’a versé du haut de la croix 
comme moyen rédempteur de pardon et de plus grand amour. Et quelque chose 
de magnifique a eu lieu tandis que la dernière goutte de sang se mélangeait à 
l’eau de son cœur blessé : sa dernière pensée fut pour sa mère, pour qu’elle ait 
quelqu’un qui l’aime. Jésus la donna à Jean, son disciple bien-aimé, pour qu’il 
prenne sa place. Jean, dans son amour pour Jésus, la prit pour mère. 

Se pourrait-il que Jésus nous dise la même chose, pendant le sacrifice de 
la messe : « Voici ta mère » ? Notre amour est-il tendre, notre cœur pur au point 
que nous puissions la prendre pour mère comme Jean l’a fait ? A chaque messe, 
nous avons, nous aussi, la possibilité de la prendre pour mère. Il suffit de le 
croire. Quand nous recevons Jésus dans l’eucharistie, demandons à Marie de 
venir nous apprendre comment nous occuper de lui, comme elle le faisait à 
Nazareth. Nous avons la possibilité magnifique de nous occuper de lui dans les 
pauvres et d’être de véritables contemplatifs au cœur du monde. 

MÈRE TERESA 
 
Cette Mère porte le nom de Marie. L’Église la vénère d’une façon 

particulière. Le culte qu’elle lui rend dépasse celui de tous les autres saints. Elle 
la vénère ainsi précisément parce qu’elle a été la Mère : parce qu’elle a été 
choisie pour être la Mère du Fils de Dieu ; parce qu’à ce Fils, qui est le Verbe 
éternel, elle a donné dans le temps « le corps », elle a donné, en un moment de 
l’histoire, « l’humanité ». L’Église insère cette vénération particulière de la Mère 
de Dieu dans tout le cycle de l’année liturgique pendant laquelle, avec la fête de 
l’Annonciation le 25 mars, neuf mois avant Noël, est rappelé d’une façon 
discrète, bien que très solennelle, le moment de la conception humaine du Fils de 
Dieu.  

On peut dire que, pendant toute cette période qui va du 25 mars au 25 
décembre, l’Église chemine avec Marie qui, comme chaque mère, attend le 
moment de la naissance, le jour de Noël. Et aussi, pendant ce temps, Marie 
« chemine » avec l’Église. L’attente de sa maternité est inscrite d’une façon 

discrète dans la vie de l’Église, chaque année. Tout ce qui est arrivé entre 
Nazareth, Aïn-Karin et Bethléem, constitue pour la vie de l’Église le thème de sa 
liturgie, de sa prière – spécialement la prière du rosaire – et de sa contemplation. 

S.S. JEAN-PAUL II 
 

 

Cette semaine à l’abbaye… 
 

Dimanche 26 mars            IVème dimanche du Carême 
Lundi 27 mars                   férie du Carême 
Mardi 28 mars                   férie du Carême 
Mercredi 29 mars             férie du Carême 
Jeudi 30 mars                   férie du Carême 
Vendredi 31 mars              férie du Carême 
Samedi 1er avril                 férie du Carême 
Dimanche 2 avril               Vème dimanche du Carême 
                               

Horaires 
 

Le dimanche  
 

7h15     LAUDES  
10h30   EUCHARISTIE  
16h       VÊPRES  
19h45   COMPLIES  
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F – 68950 REININGUE 

 

Tél. : 03 89 81 91 23 
Tél. et accueil :                                            
en semaine  : 9h30-12h / 14h-17h 
le dimanche : 8h30-9h30 / 14h45-15h45 / 17h-18h 
 

Fax : 03 89 81 86 07 
Secrétariat :    oelenberg.com@wanadoo.fr  
Hôtellerie : hotelier.oelenberg@wanadoo.fr    



 

 

En semaine 
 

6h45       LAUDES       
7h10       EUCHARISTIE         
17h30     VÊPRES        
19h45     COMPLIES 

                                                                                                +                                                                       02.04.2006 

Pour prolonger ce dimanche… 
 

L’amour fort comme la mort 
Baudouin de Forde 

 

De la force de la mort, qui pourrait douter ? Quelle puissance, quel 
pouvoir, quelle dignité, quelle noblesse, quelle sagesse, quelle prudence, 
quel art, quelle ruse pourrait lui résister ? Elle réclame tous les hommes 
pour ses débiteurs, elle exige de tous l’impôt, elle circonvient tout un 
chacun sans épargner personne, elle règne partout sur la terre, traite tout le 
monde avec égalité, commande à tous.  

Or, l’amour dont Dieu nous aime a rompu, par sa puissance, les liens 
dont la mort enserrait ses captifs. La voici incapable de retenir, sinon un 
court moment, ceux qu’il lui est permis d’envahir un moment seulement. 
Car le Christ est ressuscité, prémices de ceux qui se sont endormis, 
affermissant en nous la confiance en notre résurrection par le sacrement, 
l’exemple et le témoignage de sa propre résurrection, et par une promesse. 

Forte la mort, capable de nous priver du trésor de la vie ; fort 
l’amour, capable de nous rendre la possession d’une vie meilleure. Forte la 
mort, assez puissante pour nous dépouiller du vêtement de ce corps ; fort 
l’amour, qui peut arracher à la mort ce dont elle nous a privés et nous la 
restituer. Forte la mort : personne ne peut lui résister ; fort l’amour pour 
triompher de la mort elle-même, épointer son aiguillon, mettre fin à ses 
assauts, retourner sa victoire. 

Mort, où est ton assaut ? Mort, où est ta victoire ? L’amour est fort 
comme la mort, car l’amour du Christ s’avère la mort de la mort. Voilà 
pourquoi je serai ta mort, ô mort ; je serai ta morsure, ô enfer. 

Mais l’amour dont nous aimons le Christ, lui aussi, est fort comme la 
mort, puisque cet amour est une sorte de mort : il abolit la vie ancienne, 
supprime les vices, rejette les œuvres mortes. Notre amour pour le Christ 
se présente en quelque sorte comme une réponse, et même si c’est une 
réponse imparfaite par rapport à son amour à lui, elle n’en reflète pas 
moins son image. Oui, c’est lui qui nous a aimés le premier, et, par 
l’exemple d’amour qu’il nous a présenté, il s’est fait pour nous le sceau par 
lequel nous avons à devenir conformes à son image, en rejetant l’image de 

l’homme terrestre pour porter celle de l’homme céleste. Comme nous 
sommes aimés de lui, ainsi nous l’aimons. 

 
 
 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
 

Dimanche 2 avril              Vème dimanche du Carême 
Lundi 3 avril                      férie du Carême 
Mardi 4 avril                      férie du Carême 
Mercredi 5 avril                férie du Carême 
Jeudi 6 avril                      férie du Carême 
Vendredi 7 avril                 férie du Carême 
                                                    19h30 : Prière pour les vocations 
Samedi 8 avril                  férie du Carême 
Dimanche 9 avril               Dimanche des Rameaux et de la Passion 
                               
 

Horaires 
 

Le dimanche  
 

7h15     LAUDES  
10h30   EUCHARISTIE  
16h       VÊPRES  
19h45   COMPLIES 

 

 
Abbaye Notre-Dame d’Œlenberg  

F – 68950 REININGUE 
 

Tél. : 03 89 81 91 23 
Tél. et accueil :                                            
en semaine  : 9h30-12h / 14h-17h 
le dimanche : 8h30-9h30 / 14h45-15h45 / 17h-18h 
 

Fax : 03 89 81 86 07 
Secrétariat :    oelenberg.com@wanadoo.fr  
Hôtellerie : hotelier.oelenberg@wanadoo.fr   



 

 

En semaine 
 

6h45        LAUDES      
7h10        EUCHARISTIE         
17h30      VÊPRES       
19h45      COMPLIES 

                                                                                                +                                                                       09.04.2006 

Pour prolonger ce dimanche… 
 
 

Jésus meurt en croix 
 
 

La croix se dresse soudain, tirée par des cordes, puis retombe d’un 
coup sec et violent qui secoue le corps du Seigneur, dans le trou où elle va 
être scellée. 

Il avait dit : « Quand je serai élevé de terre, j’attirerai tous les 
hommes à moi. » Et le voici, étendant ces deux beaux grands bras entre ciel 
et terre, dans un geste d’embrassement universel. Et déjà Il dit : « J’ai  
soif ! », et nous sentons que c’est de nous qu’Il a soif, nous voilà attirés, 
aimantés par Sa Croix. 

Il est dressé, l’arbre dont le fruit donnera la vie, elle est ouverte la 
fontaine d’eau vive. Comme Ève est sortie du côté d’Adam endormi, 
l’Église est en train de naître du côté ouvert du nouvel Adam endormi sur 
l’arbre qui dévoile la connaissance du bien et du mal. 

Les sept paroles ont été prononcées, le sort du monde est scellé, nous 
ne serons plus jamais seuls, ni abandonnés, tout est vraiment accompli. Et 
ayant poussé un grand cri, Jésus dit : « Père, dans tes mains, je remets mon 
esprit. » Ayant dit cela, Il remit l’esprit. 

Il est mort le premier, Il n’a pas eu la force de lutter comme les deux 
larrons. Dieu est faible ; cette faiblesse Lui vient de l’amour qu’Il nous 
porte. Dieu a un faible pour les hommes. 

 

Ô Jésus, je T’adore dans Ton immolation, je ne comprendrai jamais 
le sens d’un tel sacrifice, mais j’en sais le pourquoi. Je sais que Ta Croix 
est ton ultime parole à l’humanité, car « il n’est pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux que l’on aime. » 

Béni es-tu pour chacune de tes souffrances adorables qui t’ont valu 
un tel poids de gloire ; cette gloire, c’est pour nous que tu l’as acquise. 

Ô Jésus, au travers de toute souffrance, toute nuit, toute mort 
apparente, nous voulons demeurer dans ta victoire. 

 
 
 

FRÈRE EPHRAÏM 

Cette semaine à l’abbaye… 
 

Dimanche 9 avril               DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
Lundi 10 avril                    Lundi saint 
Mardi 11 avril                    Mardi saint 
Mercredi 12 avril              Mercredi saint 
Jeudi 13 avril                    Jeudi saint 
                                                7h        Laudes 
                                            17h     Mémoire de la Sainte Cène 
Vendredi 14 avril               Vendredi saint 
                                                7h        Laudes 
                                                9h        Tierce élargie 
                                            15h30 Office de la Passion 
Samedi 15 avril                 Samedi saint 
                                                7h        Laudes 
                                                17h      Vêpres 
                                            22h45 Célébration de la Vigile Pascale 
Dimanche 16 avril             DIMANCHE DE PÂQUES             

Horaires 
 

Le dimanche  
 

7h15     LAUDES  
10h30   EUCHARISTIE  
16h       VÊPRES  
19h45   COMPLIES 

 

Abbaye Notre-Dame d’Œlenberg  
F – 68950 REININGUE 

 

Tél. : 03 89 81 91 23 
Tél. et accueil :                                            
en semaine  : 9h30-12h / 14h-17h 
le dimanche : 8h30-9h30 / 14h45-15h45 / 17h-18h 
 

Fax : 03 89 81 86 07 
Secrétariat :    oelenberg.com@wanadoo.fr  
Hôtellerie : hotelier.oelenberg@wanadoo.fr    



 

 

En semaine 
 

6h45        LAUDES       

7h10        EUCHARISTIE         

17h30      VÊPRES       

19h45      COMPLIES 

                                                                                              +                                                                     16.04.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 
 
 

La puissance de Dieu : espérance et joie 
 
 

Celui qui professe une résurrection corporelle n�affirme pas un 
miracle absurde, mais il affirme la puissance de Dieu qui respecte sa 
création et qui n�est pas lié à la loi de la mort. La mort est sans doute la 
forme typique du monde, tel qu�il existe aujourd�hui. Mais le dépassement 

de la mort, son élimination réelle et non pas simplement conceptuelle, 

constitue encore, aujourd�hui comme hier, l�objet du désir et de la quête de 

l�homme. La Résurrection de Jésus dit que ce dépassement est en effet 

possible, que la mort n�est pas liée, par principe et de façon irrévocable, à 

la structure du créé et de la matière.  
Certainement, elle dit aussi cela : à savoir que le dépassement des 

limites de la mort n�est finalement pas possible en faisant appel à des 

méthodes cliniques sophistiquées et à la technique. Le dépassement de la 

mort ne peut survenir que par la puissance créatrice de la parole et de 
l�amour. Seules ces puissances sont assez fortes pour modifier la structure 
de la matière de façon tellement fondamentale que la barrière de la mort en 

soit brisée. C�est pourquoi l�étonnante promesse de cet événement 

comporte aussi un appel extraordinaire, une vocation, toute une interpréta-
tion de l�existence de l�homme et du monde.  

Mais il devient ainsi tout spécialement manifeste que la foi en la 

Résurrection de Jésus est une confession de l�existence réelle de Dieu et 

une confession de son acte créateur, du « Oui » inconditionnel par lequel 

Dieu se situe face à la création, à la matière. La parole de Dieu pénètre 

véritablement jusqu�aux profondeurs du corps. Sa puissance ne se heurte 
pas aux limites de la matière. Elle embrasse le tout. Du fait d�une telle 

parole, la responsabilité humaine concerne donc certainement la matière, le 

corps ; c�est là aussi qu�elle s�affirme.  
En définitive, dans la foi en la Résurrection, il s�agit du pouvoir réel 

de Dieu et de la portée de la responsabilité humaine. Le contenu libérateur 

de la révélation pascale consiste en ce que la puissance de Dieu est 

espérance et joie. A Pâques, Dieu se révèle lui-même ; il manifeste sa 

force, celle de l�amour trinitaire, supérieure aux forces de la mort. C�est 

pourquoi, dans un monde dominé par l�ombre de la mort, la révélation 

pascale nous donne le droit de chanter « Alléluia ». 
 
 
 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 16 avril             DIMANCHE DE PÂQUES 

Lundi 17 avril                    Lundi dans l�octave de Pâques :  HORAIRES DU DIMANCHE 

Mardi 18 avril                    Mardi dans l�octave de Pâques 

Mercredi 19 avril              Mercredi dans l�octave de Pâques 

Jeudi 20 avril                    Jeudi dans l�octave de Pâques 

Vendredi 21 avril               Vendredi dans l�octave de Pâques 

Samedi 22 avril                 Samedi dans l�octave de Pâques 

Dimanche 23 avril             IIème DIMANCHE DE PÂQUES 
 
            

Horaires 
 

Le dimanche  
 

7h15     LAUDES  

10h30   EUCHARISTIE  

16h       VÊPRES  

19h45   COMPLIES 
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F � 68950 REININGUE 

 

Tél. : 03 89 81 91 23 
Tél. et accueil :                                             
en semaine  : 9h30-12h / 14h-17h 
le dimanche : 8h30-9h30 / 14h45-15h45 / 17h-18h 
 

Fax : 03 89 81 86 07 
Secrétariat :    oelenberg.com@wanadoo.fr  
Hôtellerie : hotelier.oelenberg@wanadoo.fr    
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                                                                                              +                                                                     23.04.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 
 
 

L�Amour miséricordieux plus fort que la mort 
 
 

La croix est le moyen le plus profond pour la divinité de se pencher 

sur l�homme et sur ce que l�homme � surtout dans les moments difficiles et 
douloureux � appelle son malheureux destin. La croix est comme un 
toucher de l�amour éternel sur les blessures les plus douloureuses de 

l�existence terrestre de l�homme, et l�accomplissement jusqu�au bout du 
programme messianique que Jésus avait formulé dans la synagogue de 

Nazareth. Conformément aux paroles de l�ancienne prophétie d�Isaïe, ce 

programme consistait dans la révélation de l�amour miséricordieux envers 

les pauvres, ceux qui souffrent, les prisonniers, envers les aveugles,  
les opprimés et les pécheurs. Dans le mystère pascal sont dépassées les 

limites du mal multiforme auquel participe l�homme durant son existence  
terrestre : la croix du Christ, en effet, nous fait comprendre que les racines 
les plus profondes du mal plongent dans le péché et dans la mort ; ainsi 

devient-elle un signe eschatologique. C�est seulement à la fin des temps et 
lors du renouvellement définitif du monde qu�en tous les élus l�amour 

vaincra le mal en ses sources les plus profondes, en apportant comme un 
fruit pleinement mûr le Règne de la vie, de la sainteté, de l�immortalité 

glorieuse. Le fait que le Christ « est ressuscité le troisième jour » est le 

signe qui marque l�achèvement de la mission messianique, signe qui est le 

couronnement de la révélation complète de l�amour miséricordieux dans un 

monde soumis au mal. Il constitue en même temps le signe qui annonce à 

l�avance « un ciel nouveau et une terre nouvelle », quand Dieu « essuiera 
toute larme de leurs yeux ; de mort, il n�y en aura plus ; de pleur, de cri et 
de peine, il n�y en aura plus ; car l�ancien monde s�en est allé. » 

Voici que le Fils de Dieu, dans sa résurrection, a fait l�expérience 

radicale de la miséricorde, c�est-à-dire de l�amour du Père plus fort que la 

mort. Et c�est aussi le même Christ, Fils de Dieu, qui, au terme de sa 
mission messianique, se révèle lui-même comme source inépuisable de la 

miséricorde, de l�amour qui doit continuellement se montrer plus fort que 

le péché. Le Christ de Pâques est l�incarnation définitive de la miséricorde, 

son signe vivant. 
 
 
 

S.S. JEAN-PAUL II 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 23 avril             IIème DIMANCHE DE PÂQUES 

Lundi 24 avril                    férie du Temps Pascal 

Mardi 25 avril                    fête de saint Marc, évangéliste 

Mercredi 26 avril              férie du Temps Pascal 

                                            Eucharistie en mémoire du bienheureux Raphaël Arnaiz 

Jeudi 27 avril                    férie du Temps Pascal 

Vendredi 28 avril               férie du Temps Pascal 

Samedi 29 avril                 fête de saint Catherine de Sienne, Patronne de l�Europe 

Dimanche 30 avril             IIIème DIMANCHE DE PÂQUES 
            
 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
 
 
 
 

Abbaye Notre-Dame d��lenberg  
F � 68950 REININGUE 

 

Tél. : 03 89 81 91 23 
Tél. et accueil :                                             
en semaine  : 9h30-12h / 14h-17h 
le dimanche : 8h30-9h30 / 14h45-15h45 / 17h-18h 
 

Fax : 03 89 81 86 07 
Secrétariat : secretariat@abbaye-oelenberg.com 
Hôtellerie : hotellerie@abbaye-oelenberg.com 
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                                                                                              +                                                                     30.04.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 
 
 
 

Le signe des clous 
 
 

« Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui 

surgissent en vous ? Voyez mes mains et mes pieds : c�est bien moi ! 

Touchez-moi, regardez : un esprit n�a pas de chair ni d�os, et vous 

constatez que j�en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses 

pieds. Dans leur joie, ils n�osaient pas encore y croire, et restaient saisis 

d�étonnement. 
 

Dans l�évangile de Luc il n�est pas d�épisode plus réaliste que celui-
ci. Décidément, ceux qui sont pour une simple survivance spirituelle de 
Jésus se mettent ici sur des charbons brûlants ! Ils ne voient pas plus loin 

que ces disciples qui prirent Jésus pour un fantôme ! Rien de bien nouveau 

après vingt siècles ! 
Et pourtant, le Ressuscité insiste pour qu�on lui touche les pieds  

et les mains, il mange du pain et du poisson grillé. Il prouve ainsi son 

identité : le ressuscité d�aujourd�hui est bien le crucifié d�avant-hier ! Il 
porte même les cicatrices de sa passion. Le signe des clous permettra aux 
témoins d�annoncer que son humanité, habitée par une personne divine, est 

indestructible : à tout jamais, elle restera protagoniste et témoin de 

l�histoire du salut. Mais de plus, le signe des clous nous assure de notre 
propre résurrection corporelle. Sur cette évidence, l�Église a construit la 
morale pascale, l�ascèse pascale, la mystique pascale. Politique, économie, 
culture, arts, sports, travail sont des réalités profanes et temporelles, mais 
appelées à une sublimation par la résurrection. Elles constituent l�homme 

concret dans sa réalité actuelle. Elles seront saisies et transformées, sans 

être détruites, dans la résurrection de l�homme intégral. 
 
 
 
 

P. AMÉDÉE BRUNOT 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 30 avril             IIIème DIMANCHE DE PÂQUES 

Lundi 1er mai                     férie du Temps Pascal 

                                                Eucharistie en mémoire de saint Joseph, artisan 

Mardi 2 mai                       Mémoire de saint Athanase 

Mercredi 3 mai                 Fête des saints Philippe et Jacques 

Jeudi 4 mai                       férie du Temps Pascal 

Vendredi 5 mai                  férie du Temps Pascal 

                                            19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 6 mai                   férie du Temps Pascal 

                                            Eucharistie pour les vocations 

Dimanche 7 mai                IVème DIMANCHE DE PÂQUES 

43ème Journée internationale de prière pour les vocations 
                               18h45 : Adoration Eucharistique  

                                    et Prière pour les Vocations 
 

 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Tél. : 03 89 81 91 23 
Tél. et accueil :                                             
en semaine  : 9h30-12h / 14h-17h 
le dimanche : 8h30-9h30 / 14h45-15h45 / 17h-18h 
 

Fax : 03 89 81 86 07 
Site internet : http://www.abbaye-oelenberg.com  

Secrétariat : secretariat@abbaye-oelenberg.com 
Hôtellerie :     hotellerie@abbaye-oelenberg.com  
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                                                                                              +                                                                     07.05.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 
 
 

Pêcheur d�hommes 
 
 

         Aujourd�hui encore, l�Église et les successeurs des Apôtres sont 
invités à prendre le large sur l�océan de l�histoire et à jeter les filets, pour 

conquérir les hommes au Christ � à Dieu, au Christ, à la vraie vie. Les 

Pères ont aussi dédié un commentaire très particulier à cette tâche 

singulière. Ils disent ceci : pour le poisson, créé pour l�eau, être sorti de 

l�eau entraîne la mort. Il est soustrait à son élément vital pour servir de 

nourriture à l�homme. Mais dans la mission du pêcheur d�hommes, c�est le 

contraire qui survient. Nous, les hommes, nous vivons aliénés, dans les 
eaux salées de la souffrance et de la mort ; dans un océan d�obscurité, sans 

lumière. Le filet de l�Évangile nous tire hors des eaux de la mort et nous 
introduit dans la splendeur de la lumière de Dieu, dans la vraie vie.  
         Il en va ainsi � dans la mission de pêcheur d�hommes, à la suite du 

Christ, il faut tirer les hommes hors de l�océan salé de toutes les aliénations 

vers la terre de la vie, vers la lumière de Dieu. Il en va ainsi : nous existons 

pour montrer Dieu aux hommes. Seulement là où on voit Dieu commence 
véritablement la vie. Seulement lorsque nous rencontrons dans le Christ le 

Dieu vivant, nous connaissons ce qu�est la vie.  
         Nous ne sommes pas le produit accidentel et dépourvu de sens de 

l�évolution. Chacun de nous est le fruit d�une pensée de Dieu. Chacun de 

nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. Il n�y a rien de plus 

beau que d�être rejoints, surpris par l�Évangile, par le Christ. Il n�y a rien 

de plus beau que de le connaître et de communiquer aux autres l�amitié 

avec lui. La tâche du pasteur, du pêcheur d�hommes, peut souvent 

apparaître pénible. Mais elle est belle et grande, parce qu�en définitive elle 
est un service rendu à la joie, à la joie de Dieu qui veut faire son entrée 

dans le monde. 
 

 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 7 mai                IVème DIMANCHE DE PÂQUES 

43ème Journée internationale de prière pour les vocations 
                               18h45 : Adoration Eucharistique  

                                    et Prière pour les Vocations 
Lundi 8 mai                       férie du Temps Pascal 

Mardi 9 mai                       férie du Temps Pascal 

Mercredi 10 mai               férie du Temps Pascal 

Jeudi 11 mai                     mémoire des saints Abbés de Cluny 

Vendredi 12 mai                férie du Temps Pascal 

                                             Eucharistie en mémoire des saints Nérée et Achillée 

Samedi 13 mai                 férie du Temps Pascal 

Dimanche 14 mai              Vème DIMANCHE DE PÂQUES 
            
 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
 
 
 
 

Abbaye Notre-Dame d��lenberg  
F � 68950 REININGUE 

 

Tél. : 03 89 81 91 23 
Tél. et accueil :                                             
en semaine  : 9h30-12h / 14h-17h 
le dimanche : 8h30-9h30 / 14h45-15h45 / 17h-18h 
 

Fax : 03 89 81 86 07 
Site internet : http://www.abbaye-oelenberg.com  

Secrétariat : secretariat@abbaye-oelenberg.com 
Hôtellerie :     hotellerie@abbaye-oelenberg.com  
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                                                                                              +                                                                     14.05.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 
 
 

La vigne et les sarments 
 
 

         Le symbole de la vigne était familier aux Juifs. L�Ancien Testament 
l�avait fréquemment employé pour désigner le peuple de Dieu et pour 

dépeindre les soins dont celui-ci l�entoure. Dans l�Évangile de saint Jean, 

en s�identifiant avec la vraie vigne, Jésus proclame que c�est en lui qu�est 

le véritable Israël et que seuls ceux qui sont attachés à lui en font partie. Ce 

n�est même pas assez dire. Il faut remarquer que les prophètes, par le terme 
de vigne, entendaient généralement désigner le vignoble. Il n�est question 

maintenant que d�un cep unique : l�image s�est comme resserrée pour la 

révélation d�unité dans l�amour qu�elle doit transmettre� 
         Jésus entend ici se déclarer non seulement uni aux siens, mais un avec 
eux : il n�est pas seulement la source de leur vie, ils ne vivent qu�en étant 

intégrés à son être au point de ne plus faire avec lui qu�un seul organisme 

vivant. On peut dire qu�ici Jésus ne se considère plus comme un individu, 

mais comme un « vivant » collectif, et cependant parfaitement un, qui 
comprend toute l�humanité régénérée en lui. Il ne s�agit pas dans le Je suis 

la vraie vigne de plusieurs éléments complémentaires, mais d�une seule 

personne divine prolongeant son incarnation à partir de la tige qui est 

l�homme Jésus jusque dans les branches, l�unité vivante du tout formant, 

selon la magnifique parole de saint Augustin, « le Christ total », chef et 
membres. 
         C�est par Jésus seul que la vigne puise ses racines jusqu�au c�ur de la 

Vie divine, mais c�est vraiment la Vie de Dieu qui se répand jusqu�aux 

extrémités des sarments les plus éloignés. Elle est en Jésus comme dans sa 

source, mais la source ne jaillit que pour qu�on y puise. 
         Nous avons là une double affirmation sur les sarments. En dehors du 

Christ dans lequel ils doivent s�insérer organiquement, ils ne peuvent porter 

aucun fruit. Et, d�autre part, s�ils sont dans le Christ, les sarments doivent 
porter du fruit, sinon ils sont condamnés au feu ; mais le fruit qu�ils portent 

vient tout de leur appartenance au Christ et est son fruit. 

         Et quel est ce fruit ? Le fruit de l�unité organique du Christ et des 

siens, c�est leur union dans l�amour. 
 

LOUIS BOUYER 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 14 mai              Vème DIMANCHE DE PÂQUES 

Lundi 15 mai                     Mémoire de saint Pacôme 

Mardi 16 mai                     férie du Temps Pascal 

Mercredi 17 mai               férie du Temps Pascal 

Jeudi 18 mai                     férie du Temps Pascal 

Vendredi 19 mai                férie du Temps Pascal 

Samedi 20 mai                 férie du Temps Pascal 

Dimanche 21 mai              VIème DIMANCHE DE PÂQUES 
Eucharistie animée par la chorale de la Paroisse de Reiningue 

           10
ème

 anniversaire du martyre des sept frères trappistes  

de Notre-Dame de l�Atlas (Tibhirine, Algérie) 

16h30-17h : Adoration Eucharistique 
 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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le dimanche : 8h30-9h30 / 14h45-15h45 / 17h-18h 
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                                                                                              +                                                                     21.05.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Le « martyre » de la charité 
 

Lavement des pieds, la coupe et le pain partagés, la croix� un seul 

commandement d�amour, un seul TÉMOIGNAGE. Voici le témoignage de Jésus, 

son testamentum, en grec marturion, le « martyre » de Jésus� 
Il y a beaucoup de « martyrs » actuellement dans notre pays. Dans un camp 

comme dans l�autre, chacun honore ses morts sous ce titre glorieux de 

« martyrs », en arabe shouhada, de la même racine que la shahâda ou profession 
de foi musulmane. 

Nous-mêmes, nous avons longtemps entendu le « martyre » en ce sens unique 

d�un rapport direct à la foi, d�un témoignage rendu à la foi au Christ et au dogme 

chrétien. Certains « actes » de martyrs nous étonnent par cet aplomb de la foi. Il y 
a aussi assez souvent dans ces « actes » quelque chose qui nous déroute et nous 

heurte aujourd�hui : la dureté de ces témoins de la foi vis-à-vis de leurs juges, 
leur conscience d�être « purs », cette certitude exprimée que leur persécuteur ira 
droit en enfer. Intégrisme déjà, ou du moins on serait tenté de le croire. 

Ici, à l�heure venue de son passage vers le Père, Jésus « purifie », en effet� 

mais par l�amour. A qui n�est pas « pur », il dit encore : « Ami ! » 
Il aura fallu attendre le XXème siècle finissant pour voir l�Église reconnaître le 

titre de martyre à un témoignage moins de foi que de charité suprême : 
Maximilien Kolbe, martyr de la charité� Pourtant c�est écrit, et nous venons de 

l�entendre à nouveau : « Ayant aimé les siens, il les aima, tous, jusqu�à la fin, 

jusqu�à l�extrême� », l�extrême de lui-même, l�extrême de l�autre, l�extrême de 

l�homme, de tout homme, même de cet homme-là qui, tout à l�heure, va sortir 

dans la nuit après avoir reçu la bouchée de pain, les pieds encore tout frais 
d�avoir été lavés. 

Le témoignage de Jésus jusqu�à la mort, son « martyre », est martyre d�amour, 

de l�amour pour l�homme, pour tous les hommes, même pour les voleurs, même 

pour les assassins et les bourreaux, ceux qui agissent dans les ténèbres, prêts à 

vous traiter en animal de boucherie, ou à vous torturer à mort parce que l�un des 

vôtres est devenu l�un des « leurs ». Pourtant il avait prévenu : « Si vous n�aimez 

que vos amis, que faites-vous là d�extraordinaire ? Même les païens en font 

autant ! » Pour lui, amis et ennemis se reçoivent d�un même Père : « Vous êtes 

tous frères ! » 
C�est que le martyre d�amour inclut le pardon. C�est là le don parfait, celui 

que Dieu fait sans réserve. Si bien que laver les pieds, partager le pain, donner sa 
mort et pardonner, c�est tout un et c�est pour tous : « Pour vous, et pour la 
multitude, en rémission des péchés. » 

P. CHRISTIAN DE CHERGÉ 
Prieur de N.-D. de l�Atlas 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 21 mai              VIème DIMANCHE DE PÂQUES 
Eucharistie animée par la chorale de la Paroisse de Reiningue 

10
ème

 anniversaire du martyre des frères trappistes de Notre-Dame de l�Atlas  

16h30-17h : Adoration Eucharistique 

Lundi 22 mai                     férie du Temps Pascal 

                                                Messe des Rogations 

Mardi 23 mai                     férie du Temps Pascal 

Mercredi 24 mai               férie du Temps Pascal 

Jeudi 25 mai                     SOLENNITÉ DE L�ASCENSION DU SEIGNEUR 
Vendredi 26 mai                mémoire de saint Philippe Néri 

Samedi 27 mai                 mémoire de saint Augustin de Cantorbéry 

Dimanche 28 mai              VIIème DIMANCHE DE PÂQUES 
            

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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en semaine  : 9h30-12h / 14h-17h 
le dimanche : 8h30-9h30 / 14h45-15h45 / 17h-18h 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

La place du chrétien dans le monde de son temps 
 
 

            Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par 
le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de villes qui leur soient 

propres, ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire, leur genre de 
vie n'a rien de singulier. Ce n'est pas à l'imagination ou aux rêveries d'esprits 

agités que leur doctrine doit sa découverte ; ils ne se font pas, comme tant 

d'autres, les champions d'une doctrine humaine. Ils se répartissent dans les 

cités grecques et barbares suivant le lot échu à chacun ; ils se conforment aux 
usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en 

manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république 

spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des 

étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et 
supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur 
est une patrie et toute patrie une terre étrangère. Ils se marient comme tout le 

monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leurs nouveau-nés. Ils 

partagent tous la même table, mais non la même couche. Ils sont dans la chair, 

mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont 
citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre 

l'emporte en perfection sur les lois. 
            Ils aiment tous les hommes et tous les persécutent. On les méconnaît, 

on les condamne ; on les tue et par là ils gagnent la vie. Ils sont pauvres et 

enrichissent un grand nombre. Ils manquent de tout et ils surabondent en 
toutes choses. On les méprise et dans ce mépris ils trouvent leur gloire. On les 

calomnie et ils sont justifiés. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et 

ils honorent. Ne faisant que le bien, ils sont châtiés comme des scélérats. 
Châtiés, ils sont dans la joie comme s'ils naissaient à la vie. Les juifs leur font 

la guerre comme à des étrangers ; ils sont persécutés par les Grecs et ceux qui 

les détestent ne sauraient dire la cause de leur haine. 
         En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les Chrétiens le sont dans le 

monde. L'âme est répandue dans tous les membres du corps comme les 

Chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps et pourtant elle 

n'est pas du corps, comme les Chrétiens habitent dans le monde mais ne sont 

pas du monde. Invisible, l'âme est retenue prisonnière dans un corps visible : 

ainsi les Chrétiens, on voit bien qu'ils sont dans le monde, mais le culte qu'ils 
rendent à Dieu demeure invisible. Si noble est le poste que Dieu leur a 

assigné, qu'il ne leur est pas permis de déserter. 
 

ÉPÎTRE À DIOGNÈTE 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 28 mai              VIIème DIMANCHE DE PÂQUES 

Lundi 29 mai                     férie du Temps Pascal 

Mardi 30 mai                     mémoire de sainte Jeanne d�Arc 

Mercredi 31 mai               fête de la Visitation de la Vierge Marie 

Jeudi 1er juin                    mémoire de saint Justin 

Vendredi 2 juin                 férie du Temps Pascal 

                                            19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 3 juin                   mémoire de saint Charles Lwanga 

Dimanche 4 juin                SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 
 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

Sur les routes de l�avenir 
 

L�Esprit est au c�ur de son Église, nous le savons, mais on aimerait deviner 

vers quel futur il nous mène. Il est bon de scruter l�avenir, à la recherche de 

signes. Le veilleur doit tenter de percer la nuit. Mais l�attitude la plus 

fondamentale du chrétien n�est pas là ; elle se nourrit d�une espérance qui ne doit 

rien à nos pronostics, à nos calculs des probabilités. Elle est tout entière foi en 

l�Esprit qui accompagne son Église sur les routes de l�avenir. 
L�Esprit est au c�ur de l�Église pour la conduire dans son pèlerinage 

eschatologique, comme jadis la colonne qui précédait le peuple d�Israël pendant 

le jour et devenait nuée lumineuse durant la nuit dans le désert. Il est à la fois 

continuité et nouveauté, tradition et progrès. 
Tradition vivante, il relie toutes les générations au Seigneur Jésus qui est, qui 

était et qui vient. Il explicite ce que les disciples de Jésus ne pouvaient porter 
encore de l�enseignement du Maître, et il les dégage peu à peu de leur 

inintelligence et de la dureté de leur c�ur.  Il puise dans l�unique Parole de Dieu 

de quoi désaltérer chaque génération. Vous puiserez de l�eau aux sources du 

Sauveur. Il remémore les paroles de Dieu mais leur donne une actualité, une 

emprise directe sur l�événement. Jamais il ne les répète : à chaque fois, il leur 
confère une résonance inattendue, une urgence nouvelle. L�Esprit rappelle à 

l�Église d�une façon active et pratique les enseignements du Christ. Les chrétiens 

par eux-mêmes ne trouvant à leur disposition que la lettre des paroles de Jésus, ne 
sauraient comprendre réellement son message : il faut que l�Esprit le leur 

apprenne. 
Progrès vivant, l�Esprit est tendu vers l�étape qui vient. Il porte le passé pour 

le propulser vers l�avenir. Il est à l�origine des grandes décisions qui font 

progresser la mission de l�Église. Les Actes des Apôtres signalent sa présence au 

Concile de Jérusalem et lui attribuent la décision de Paul de passer en Europe. 
L�Esprit empêche sans cesse l�Église de se prendre elle-même pour fin et de se 

complaire dans l�autosatisfaction. Il veut que les chrétiens se mettent en route, 

chaque matin, avec un minimum de bagages. 
La tension vers l�avenir fait partie intégrante du christianisme. La fin des 

temps ne sera pas un simple dévoilement, un rideau qu�on tire ; elle est une 
promesse qui doit s�accomplir dans le futur. Le temps chrétien est ouvert sur le 

progrès et Dieu nous y accompagne. 

L�Esprit Saint porte l�espérance de ce futur dans sa mission même. A certaines 

heures de son histoire, l�Église éprouve d�une manière mystérieuse la poussée  
en avant de l�Esprit. Cette heure de grâces doit nous trouver particulièrement 

attentifs� Il nous faut humblement écouter la recommandation du prophète  
Isaïe : Ne reste pas fixé sur le passé, ne t�arrête pas à ce qui fut. Voici, j�ai 

commencé quelque chose de nouveau, ne le remarques-tu pas ? Oui, je vais 

tracer une route dans le désert, des sentiers dans la solitude. 
 

CARDINAL SUENENS 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 4 juin                SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 
Lundi 5 juin                       mémoire de saint Boniface  HORAIRES DU DIMANCHE 

Mardi 6 juin                       férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 7 juin                férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 8 juin                      férie du Temps Ordinaire 
Vendredi 9 juin                 férie du Temps Ordinaire 

Samedi 10 juin                 mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 11 juin              SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ 
            

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

Le mystère de la Trinité progressivement dévoilé 
 
 

          Au cours des âges, deux grandes révolutions ont ébranlé la terre ; on 

les nomme les deux Testaments. L�une a fait passer les hommes de 

l�idolâtrie à la Loi ; l�autre, de la Loi à l�Évangile. Un troisième 

bouleversement est prédit : celui qui, d�ici-bas, nous transportera là-haut où 

il n�y a plus ni mouvement ni agitation. 
         Or ces deux Testaments ont présenté le même caractère. Et lequel ?  
� C�est de n�avoir pas soudainement tout transformé, dès la première 

impulsion de leur mouvement. Et pourquoi cela ? Il faut le savoir. C�était 

pour ne point nous faire violence, mais nous persuader. Car ce qui est 
imposé de force n�est pas durable, comme lorsqu�on veut arrêter par 
violence le cours des fleuves ou la croissance des plantes. Au contraire, ce 
qui est spontané est plus durable et plus sûr. L�un est subi par violence, 

l�autre vient de nous. L�un manifeste une puissance tyrannique, l�autre 

nous montre la bonté divine. 
         L�Ancien Testament a clairement manifesté le Père, obscurément le 

Fils. Le Nouveau Testament a révélé le Fils et a insinué la divinité de 

l�Esprit. Aujourd�hui l�Esprit vit parmi nous, et il se fait plus clairement 

connaître. 
         Car il eût été périlleux, alors que la divinité du Père n�était pas 

reconnue, de prêcher ouvertement le Fils, et, tant que la divinité du Fils 

n�était pas admise, d�imposer, si j�ose dire, comme en surcharge, le Saint-
Esprit. On aurait pu craindre que, comme des gens chargés de trop 

d�aliments, ou comme ceux qui fixent le soleil avec des yeux encore 

faibles, les croyants ne risquent de perdre ce qu�ils avaient la force de 
porter. La splendeur de la Trinité devait donc rayonner par développements 

successifs ou, comme dit David, par degrés et par une progression de 
gloire en gloire. 
         Tu vois comment la lumière nous vient peu à peu. Cet ordre dans 

lequel Dieu nous est révélé, il nous faut le respecter à notre tour, ne 

dévoilant pas tout immédiatement et sans discernement, sans pourtant rien 

tenir caché jusqu�au bout. Car l�un serait imprudent, et l�autre, impie. L�un 

risquerait de blesser ceux du dehors, et l�autre, d�écarter de nous nos 

propres frères. 
          

SAINT GRÉGOIRE DE NAZIANZE 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 11 juin              SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ 

Lundi 12 juin                     férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie en mémoire de sainte Alice 

Mardi 13 juin                     mémoire de saint Antoine de Padoue 

Mercredi 14 juin               mémoire du bienheureux Gérard 

Jeudi 15 juin                    férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 16 juin               mémoire de sainte Lutgarde 

Samedi 17 juin                 mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 18 juin              SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT  
                                         DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

La révolution de Dieu 
               

       Dans la célébration eucharistique, nous nous trouvons en cette 

« heure » de Jésus dont parle l�Évangile de saint Jean. Grâce à l�Eucharistie, 
son « heure » devient notre heure, sa présence au milieu de nous. Avec ses 

disciples, il a célébré la cène pascale d�Israël, le mémorial de l�action 

libératrice de Dieu qui avait conduit Israël de l�esclavage à la liberté. Jésus 

suit les rites d�Israël. Il récite sur le pain la prière de louange et de 

bénédiction. Mais ensuite se produit quelque chose de nouveau. Il ne remercie 
pas Dieu seulement pour ses grandes �uvres du passé ; il Le remercie pour sa 
propre exaltation, qui se réalisera par la Croix et la Résurrection, et il 

s�adresse aussi aux disciples avec des mots qui contiennent la totalité de la Loi 

et des Prophètes : « Ceci est mon Corps donné pour vous en sacrifice. Ce 

calice est la Nouvelle Alliance en mon Sang. »  
       Qu�est-ce qui est en train de se passer ? Comment Jésus peut-il donner 

son corps et son sang ? Faisant du pain son corps et du vin son sang, il 
anticipe sa mort, il l�accepte au plus profond de lui-même et il la transforme 

en un acte d�amour. Ce qui de l�extérieur est une violence brutale � la 
crucifixion � devient de l�intérieur l�acte d�un amour qui se donne totalement. 

Telle est la transformation substantielle qui s�est réalisée au cénacle et qui 

visait à faire naître un processus de transformations, dont le terme soit tout en 

tous. Depuis toujours, tous les hommes, d�une manière ou d�une autre, 

attendent dans leur c�ur un changement, une transformation du monde. 
Maintenant se réalise l�acte central de transformation qui est seul en mesure 

de renouveler vraiment le monde : la violence se transforme en amour, et donc 
la mort en vie.  

Cette première transformation fondamentale de la violence en amour, de la 
mort en vie, entraîne à sa suite les autres transformations. Le pain et le vin 

deviennent son corps et son sang. Cependant, la transformation  ne doit pas 
s�arrêter là, c�est plutôt à ce point qu�elle doit commencer pleinement. Le 

corps et le sang du Christ nous sont donnés afin que, nous-mêmes, nous 

soyons transformés à notre tour. Nous-mêmes, nous devons devenir corps du 

Christ, consanguins avec lui. Tous mangent l�unique pain, mais cela signifie 

qu�entre nous nous devenions une seule chose. Dieu n�est plus seulement en 

face de nous, comme le totalement autre. Il est au-dedans de nous, et nous 
sommes en Lui. Sa dynamique nous pénètre et, à partir de nous, elle veut se 

propager aux autres et s�étendre au monde entier, pour que son amour 
devienne réellement la mesure dominante du monde. 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 18 juin              SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT  
                                         DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
Lundi 19 juin                     férie du Temps Ordinaire     
                                              Eucharistie en mémoire des saints Modeste et André 

Mardi 20 juin                     férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 21 juin               mémoire de saint Louis de Gonzague 

Jeudi 22 juin                    férie du Temps Ordinaire 
Vendredi 23 juin               SOLENNITÉ DU SACRÉ-C�UR  
                                         DE JÉSUS        HORAIRES DU DIMANCHE 

Samedi 24 juin                 SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ  
                                         DE SAINT JEAN-BAPTISTE 

Dimanche 25 juin              XIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
            

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     25.06.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Qui est-il donc, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? 
 

Le Seigneur Jésus Christ exerçait sans aucun doute son pouvoir sur le 

sommeil non moins que sur la mort, et quand il naviguait sur le lac, le Tout-
Puissant n'a pas pu succomber au sommeil sans le vouloir. Si vous le pensez, c'est 
que le Christ dort en vous. Si, au contraire, le Christ est éveillé en vous, votre foi 

aussi est éveillée. L'Apôtre dit: Que le Christ habite en vos coeurs par la foi. 
Donc le sommeil du Christ est le signe d'un mystère. Les occupants de la barque 

représentent les âmes qui traversent la vie de ce monde sur le bois de la croix. En 
outre, la barque est la figure de l'Église. Oui, vraiment, tous les fidèles sont des 

temples où Dieu habite, et le c�ur de chacun d'eux est une barque naviguant sur 

la mer : elle ne peut sombrer si l'esprit entretient de bonnes pensées. 
On t'a fait injure : c'est le vent qui te fouette ; tu t'es mis en colère : c'est le 

flot qui monte. Ainsi, quand le vent souffle et que monte le flot, la barque est en 
péril. Ton coeur est en péril, ton coeur est secoué par les flots. L'outrage a suscité 

en toi le désir de la vengeance. Et voici : tu t'es vengé, cédant ainsi sous la faute 

d'autrui, et tu as fait naufrage. Pourquoi ? Parce que le Christ s'est endormi en toi, 
c'est-à-dire que tu as oublié le Christ. Réveille donc le Christ, souviens-toi du 
Christ, que le Christ s'éveille en toi. Pense à lui. Que voulais-tu ? Te venger. As-
tu oublié la parole qu'il a dite sur la croix : Père, pardonne-leur: ils ne savent pas 

ce qu'ils font ? Celui qui s'était endormi dans ton coeur a refusé de se venger. 
Réveille-le, rappelle-toi son souvenir. Son souvenir, c'est sa parole ; son 

souvenir, c'est son commandement. Et quand tu auras éveillé le Christ en toi, tu te 

diras à toi-même : "Quel homme suis-je pour vouloir me venger ? Qui suis-je 
pour user de menaces contre un homme ? Peut-être serai-je mort avant d'avoir pu 
me venger ? Et quand viendra pour moi le moment de quitter ce corps, si j'expire 
brûlant de haine et assoiffé de vengeance, celui qui n'a pas voulu se venger ne 

m'accueillera pas. Celui qui a dit : Donnez, et vous recevrez ; pardonnez, et vous 

serez pardonnés ne m'accueillera pas. Je réprimerai donc ma colère, et mon coeur 
trouvera à nouveau le repos." Le Christ a commandé à la mer, et elle s'est calmée. 

Ce que je viens de vous dire au sujet des mouvements de colère doit 

devenir votre règle de conduite dans toutes vos tentations. La tentation surgit : 

c'est le vent qui souffle ; ton âme est troublée : c'est le flot qui monte. Réveille le 

Christ, laisse-le te parler. Imite plutôt les vents et la mer : obéis au Créateur. La 

mer entend l'ordre du Christ, vas-tu rester sourd ? La mer obéit, le vent s'apaise, 

vas-tu continuer à souffler ? 
Que voulons-nous dire par là ? Parler, agir, ourdir des machinations, n'est-

ce pas souffler, et refuser de s'apaiser au commandement du Christ ? Quand votre 
coeur est troublé, ne vous laissez pas submerger par les vagues. Si pourtant le 

vent nous renverse � car nous ne sommes que des hommes �, et qu'il excite les 
passions mauvaises de notre coeur, ne désespérons pas. Réveillons le Christ, afin 

de poursuivre notre voyage sur une mer paisible et de parvenir à la patrie. 
 

SAINT AUGUSTIN 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 25 juin              XIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 26 juin                     férie du Temps Ordinaire 

Mardi 27 juin                     férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie pour les défunts 

Mercredi 28 juin               mémoire de saint Irénée 

Jeudi 29 juin                    SOLENNITÉ DES APÔTRES PIERRE ET PAUL 

Vendredi 30 juin               mémoire des premiers martyrs de l�Église de Rome 

Samedi 1er juillet               mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 2 juillet             XIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

                                     Jubilé de profession monastique (60 ans)  

                                du Père Tarcise PETERS 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     02.07.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Dieu nous parle dans les miracles du Christ 
               
 

       Ce que nous avons entendu, nous dit saint Jean, ce que nous avons vu de 

nos yeux et contemplé, ce que nous avons touché de nos mains, du Verbe de vie� 

Cela donc que nous avons vu et entendu, nous vous l�annonçons. Et Dieu 
manifeste en son témoin sa parole : Dieu, au temps marqué, dit saint Paul, a 

manifesté sa parole dans un message dont un ordre de Dieu, notre Sauveur, m�a 

confié la charge. Ce qui est vrai des apôtres, témoins premiers, est vrai de 

l�Eglise, témoin permanent Quels que soient les intermédiaires humains, 

jusqu�à la fin des temps, c�est bien une parole vivante et personnelle de Dieu 
qui présente à l�âme les vérités de foi.  

Il en va de même pour les signes par lesquels Dieu accrédite son 

témoignage. Ils ne sont pas des preuves générales, des matériaux abstraits de 
conviction, des principes de démonstration technique. Ils pourront � et 
devront � servir à de telles besognes. Mais ils ne sont pas d�abord de cet ordre. 

Ils sont des interventions de Dieu, des gestes, des appels � impérieux ou 

discrets, tranquilles ou brusques comme un éclair �, mais toujours adressés par 

Dieu à chacun personnellement. C�est inévitable : si Dieu me parle 
maintenant, il me fait signe aussi maintenant. 

Ces signes sont personnels dans leur origine, et d�abord, parce qu�ils font 
corps avec le témoignage. Ils ne sont ni un élément surajouté du dehors, ni des 

preuves simplement rattachées au message et à l�objet divins par une 

déclaration ou un raisonnement extrinsèques. Ils sont tous la manifestation 

d�une présence réelle, et ils montrent que le Dieu personnel est en action� A 

travers tous ces signes, c�est le Dieu personnel qui se révèle et se fait 

reconnaître : « Le doigt de Dieu est là. » 
Personnels dans leur origine, les signes sont, de plus, toujours adressés à 

une personne. Dieu n�agit ni ne parle en général. Dieu ne s�adresse pas à des 

êtres saisis dans leurs traits généraux et abstraits. Nous l�avons noté plus haut : 

Dieu s�adresse à chaque âme en son secret le plus personnel. Dès lors, un 

miracle accompli devant une foule ne s�adresse pas à cette foule comme telle, 

mais à chacun de ceux qui forment cette foule. Il vient parler aux yeux 

pendant que la grâce parle au c�ur, et c�est de la jonction entre ces deux 

éléments du témoignage � signe extérieur et grâce intérieure � que jaillira 
l�acte de foi. Mais ces deux éléments relèvent d�une seule action du même 

Dieu et sont deux moyens pour la Personne divine d�atteindre la personne 

humaine et de l�éveiller à sa vocation qui est la foi. Double sollicitation, à 

quoi l�homme répondra par un élan de tout soi-même, ou bien qu�il refusera 

en pleine liberté. 
JEAN MOURROUX 

 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 2 juillet            XIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 3 juillet                   fête de saint Thomas, apôtre             

Mardi 4 juillet                   férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 5 juillet             férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les vocations 

Jeudi 6 juillet                   férie du Temps Ordinaire 
                                            Eucharistie en mémoire de sainte Maria Goretti 

Vendredi 7 juillet              férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie votive au Sacré-C�ur  

Samedi 8 juillet               mémoire du bienheureux Eugène III 

Dimanche 9 juillet            XIVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
            

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     09.07.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Croire en Jésus, aujourd'hui, sans le voir 
 

         Quelqu'un dira peut-être: « Ce n'est pas la même chose d'avoir vu le 

Christ lui-même, corporellement, en ce temps-là, ou d'entendre uniquement 

ses paroles aujourd'hui et recevoir un enseignement sur lui et sur son 

Royaume. » Et je réponds: « La situation actuelle n'est sûrement pas la même 

que celle d'alors, mais c'est la situation d'aujourd'hui, de maintenant, qui est 

beaucoup plus heureuse. Elle nous conduit plus facilement à une foi et une 

conviction plus profondes que le fait de l'avoir vu et entendu alors 

corporellement. » 
  Alors, en effet, c'était un homme qui apparaissait aux Juifs sans intelligence, 

un homme d'humble condition ; mais maintenant c'est un Dieu véritable qui 

nous est prêché. Alors, il fréquentait corporellement les publicains et les 

pécheurs et mangeait avec eux ; mais maintenant il est assis à la droite de Dieu 

le Père, n'ayant jamais été séparé de lui en aucune manière. Nous croyons qu'il 

nourrit le monde entier et nous disons, si du moins nous sommes croyants, que 
sans lui rien ne s'est fait. Alors, même les gens de rien le méprisaient en 

disant : N'est-il pas le fils de Marie et de Joseph, le charpentier ? Mais 
maintenant les rois et les princes l'adorent comme le Fils du vrai Dieu, et vrai 
Dieu lui-même, et il a glorifié et glorifie ceux qui l'adorent en esprit et en 

vérité, même s'il les corrige souvent quand ils pèchent. Eux qui étaient 

d'argile, il les rend de fer, les plaçant au-dessus de toutes les nations qui sont 
sous le ciel. Alors, il était tenu pour un homme corruptible et mortel parmi 

tous les autres. Dieu sans forme et invisible, il a reçu, sans subir d'altération ni 

de changement, une forme dans un corps humain et s'est montré totalement 

homme, en n'offrant aux regards rien de plus que les autres hommes. Mais il a 
mangé, bu, dormi, transpiré et s'est fatigué ; il a fait tout ce que font les 
hommes, excepté le péché. 
  C'était une grande chose de reconnaître et de croire qu'un homme pareil était 

Dieu, celui qui a fait le ciel même, la terre et tout ce qu'ils contiennent. C'est 

pourquoi, lorsque Pierre a dit : Tu es le Fils du Dieu vivant, le Maître l'a 

déclaré bienheureux en ces termes : Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas : ce 

n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela  mais mon Père qui est aux 

cieux. 

  Ainsi, celui qui actuellement écoute chaque jour Jésus proclamer et annoncer 

par les saints évangiles la volonté de son Père béni, sans lui obéir avec crainte 

et tremblement et sans garder ses commandements, n'aurait pas plus accepté 

alors de croire en lui, absolument pas, même s'il avait été présent, s'il l'avait 

vu lui-même et entendu prêcher. Il est même à craindre que, dans sa totale 

incrédulité, il l'aurait regardé comme un ennemi de Dieu, non comme le vrai 

Dieu, et l'aurait blasphémé.  
                                

SYMÉON LE NOUVEAU THÉOLOGIEN 
 
 

Cette semaine à l'abbaye� 
 

Dimanche 9 juillet             XIVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 10 juillet                  férie du Temps Ordinaire 

Mardi 11 juillet                  SOLENNITÉ DE NOTRE PÈRE SAINT BENOÎT 

Mercredi 12 juillet            férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 13 juillet                  férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 14 juillet             férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie en mémoire de saint Camille de Lellis 

Samedi 15 juillet               mémoire de saint Bonaventure  

Dimanche 16 juillet           XVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     16.07.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

L�apostolat, rayonnement de la sainteté 
               
 

 Pour ses missionnaires présents et futurs, Jésus a composé un code 

de la route. Ce sont des conseils pour une toute petite mission en Galilée, 

une promenade de quelques semaines, dans les villages d�une toute petite 
province. N�allez point vers les Gentils, n�entrez point dans une ville des 

Samaritains. Allez plutôt aux brebis perdues de la maison d�Israël. Sur 

votre chemin, annoncez ceci : Le Royaume des cieux est proche. 

Cela comptera-t-il dans l�histoire du monde, ce que ces quelques 
paysans, dans un coin perdu, diront à d�autres paysans ? Et c�était la 

fondation de l�Église, le modèle de toutes les missions ; le point de départ, 

le noyau, la semence de tout ce qui se développera dans la suite. C�est 

l�habitude de Dieu de faire de grandes choses avec rien. Il aime créer. 
Les saints l�ont bien compris et ils ont fait de grandes �uvres avec 

rien du tout, comme Dieu, parce qu�ils travaillaient suivant ses méthodes. 

Les ermites du désert ont consumé leur vie à lutter contre les démons. Saint 
Benoît, chassé de Subiaco, se borna à fonder le monastère du Mont Cassin. 
Saint François d�Assise a formé deux douzaines de disciples, gardiens de 
sa pensée. Le curé d�Ars entendait les confessions dans une église de 

village. Mais ce sont ces humbles travaux qui rayonnent ; c�est l�apostolat 

ainsi compris qui pèse dans la balance divine et les destinées spirituelles du 
monde. 

Compteront-ils beaucoup, dans l�histoire de l�Église, les apostolats à 

grand tapage ? Aucun apostolat, aucune �uvre n�aura plus jamais le 
retentissement de l�obscure mission de Galilée. Et pourtant, qu�était-ce en 
kilomètres carrés ? La Galilée est moins qu�un département de France. Ce 
n�est ni la superficie, ni la longueur ou la largeur qui comptent. C�est la 

profondeur. On mesure l�apostolat à la sonde et non au cordeau. 
Rappelons-nous la définition de l�Apôtre dans l�évangile de saint 

Marc : Jésus choisit les Douze pour qu�ils soient toujours avec lui, et pour 

les envoyer prêcher. L�apôtre n�est vraiment apôtre que s�il reste uni à 

notre Seigneur. La contemplation et l�action ne doivent pas être séparées. 

Elles sont s�urs, Marie et Marthe. Les deux s�urs se complètent et ne font 

qu�un. Ainsi l�ont compris les saints. 
Avec les saints aussi, apostolat et vie intérieure, c�est la même 

chose. Le saint curé d�Ars trouvait à peine le temps de réciter des prières. 

Mais quelle prière que sa vie ! Saint François hésita toute sa vie entre la 

solitude des ermitages et la prédication. Saint Benoît Labre a été apôtre à 

force de prier. L�apostolat n�est que le rayonnement de la sainteté. Un 

apôtre doit être deux fois saint, une fois pour lui, une fois pour les autres. 
 

LUCIEN CERFAUX 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 16 juillet          XVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 17 juillet                 férie du Temps Ordinaire      

Mardi 18 juillet                 férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 19 juillet           férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 20 juillet                 férie du Temps Ordinaire 
Vendredi 21 juillet            fête de saint Arbogast 

Samedi 22 juillet              mémoire de sainte Marie-Madeleine 

Dimanche 23 juillet          XVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
            

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

Le temps compté 
 

         Jésus ne s�appartient pas, et l�un des signes de ce dépouillement est sa 

façon de vivre dans le temps, d�employer le temps� Limité dans son temps et 

n�en pouvant distraire un moment, Jésus n�est pourtant jamais tendu, 
bousculé. Pauvre de son temps, il n�en est jamais avare. Jésus ne paraît jamais 

impatienté, pressé d�en finir. Signe de sa maîtrise de lui-même, signe surtout 

de son total dévouement aux autres. Son temps n�est pas plus précieux que 

celui des malheureux qui l�assiègent ; son temps, en vérité, n�est pas à lui, 

mais à tous ceux qui ont besoin de lui. 
         Un épisode est très instructif : la rencontre et la guérison de 

l�hémorroïsse. La femme, malade depuis douze ans, qui, à travers la foule, 
parvient à toucher le manteau de Jésus, ne songeait, dans sa foi, qu�à la 

puissance du Seigneur et pensait, dans sa modestie, lui épargner tout 

dérangement, toute perte de temps. Son raisonnement paraît spécialement 

opportun, à l�instant où le chef de la synagogue, sa petite fille à toute 

extrémité, suppliait Jésus de se hâter. Or Jésus, qui tout à l�heure l�avait suivi 

sur-le-champ, s�arrête maintenant, comme s�il oubliait l�angoisse du père. 

Mais il ne peut laisser sans un regard de compréhension une foi de cette 

qualité. Il s�arrête, questionne, veut savoir. Temps perdu en apparence, temps 
donné à cette femme, temps qu�il récupère, car le temps, comme toute la 
création, lui appartient, et Jaïre, pour ces minutes perdues, aura fait un pas de 

plus dans la foi. Ainsi Jésus dispose du temps, mais il en dispose toujours en 

pauvre, au seul service du Royaume de Dieu. 
         Comme devant le temps qui passe, il est pauvre devant le temps qui 
vient. Dire que l�avenir est à sa disposition, c�est ne l�avoir jamais regardé 

vivre. Il est vrai qu�il sait parfaitement où il va et qu�il ignore nos incertitudes 

et nos hésitations. Mais cela ne veut pas dire qu�il soit le maître de cet avenir ; 

il le reçoit de son Père, non pas comme un trésor dont il peut disposer à sa 

guise, mais comme un dépôt dont il lui faut rendre compte : Tant qu�il fait 

jour, il me faut travailler aux �uvres de celui qui m�a envoyé. La nuit vient, 

où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du 

monde. Mystère de dépendance et de pauvreté : la Lumière du monde, celle 

que les ténèbres ne peuvent atteindre, obligée de donner son éclat avant que ne 

surviennent les ténèbres ! Jésus sait toujours ce qu�il va faire, et n�est jamais 

pris au dépourvu par l�événement, mais on ne le voit pas combiner des 
programmes, prévoir des horaires. C�est nous qui fixons des programmes et 

des horaires, pour essayer, selon nos forces, de retenir et d�utiliser le temps 

qui nous échappe. Pour nous, le temps est toujours bon, tissu indifférencié que 

nous employons à tous les usages. Mais Jésus n�a point le choix, il n�a jamais 

qu�une heure et ne peut jamais faire autre chose que ce que le Père lui 

demande. 
                               JACQUES GUILLET 

 
 

Cette semaine à l'abbaye� 
 

Dimanche 23 juillet           XVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 24 juillet                  férie du Temps Ordinaire 

Mardi 25 juillet                  fête de saint Jacques 

Mercredi 26 juillet            mémoire des saints Anne et Joachim 

Jeudi 27 juillet                  férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 28 juillet             férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie en mémoire des défunts 

Samedi 29 juillet               mémoire des saints Marthe, Marie et Lazare 

Dimanche 30 juillet           XVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

A la table du Verbe éternel du Père 
               

 Il est bon que de temps en temps, en écoutant l�évangile, nous nous 

rappelions que c�est au cours de la sainte messe qu�on fait la lecture de cet 
évangile. C�est à dessein que la Liturgie de la Parole et donc la proclamation 

de l�évangile et son commentaire constituent une partie de cet événement 

sacré et qu�elles sont aussi par le fait même une préparation à la célébration de 

la Cène du Seigneur, du saint Sacrifice de l�Église. Avec l�évangile 

d�aujourd�hui, nous pouvons facilement tenir compte de ce fait.  
Jésus est dépeint sous des traits analogues à ceux qui caractérisent son 

comportement lors de la Cène, lorsque, prenant le pain et rendant grâces, il le 

bénit, le rompt et le partage ; dès lors on peut vraiment voir dans cet évangile 

de la multiplication des pains un renvoi à ce que nous célébrons de nouveau 

maintenant : le repas où le Seigneur restaure les siens dans le désert de la vie, 
par les mains de ses apôtres, afin qu�ils ne périssent pas d�inanition au cours 

de ce voyage vers l�éternité� 
Le Seigneur constitue le c�ur de l�événement : c�est lui qui prend le 

pain, le bénit, prononce et exprime à Dieu l�action de grâces sur ce don de la 
terre. Il le fait certainement comme devait le faire, dans l�Ancien Testament, 

le père de famille : au nom de tous ceux qui étaient réunis autour de sa table ; 
mais, quand le Verbe éternel du Père, qui a pris notre chair et s�est fait notre 
commensal, prie le Père, quand il lui rend grâce pour les dons de la terre, 

quand il le glorifie et glorifie son Nom pour sa grâce et son amour, un tel 

événement, accompli par lui, le Fils de l�Homme, qui est Fils de Dieu, prend 
alors une dimension infinie : le Grand-Prêtre éternel présente au nom de tous 

ses frères et s�urs la louange du monde et de l�histoire pour toujours et pour 

l�éternité, en s�offrant lui-même au Père par sa mort. Quand les évangélistes 

rédigèrent cette scène d�évangile dans le style du récit de la Cène, nous 

pouvons nous aussi lire dans cet évangile ce qui se produit de nouveau 
aujourd�hui dans notre vie : le Seigneur est au milieu de nous, comme celui 
qui offre à Dieu pour nous aussi, pour notre vie, pour notre destin, la grande 

action de grâces et le grand sacrifice, celui qui nous emporte avec lui, nous et 
notre existence, dans la grande Liturgie qui embrasse le temps et l�éternité, 

afin que tout en tout soit offert à Dieu. Quand, dans la foi, nous nous 
approchons de la table du Seigneur, ce qui est dit aujourd�hui dans l�évangile 
vaut également de nous : il mangèrent et ils furent rassasiés. Nous pouvons 
donc, plus que jamais, avoir faim du festin éternel à la table de Dieu lui-
même, et être rassasiés afin de ne pas succomber en chemin, même si nous 

venons de loin et que la route pour l�éternité est encore longue.  
 

KARL RAHNER 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 30 juillet          XVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 31 juillet                 mémoire de saint Ignace de Loyola 

Mardi 1er août                   mémoire de saint Alphonse-Marie de Liguori 

Mercredi 2 août               férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 3 août                    férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie pour les vocations 

Vendredi 4 août                mémoire de saint Jean-Marie Vianney 

                                            19h30 : Prière pour les Vocations  

Samedi 5 août                 mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 6 août              FÊTE DE LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 
            

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

 

Homélie sur la transfiguration du Seigneur 
 
 
 

      Voici qu�une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et les disciples 
furent saisis d'une crainte plus grande en voyant Jésus le Sauveur, avec 

Moïse et Élie dans la nuée. 
      Jadis, il est vrai, quand Moïse vit Dieu, il entra dans la divine nuée, 

donnant ainsi à entendre que la Loi était une ombre. Écoute ce que dit saint 
Paul : La Loi, en effet, n'avait que l'ombre des biens à venir, non la réalité 

même. Israël, en ce temps-là, n'avait pas pu fixer les yeux sur la gloire 

passagère du visage de Moïse. Mais nous, le visage découvert, nous 

reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés d'une gloire en 

une gloire plus grande, par l'action du Seigneur qui est Esprit. 
      Aussi la nuée qui couvrit les disciples de son ombre n�était-elle pas 
remplie de ténèbres  �  car elle ne les menaçait pas  �  mais de lumière. En 

effet, le mystère resté caché depuis les siècles et les générations a été 

révélé et la gloire perpétuelle et éternelle est manifestée. Voilà pourquoi 

Moïse et Élie, aux côtés du Sauveur, personnifiaient la Loi et les Prophètes. 

Celui qu'annonçaient la Loi et les Prophètes, c'est, en vérité, Jésus, le 

dispensateur de la vie. 
      Et une voix sortit de la nuée, qui disait : « Celui-ci est mon Fils bien-

aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ; écoutez-le ! ». Tels sont les mots du 
Père sortis de la nuée de l'Esprit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, lui qui 
est homme et apparaît tel. Hier, il s'est fait homme, a vécu humblement 

parmi vous, et maintenant son visage resplendit. Celui-ci est mon Fils bien-

aimé, lui qui est avant les siècles. Il est le Fils unique de l�Unique. Hors du 
temps et éternellement il procède de moi, le Père. Il n'a pas accédé après 

moi à l'existence, mais, de toute éternité, il est de moi, en moi et avec 

moi. » 
      « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, le resplendissement de ma gloire, 
l'empreinte de ma substance, par qui aussi j'ai créé les anges, par qui le ciel 

a été affermi, et la terre établie. Il porte l'univers par sa parole toute-

puissante et par le souffle de sa bouche, c'est-à-dire l'Esprit qui guide et 
donne la vie. » 
      « Écoutez-le, car celui qui le reçoit, me reçoit, moi qui l'ai envoyé, non 

en vertu de mon souverain pouvoir, mais à la façon d'un père. En tant 
qu'homme, en effet, il est envoyé, mais en tant que Dieu, il demeure en 

moi, et moi en lui. Celui qui n'honore pas mon Fils unique et bien-aimé, ne 

m'honore pas, moi, le Père, qui l'ai envoyé. Écoutez-le, car il a les paroles 
de la vie éternelle. »  
 

                               SAINT JEAN DE DAMAS 
 
 

Cette semaine à l'abbaye� 
 

Dimanche 6 août               FÊTE DE LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 

Lundi 7 août                      férie du Temps Ordinaire 

Mardi 8 août                      mémoire de saint Dominique 

Mercredi 9 août                fête de sainte Thérèse Bénédicte de la Croix 

Jeudi 10 août                    fête de saint Laurent 

Vendredi 11 août               mémoire de sainte Claire 

Samedi 12 août                mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 13 août             XIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

Tout entière dans la lumière de Dieu 
               

La vie de Marie s�est déroulée, tout comme la nôtre, sous le signe de 

la caducité. Pourtant, sur un point, elle était toute différente. 
Ce qui donne à notre vie l�aspect douloureux d�une énigme indé-

chiffrable, c�est  moins le caractère obscur de notre destin (là-dessus Marie 
partageait le sort commun de tous les hommes) que notre condition 
pécheresse. Oui, voilà bien ce qui rend si absurde et si embrouillée l�existence 

humaine. L�éternel est mêlé à notre vie, il s�insère à même la trame temporelle 

de notre existence, il prend le visage tantôt du bien tantôt du mal. Un instant 
de repentir, fruit lui-même de la grâce divine, a beau effacer ce que des heures 

d�égarement avaient voulu créer de funeste pour l�éternité dans les 

profondeurs de notre être, rien ne pourra combler le passif qu�elles 

représentent : elles sont mortes, totalement et pour toujours. Plus jamais ne 

jaillira de leur sein une éternité de lumière ; stériles, elles sont retombées dans 

le néant du pur passé. Nul ne saurait les en extraire pour les revivre, cette fois 
sous le signe du bien, et elles sont privées à jamais de cet éclat dont celui-ci 
devait les marquer comme d�une aurore éternelle. 

Il n�y a qu�un être humain, en dehors de Jésus, dont nous savons que la 

vie a été autre : Marie, la Vierge, l�Immaculée, la toujours pure. Voici donc un 
cas dans lequel se vérifie une chose que notre c�ur a tant de peine à croire, 

tant il a devant lui ses expériences amères : qu�un être humain soit capable 

d�entrer dans son éternité sans avoir à se repentir de quoi que ce soit. Or cet 

être humain existe, et c�est Marie. Pas un moment de sa vie qu�elle ait à 

renier, pas un qui soit vide et stérile. Aucun de ses actes dont elle puisse 
rougir, aucun qui soit enveloppé d�ombre, aucun qui soit tombé dans l�abîme 

du passé sans avoir allumé une lumière éternelle, sans rayonner d�un éclat qui 
pénétrait tout ce que chaque instant de cette vie contenait en lui de possibilités 

morales. Une telle vie s�est terminée par le retour de Marie à la Maison de 

Dieu. Mais faut-il dire qu�elle s�est « terminée »? Il fallait que ce qu�elle avait 

de transitoire tombât au pouvoir de la mort ; mais seulement pour qu�apparût 

au grand jour ce qu�elle avait d�éternel, cette lumière éternelle née des mille 
feux allumés par chacun des moments de cette existence. 

C�est ainsi que toute l�existence de Marie est entrée dans l�éternité : 

chaque jour et chaque heure, chaque pulsation de sa vie profonde, toutes ses 
joie et toutes ses souffrances, les plus grands et les plus humbles moments de 
sa vie. Rien de tout cela n�est perdu, tout continue à vivre, tout est assumé 

dans la plénitude éternelle de son âme entrée dans la patrie bienheureuse. 
 

KARL RAHNER 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 13 août            XIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 14 août                   mémoire de saint Maximilien Kolbe 

Mardi 15 août                   SOLENNITÉ DE L�ASSOMPTION          
                                   DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
Mercredi 16 août             férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 17 août                   férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 18 août              férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie en mémoire des bienheureux  
                                                martyrs de Rochefort 

Samedi 19 août               mémoire du bienheureux Guerric 

Dimanche 20 août            SOLENNITÉ DE SAINT BERNARD  
            

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
 

 

Abbaye Notre-Dame d��lenberg  
F � 68950 REININGUE 

 

Tél. : 03 89 81 91 23 
Fax : 03 89 81 86 07 

Site Internet : http://www.abbaye-oelenberg.com 
contact@abbaye-oelenberg.com 

id41927375 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

http://www.abbaye-oelenberg.com
mailto:contact@abbaye-oelenberg.com


 

 

                                                                                              +                                                                     20.08.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

La mesure de l�amour de Dieu 
 

         Comment l'ouvrage n'aimerait-il pas celui qui l'a fait, s'il en a reçu le 

pouvoir d�aimer, et, pourquoi ne l'aimerait-il pas de toutes ses forces s'il n'a reçu 

que de lui toutes celles qu'il a ? Ajoutez à cela qu'il a été tiré du néant sans aucun 

mérite antérieur, pour être ensuite élevé en dignité ; l'obligation d'aimer Dieu 

vous en paraîtra d'autant plus évidente et ses droits à notre amour d'autant plus 

fondés. D'ailleurs, n'a-t-il pas mis le comble à ses bienfaits et à ses miséricordes, 

lorsqu'il nous a sauvés, quand nous étions tombés au rang des animaux ? En effet, 

par le péché nous étions déchus du rang honorable qui était le nôtre, pour devenir 

semblables au boeuf qui broute dans les champs, et aux animaux privés de la 

raison. Si donc je me dois tout entier à mon Créateur, que ne dois-je pas de plus à 

mon Réparateur, et à un tel réparateur ? Il lui fut beaucoup moins facile de me 
réparer que de me créer ; car, pour donner l'être non seulement à moi, mais 

encore à tout ce qui existe, l'Écriture rapporte « qu�il n'eut qu�à parler et tout fut 

fait. » Mais pour réparer l'être qu'il m'avait, d'un seul mot, donné si complet, que 

de paroles il a dû prononcer, que de merveilles il a dû opérer, que de traitements 

cruels, que de traitements indignes il lui a fallu souffrir ! « Que rendrai-je donc 

au Seigneur, en reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour moi ? » Quand il m'a 

créé, il m'a donné à moi-même ; mais il m'a rendu à moi-même quand il s'est 

donné à moi ; donné d'abord, rendu ensuite, je me dois donc pour moi et je me 

dois deux fois. Mais que rendrai-je à Dieu pour lui ? Car si je pouvais me donner 

mille fois, que serait-ce en comparaison de Dieu ?  
          Reconnaissez donc d'abord dans quelle mesure Dieu mérite d'être aimé, ou 

plutôt, comprenez qu'il doit l'être sans mesure. En effet, il nous a aimés le 

premier, lui si grand, nous si petits ; il nous aimés avec excès, tels que nous 

sommes, et avant tout mérite de notre part ; voilà pourquoi j'ai dit que la mesure 

d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure ; d'ailleurs, puisque l'objet de notre 
amour est immense, infini � car Dieu est tel �, quels doivent être, je le demande, 

le terme et la mesure de notre amour pour lui ? De plus, notre amour n'est pas 
gratuit ; c'est le paiement d'une dette que nous avons contractée. Enfin, quand 

c'est l'Être immense et éternel, l'amour même par excellence, quand c'est un Dieu 
dont la grandeur est sans bornes, la sagesse incommensurable, la paix au-dessus 
de tout sentiment et de toute pensée ; quand, dis-je, c'est un tel Dieu qui nous 
aime, garderons-nous à son égard quelque mesure dans notre amour ? Je vous 

aimerai donc, Seigneur, vous qui êtes ma force et mon appui, mon refuge et mon 

salut, vous qui êtes pour moi tout ce qui peut se dire de plus désirable et de plus 

aimable. Mon Dieu et mon soutien, je vous aimerai de toutes mes forces : non pas 
autant que vous le méritez, mais certainement autant que je le pourrai, si je ne le 

puis autant que je le dois, car il m'est impossible de vous aimer plus que de toutes 
mes forces.  

         SAINT BERNARD 
 

Cette semaine à l'abbaye� 
 

Dimanche 20 août             SOLENNITÉ DE SAINT BERNARD 

Lundi 21 août                    mémoire de saint Pie X 

Mardi 22 août                    mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie, Reine    

                                            de l�univers  

Mercredi 23 août              férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 24 août                    fête de saint Barthélemy   

Vendredi 25 août               mémoire de saint Louis 

Samedi 26 août                férie du Temps Ordinaire 

Dimanche 27 août             XXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

Adapter la Révélation ? 
               

Le charme était rompu. Dans le c�ur de beaucoup de ceux qui avaient suivi 
Jésus et bu ses paroles, quelque chose venait de se briser. Alors qu�ils s�étaient 

mis à sa suite, pensant avoir enfin trouvé le maître spirituel véritable, celui qui 

guérirait les blessures les plus secrètes de leur c�ur, voilà que ses paroles avaient 

dépassé la mesure de l�acceptable. Aussi, la réaction ne s�était guère fait 

attendre : « Ce qu�il dit là est intolérable, on ne peut pas continuer à l�écouter. » 
On croirait presque entendre la réaction de bon nombre de nos contemporains 

lorsqu�ils accusent l�Église de ne pas épouser les idées à la mode et les manières 

de penser de notre temps, lorsqu�ils lui reprochent de ne pas s�adapter aux réalités 

changeantes du marché, de ne pas évoluer avec son époque ! 
Et la question de Jésus garde, elle aussi, toute son actualité et tout son 

mordant : « Cela vous heurte ? » Oui, pourquoi ne pas l�avouer ? Cela nous 
heurte. Nous voudrions bien, nous aussi, comme tous ces gens qui nous 
entourent, nous laisser porter au fil de l�eau, nous laisser entraîner dans le sens du 
courant. Nous aimerions pouvoir, un instant, déposer les rames de notre barque et 

nous laisser glisser, à notre tour, sans faire de vagues, sans devoir sans cesse nous 
justifier, sans être obligés de « rendre compte de l�espérance qui nous habite ». 

Et sans doute nous arrive-t-il de partager le sentiment désolé des apôtres, qui 

voyaient avec tristesse s�éloigner les foules qui pourtant, pendant un instant, 
semblaient avoir été touchées par la parole de Jésus et s�étaient mises à le suivre. 

C�est pourquoi la question que Jésus adresse à ses disciples garde, elle aussi, 

toute son actualité : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » Pourquoi, en effet, ne 

pas suivre la pensée de la majorité, cette sacro-sainte opinion qui est devenue la 
boussole de notre monde sans direction ? Pourquoi continuer à le suivre ? 

C�est qu�il ne s�agit pas de mettre la Révélation au goût du jour pour la 

rendre acceptable aux oreilles de ceux à qui elle est destinée. Car, en fait, il ne 
s�agit pas d�adaptation, mais d�authenticité, de vérité ! Face à la vérité qui nous 

heurte, parce qu�elle démasque notre péché, nos incohérences, nos lâchetés, nous 

pouvons, nous aussi, claquer la porte et aller voir ailleurs pour nous bricoler une 
vérité à notre petite mesure, en choisissant ce qui nous plaît et en laissant de côté 

ce qui nous gêne.  
Et c�est bien là, en définitive, que se trouve le véritable enjeu. Face à la 

vérité, en effet, nous pouvons nous exclamer, comme Pierre : « Seigneur, vers qui 

pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle ! » ou, à l�inverse, 

nous récrier, comme Pilate : « Qu�est-ce que la vérité ? » 
Au c�ur de ce conflit entre deux manières de concevoir la vérité, entre deux 

manières d�en vivre, se trouve le grand mystère qui nous est dévoilé par Jésus, le 

mystère du Christ et de son Église ! 
 

DOM GUILLAUME JEDRZEJCZAK 
 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 27 août            XXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 28 août                   mémoire de saint Augustin 

Mardi 29 août                   mémoire du martyre de saint Jean-Baptiste 
Mercredi 30 août             mémoire des saints Guérin et Amédée 

Jeudi 31 août                   férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie en mémoire des défunts  

Vendredi 1er septembre     férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie votive au Sacré-C�ur 
                                            19h30 : Prière pour les vocations 

Samedi 2 septembre         mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 3 septembre     XXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
            

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 
 

La joie d�agir selon la foi 
 
 

           Le Concile exhorte les chrétiens, citoyens à la fois de la cité terrestre 

et de la cité céleste, à remplir avec zèle et fidélité leurs tâches terrestres, en 

se laissant conduire par l'esprit de l�Évangile. 
           Ils s�éloignent de la vérité ceux qui, sachant que nous n�avons point 

ici-bas de cité permanente, mais que nous marchons vers la cité future, 

croient pouvoir, pour cela, négliger leurs tâches humaines, sans 

s�apercevoir que la foi même, compte tenu de la vocation de chacun, leur 
en fait un devoir plus pressant. Mais ils ne se trompent pas moins ceux qui, 
à l'inverse, croient pouvoir se livrer entièrement à des activités terrestres en 

agissant comme si elles étaient tout à fait étrangères à leur vie religieuse � 
celle-ci se limitant alors pour eux à l'exercice du culte et à quelques 

obligations morales déterminées.  
           Ce divorce entre la foi dont ils se réclament et le comportement 

quotidien d�un grand nombre est à compter parmi les plus graves erreurs de 

notre temps. Ce scandale, déjà dans l�Ancien Testament les prophètes le 

dénonçaient avec véhémence et, dans le Nouveau Testament avec plus de 
force, Jésus-Christ lui-même le menaçait de graves châtiments. 
 

          « Vous annulez la parole de Dieu au profit d�une tradition que vous 

vous transmettez. Et que de choses semblables dans vos pratiques !  » 
 

           Que l�on ne crée donc pas d�opposition artificielle entre les activités 

professionnelles et sociales d�une part, la vie religieuse d�autre part. En 

manquant à ses obligations terrestres, le chrétien manque à ses obligations 

envers le prochain, bien lus, envers Dieu lui-même, et il met en danger son 
salut éternel. A l�exemple du Christ qui mena la vie d�un artisan, que les 

chrétiens se réjouissent plutôt de pouvoir mener toutes leurs activités 

terrestres en unissant dans une synthèse vitale tous les efforts humains, 

familiaux, professionnels, scientifiques, techniques, avec les valeurs 

religieuses, sous la souveraine ordonnance desquelles tout se trouve 
coordonné à la gloire de Dieu. 

 

CONCILE VATICAN II 
 

 

Cette semaine à l'abbaye� 
 

 

Dimanche 3 septembre      XXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 4 septembre             férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les vocations 

Mardi 5 septembre             férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 6 septembre       férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 7 septembre             fête de la Dédicace de la Cathédrale de Strasbourg  

Vendredi 8 septembre       fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie 

Samedi 9 septembre          férie du Temps Ordinaire 

Dimanche 10 septembre    XXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

Horaires 
 

 

 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     10.09.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 
 
 

Un glaive transpercera ton âme 
               
 

Le martyre de la Vierge est suggéré tant par la prophétie de Siméon 

que par le récit même de la Passion du Seigneur. Celui-ci, dit le vieillard en 
parlant de l�enfant Jésus, est posé comme un signe de contradiction, et toi-

même, ajoutait-il s�adressant à Marie, un glaive transpercera ton âme. Oui, 
bienheureuse Mère, ton âme, un glaive l�a transpercée, et d�ailleurs, ce 

n�est qu�en la traversant qu�il pénétra dans la chair de ton Fils. De fait, 
lorsque ton Jésus � qui est à tous, mais spécialement à toi � eut rendu 
l�esprit, la lance cruelle n�atteignit pas son âme. Si, ne l�épargnant pas  
� même mort �, elle lui ouvrit le côté, elle ne pouvait plus lui causer de 

douleur. Mais ton âme, elle la transperça : à ce moment, la sienne n�était 

plus là, mais la tienne ne pouvait absolument pas se détourner d�elle. 
La violence de la douleur a tellement pénétré ton âme qu�avec justice 

nous te proclamons plus que martyre, puisqu�en toi l�impression de 
souffrance corporelle se vit dépassée par les sentiments de compassion. Ne 

fut-elle pas pour toi plus qu�un glaive, cette parole qui traversa en vérité 

ton âme et parvint jusqu�à la séparation de l�âme et de l�esprit : Femme, 

voici ton fils ? Oh ! quel échange : Jean t�est remis à la place de Jésus, le 

serviteur en place du Seigneur, le disciple en place du Maître, le fils de 
Zébédée pour le Fils de Dieu, un simple mortel pour le vrai Dieu ! 

Comment ton âme tout affectueuse n�aurait-elle pas été transpercée en 

entendant cette parole quand il suffit d�en évoquer le souvenir pour briser 

nos c�urs, pourtant de pierre ? 
Ne soyez pas étonnés, frères, que Marie soit proclamée martyre en son 

âme. S�en étonne celui qui ne se souvient plus d�avoir entendu saint Paul 
mentionner parmi les plus grands crimes des païens leur défaut de 

tendresse. Combien tout cela fut étranger au c�ur de Marie ! 
Mais peut-être quelqu�un va dire : « Ne savait-elle pas d�avance qu�il 

devait mourir ? » Oui, indubitablement. « N�espérait-elle pas le voir ressus-
citer aussitôt ? » Si, en toute confiance. « Après cela, souffrit-elle quand il 

fut crucifié ? » Certainement, et avec quelle violence ! Alors qui es-tu 
donc, frère, et d�où te vient-elle pareille sagesse de t�étonner plus de la 

compassion de Marie que de la passion du Fils de Marie ? Lui, il put 
mourir de la mort du corps, et elle n�aurait pu mourir avec lui de c�ur ? Là, 

c�est l��uvre d�un amour que personne ne surpasse ; ici, c�est le résultat 

d�un amour qui, après le premier, n�eut jamais son égal. 
 

SAINT BERNARD 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 10 septembre   XXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 11 septembre          férie du Temps Ordinaire 

Mardi 12 septembre          férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie du saint Nom de Marie     
Mercredi 13 septembre    mémoire de saint Jean Chrysostome 

Jeudi 14 septembre          fête de l�Exaltation de la Sainte Croix 

Vendredi 15 septembre    mémoire de Notre-Dame des Douleurs 

Samedi 16 septembre       mémoire des saints Corneille et Cyprien 

Dimanche 17 septembre   XXIVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
            
 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     17.09.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

La prière dans un monde sécularisé 
 

    Le monde où nous vivons n'est pas un monde profane. C'est un monde que 

nous savons trop bien profaner, mais en soi, il est sorti des mains de Dieu, il est 
aimé de Dieu. La valeur que Dieu lui attache, c'est la vie et la mort de son Fils 

unique. Et la prière manifeste notre connaissance de ce fait, notre découverte du 

fait que chacun autour de nous, chaque chose autour de nous, a aux yeux de Dieu 
une valeur sacrée, et nous devient précieuse, nous devient aimée. Ne pas prier, 

c'est laisser Dieu en dehors de l'existence, et non seulement lui, mais tout ce qu'il 
signifie dans le monde qu'il a créé, le monde où nous vivons. 
     Il nous semble souvent qu'il est difficile de coordonner la vie et la prière. C'est 

une erreur, c'est une erreur absolue. Elle vient de ce que nous avons une idée 

fausse de la vie comme de la prière. Nous pensons que la vie consiste à s'agiter, et 

que la prière consiste à se retirer quelque part, et à oublier tout de notre prochain 
et de notre situation humaine. C'est faux, c'est une calomnie de la vie, et c'est une 
calomnie de la prière elle-même. Si nous voulons apprendre à prier, il faut 

d'abord nous faire solidaire de toute la réalité totale de l'homme, de sa destinée et 

du monde entier : l'assumer totalement. Et c'est là l'acte essentiel que Dieu a 
accompli dans l'Incarnation, c'est l'aspect total de ce que nous appelons 
l'intercession. Ordinairement, quand nous pensons à l'intercession, nous pensons 
qu'elle consiste à rappeler poliment à Dieu ce qu'il a oublié de faire. En réalité, 

l'intercession consiste à faire un pas qui nous porte au c�ur d'une situation 

tragique, et un pas qui ait la même qualité que le pas du Christ qui est devenu 
homme une fois pour toutes. Le Christ incarné, vrai homme et vrai Dieu, est 
totalement solidaire de l'homme dans son péché lorsqu'il se tourne vers Dieu, 

totalement solidaire de Dieu lorsqu'il se tourne vers l'homme. C'est cette double 
solidarité qui nous fait en un sens étrangers aux deux camps et, en même temps, 

unis aux deux camps, qui est notre situation chrétienne de base. 
     Maintenant, vous me direz : que faire ? Eh bien ! La prière naît de deux 

sources : ou bien c'est l'émerveillement que nous avons par rapport à Dieu et aux 

choses de Dieu � notre prochain, ou le monde qui nous entoure, malgré ses 
ombres � ou bien c'est le sens du tragique, le nôtre et celui des autres surtout. 

Berdiaeff disait : « Si j'ai faim, c'est un fait physique ; si mon voisin a faim, c'est 
un fait moral. » Eh bien ! voilà le tragique tel qu'il nous apparaît à chaque 

instant : mon voisin a toujours faim. Il n'a pas toujours faim de pain : il a 

quelquefois faim d'un geste d'humanité, d'un regard charitable. Eh bien ! c'est là 

que commence la prière, dans cette sensibilisation à la merveille et à la tragédie... 
    Si vous commencez à unir la vie de cette façon à votre prière, elles ne se 

sépareront jamais. Et la vie sera comme un combustible qui, à chaque instant, 

nourrira un feu, qui deviendra de plus en plus riche, de plus en plus brûlant, et qui 
vous transformera vous-même peu à peu en ce buisson ardent dont parle 
l'Écriture Sainte. 

MÉTROPOLITE ANTOINE BLOOM 
 

Cette semaine à l'abbaye� 
 

Dimanche 17 septembre    XXIVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 18 septembre           férie du Temps Ordinaire 

Mardi 19 septembre           férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 20 septembre     mémoire des saints martyrs de Corée 

Jeudi 21 septembre           fête de saint Matthieu  

Vendredi 22 septembre     férie du Temps Ordinaire 

Samedi 23 septembre        mémoire de saint Pio de Pietrelcina 

Dimanche 24 septembre    XXVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES  

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     24.09.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 
 
 

Faire de toute sa vie une prière 
               
 

Vénérer et honorer celui que nous croyons être le Verbe, notre Sauveur 

et notre chef, et par lui le Père, tel est notre devoir, et non pas à certains 

jours particuliers comme d'autres le font, mais continuellement, pendant 
toute la vie, et de toutes les manières. 

Sept fois le jour j'ai chanté ta louange s'écrie le peuple élu, selon un 

précepte qui le sanctifie. Ce n'est donc pas en un lieu déterminé, ni dans un 

temple choisi, ni à certaines fêtes ou à certains jours fixes, mais c'est durant 
toute la vie, en tous lieux, que le vrai spirituel � qu'il vive seul ou dans une 
communauté qui partage sa foi � honore Dieu, c'est-à-dire proclame son 
action de grâces pour la connaissance de la véritable vie. La présence d'un 

homme de bien, par le respect qu'il inspire, rend toujours meilleur celui qui 
l'approche. Combien plus l'homme qui est continuellement en présence de 

Dieu par la connaissance, la manière de vivre et l'action de grâces n'en 

deviendrait-il pas normalement chaque jour meilleur en tout : actions, 
paroles et dispositions ? 

Vivant donc notre vie entière comme une fête, dans la certitude que 

Dieu est totalement présent partout, nous labourons en chantant, nous 

naviguons au son des hymnes, nous nous comportons à la manière de 

citoyens des cieux. Le vrai spirituel demeure profondément uni à Dieu, si 

bien qu'il se montre à la fois grave et joyeux en toutes circonstances : grave 
à cause de son attention à Dieu, joyeux à cause de tous les biens que Dieu 

accorde aux hommes... Il rapporte toujours à Dieu la jouissance légitime de 

tout bien : nourriture, boisson, agréable odeur ; il en offre les prémices à 

celui qui a tout donné, lui rendant grâces par celui qui est le Don, l'Onction 

et le Verbe... 
La prière est, si j'ose dire, un entretien intime avec Dieu. Même si nous 

murmurons doucement et que, sans remuer les lèvres, nous parlons en 

silence, nous crions intérieurement. Et Dieu prête constamment l'oreille à 

cette voix intérieure... Oui le vrai spirituel prie durant toute sa vie, car prier 

est pour lui effort d'union à Dieu et il rejette tout ce qui est inutile parce 

qu'il est déjà parvenu à cet état où il a déjà reçu, en quelque sorte, la 
perfection qui consiste à agir par amour... Toute sa vie est une liturgie 

sacrée. 
 

CLÉMENT D�ALEXANDRIE 
 
 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 24 septembre   XXVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 25 septembre          férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie en mémoire de saint Nicolas de Flüe 

Mardi 26 septembre          mémoire des saints Côme et Damien           
Mercredi 27 septembre    mémoire de saint Vincent de Paul 

Jeudi 28 septembre          férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie en mémoire des défunts  

Vendredi 29 septembre    fête de saint Michel et de tous les Anges 

Samedi 30 septembre       mémoire de saint Jérôme 

Dimanche 1er octobre       XXVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
            
 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     01.10.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Aimer comme Jésus a aimé 
 

Je vous fais un commandement nouveau, nous dit Jésus, c'est de vous entr' 

aimer, et que comme je vous ai aimés, vous vous aimiez les uns les autres. 
Comment Jésus a-t-il aimé ses disciples et pourquoi les a-t-il aimés ? Ah ! ce 
n'était pas leurs qualités naturelles qui pouvaient l'attirer, il y avait entre eux et 

lui une distance infinie. Il était la science, la Sagesse éternelle, ils étaient de 

pauvres pêcheurs, ignorants et remplis de pensées terrestres. Cependant Jésus 

les appelle ses amis, ses frères. Il veut les voir régner avec lui dans le 

Royaume de son Père et pour leur ouvrir ce Royaume il veut mourir sur une 

croix, car il a dit : Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 

ceux qu'on aime. 
En méditant ces paroles de Jésus, j'ai compris combien mon amour pour 

mes s�urs était imparfait, j'ai vu que je ne les aimais pas comme le bon Dieu 
les aime. Ah ! je comprends maintenant que la charité parfaite consiste à 

supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, à 

s'édifier des plus petits actes de vertus qu'on leur voit pratiquer, mais surtout 

j'ai compris que la charité ne doit point rester enfermée dans le fond du c�ur : 
Personne, a dit Jésus, n'allume un flambeau pour le mettre sous le boisseau, 

mais on le met sur le chandelier, afin qu'il éclaire tous ceux qui sont dans la 

maison. Il me semble que ce flambeau représente la charité qui doit éclairer, 

réjouir, non seulement ceux qui me sont les plus chers, mais tous ceux qui sont 

dans la maison, sans excepter personne. 
Lorsque le Seigneur a ordonné à son peuple d'aimer son prochain comme 

soi-même, il n'était pas encore venu sur la terre ; aussi, sachant bien à quel 

degré l'on aime sa propre personne, il ne pouvait demander à ses créatures un 

amour plus grand pour le prochain. Mais lorsque Jésus fit à ses apôtres un 

commandement nouveau, son commandement à lui, comme il le dit plus loin, 
ce n'est plus d'aimer le prochain comme soi-même qu'il parle mais de l'aimer 

comme lui, Jésus, l'a aimé, comme il l'aimera jusqu'à la consommation des 

siècles. 
Ah ! Seigneur, je sais que vous ne commandez rien d'impossible, vous 

connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection, vous savez bien 
que jamais je ne pourrais aimer mes s�urs comme vous les aimez, si vous-

même, ô mon Jésus, ne les aimiez encore en moi. C'est parce que vous vouliez 

m'accorder cette grâce que vous avez fait un commandement nouveau. Oh ! 
que je l'aime puisqu'il me donne l'assurance que votre volonté est d'aimer en 
moi tous ceux que vous me commandez d'aimer ! Oui je le sens, lorsque je 
suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi. 
 

SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX 
 

Cette semaine à l'abbaye� 
 

Dimanche 1er octobre        XXVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 2 octobre                 mémoire des saints Anges Gardiens 

Mardi 3 octobre                 férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 4 octobre           mémoire de saint François d�Assise 

Jeudi 5 octobre                 férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les vocations 

Vendredi 6 octobre            mémoire de saint Bruno 

                                               19h30 : Prière pour les vocations 

Samedi 7 octobre              mémoire de Notre-Dame du Rosaire 

Dimanche 8 octobre          XXVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES  

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

Action et contemplation dans la Vierge Marie 
               

Dans l'Évangile, Jésus est décrit comme ayant été accueilli par deux s�urs 

dont l'une le servait, tandis que l'autre s'adonnait à l'écoute de sa parole. Ceci 
s'applique à la bienheureuse Vierge Marie. 

En ces deux femmes dont parle l'Écriture, il est d'usage de voir le symbole des 

deux vies dans l'Église : Marthe représentait la vie active, et Marie la vie 

contemplative. L'active se livre à l'amour du prochain, la contemplative à l'amour 

de Dieu. Or, le Christ est Dieu et homme. Et il fut entouré de l'unique amour de 
la bienheureuse Vierge Marie, soit qu'elle servît son humanité, soit qu'elle fût 

attentive à la contemplation de sa divinité. Un sage a appelé Marie « la 
philosophie des chrétiens », et le premier mot de cette formule veut dire « amour 

de la Sagesse ». En effet, d'une part les chrétiens doivent aimer trouver la vraie 
sagesse en Marie ; d'autre part, dans le Christ, qui est la sagesse même des 

chrétiens, Marie aimait, à toute heure et mieux que tous les hommes, et servir son 

humanité, et contempler sa divinité. 
D'autres servent les membres du Christ ; Marie servait le Christ en personne �

 lui, le Fils de Dieu et le sien � et, non seulement, comme Marthe, par des actions 
extérieures, mais par sa propre substance : elle lui offrit l'hospitalité de son sein. 

Dans sa tendre enfance, elle aida la faiblesse de son humanité, le caressant, le 

baignant, le soignant ; elle porta en Égypte celui qui fuyait la persécution 

d'Hérode et elle le ramena ; enfin, après les multiples services de Marthe, elle se 

tint près de lui alors qu'il mourait sur la croix ; elle assista à son ensevelissement, 
et elle souffrit alors tellement que, selon la prédiction de Siméon, son âme fut 

transpercée du glaive aigu de la douleur. C'est ainsi qu'elle fut Marthe, et qui 
pourrait l'égaler dans le service ? 

Dans la contemplation aussi, dans la part de Marie, elle est supérieure à tous. 

En vérité, quelle contemplative ne devait pas être celle qui avait porté en elle la 

divinité même, unie à sa chair en la personne du Fils de Dieu ! Ce Verbe qui était 

auprès de Dieu depuis le commencement, et qui était Dieu, c'est lui qu'elle porta ; 
puis elle l'écouta, conversa avec lui, jouit de lui, le contempla. Le Christ est la 

puissance et la sagesse de Dieu. Il était en Marie ; en elle se trouvaient dès lors 

toute la puissance et la sagesse de Dieu. Dans le Christ sont cachés tous les 

trésors de la sagesse et de la connaissance. Il était en Marie : en elle étaient donc 

cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Toute la plénitude de 

la divinité se trouve corporellement dans le Christ. Il était en Marie ; c'est 
pourquoi la plénitude de la divinité résidait en elle. Si toute la plénitude de la 

divinité est en Marie, c'est que le Père est en Marie, le Fils est en Marie, le Saint-
Esprit est en Marie. Telle fut Marie contemplative, elle qui, dans le Fils unique de 
Dieu, qu'elle avait engendré de sa chair, contemplait la gloire de toute la Trinité ! 

 
ODON DE CANTORBÉRY 

 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 8 octobre         XXVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 9 octobre                mémoire de saint Denis et de ses compagnons  

Mardi 10 octobre              férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 11 octobre        férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 12 octobre              férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie en mémoire du Bon Larron  

Vendredi 13 octobre         férie du Temps Ordinaire 

Samedi 14 octobre           mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 15 octobre       XXVIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
            
 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     15.10.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Le chemin sur lequel Dieu nous conduit 
 

Dieu ne conduit pas toutes les âmes par le même chemin ; celui qui se croit 
le plus vil est peut-être le plus élevé devant Dieu... Pour moi, je suis restée 

plus de quatorze ans sans pouvoir même méditer, si ce n'est à l'aide d'un livre, 

et sans doute beaucoup de personnes sont dans ce cas. Il y en a d'autres qui n'y 
réussissent pas même par ce moyen. Elles ne peuvent prier que vocalement ; 
cela les captive davantage. Quelques-unes ont l'esprit si léger qu'elles ne 

sauraient se fixer à un sujet ; elles sont toujours dans une telle inquiétude que, 

dès qu'elles veulent arrêter leur pensée sur Dieu, elles tombent dans mille 
rêveries, mille scrupules et mille doutes. 

Je connais une personne très âgée, qui mène une vie très sainte. Elle est très 

pénitente et grande servante de Dieu. Depuis de longues années elle consacre 

chaque jour plusieurs heures à l'oraison vocale ; quant à l'oraison mentale, elle 
n'a jamais pu la faire. Le plus dont elle soit capable, c'est de se fixer peu à peu 

à ce qu'elle récite vocalement. Il y a beaucoup de personnes dans ce cas. 
Lorsqu'elles sont humbles, elle ne sont pas plus mal partagées à la fin que 

celles qui auront été comblées de consolations ; elles recevront tout autant. 
Elles auront marché en quelque sorte avec plus de sécurité. 

Soyez donc sans crainte ; vous pouvez arriver à la perfection comme les 
plus hauts contemplatifs. Sainte Marthe ne laissait pas d'être une sainte, bien 

qu'on ne dise pas qu'elle fût contemplative. Que prétendez-vous de plus que 
de ressembler à cette bienheureuse sainte, qui a mérité de recevoir tant de fois 

dans sa demeure notre Seigneur Jésus Christ, de lui donner à manger, de le 

servir, de manger à sa table ? 
Laissez faire le Maître de la maison. Sage et puissant comme il est, il sait 

ce qui vous convient et qui lui convient à lui-même. Faites ce qui est en votre 

pouvoir, disposez-vous à la contemplation, et il ne manquera pas, à mon avis, 

de vous accorder ce don si vous avez vraiment du détachement et de 

l'humilité. S'il ne vous l'accorde pas, c'est qu'il vous réserve cette joie tout 
entière pour le ciel. Il vous traite comme des âmes fortes. Il vous donne ici-bas 
la Croix, comme il l'a lui-même toujours portée. Quelle meilleure preuve 

d'amitié peut-il vous montrer que de vouloir pour nous ce qu'il a voulu pour 
lui ? Et peut-être aurions-nous moins de mérite si nous étions élevées à la 

contemplation. Ce sont là des jugements dont il se réserve le secret ; nous 
n'avons point à les pénétrer. C'est très heureux que le choix de notre voie ne 

dépende pas de nous ; sans quoi, comme celle de la contemplation semble 
renfermer plus de paix, nous voudrions tous être de grands contemplatifs. 

 

SAINTE THÉRÈSE D�AVILA 
 

Cette semaine à l'abbaye� 
 

Dimanche 15 octobre        XXVIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 16 octobre               férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie en mémoire de sainte Marguerite-Marie 

Mardi 17 octobre               mémoire de saint Ignace d�Antioche 

Mercredi 18 octobre         fête de saint Luc 

Jeudi 19 octobre               férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 20 octobre          férie du Temps Ordinaire 

Samedi 21 octobre            mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 22 octobre        SOLENNITÉ DE LA DÉDICACE DE  
                                        NOTRE EGLISE ABBATIALE 

Eucharistie animée par la chorale de la paroisse de Reiningue 
 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES  

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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F � 68950 REININGUE 

 

Tél. : 03 89 81 91 23 
Tél. et accueil :                      
en semaine  : 9h45-12h / 14h-17h 
le dimanche : 8h30-9h30 / 14h45-15h30 / 17h-18h 
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                                                                                              +                                                                     22.10.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Être un serviteur de la Parole 
               

L'Église a pour unique mission de rendre Jésus Christ présent aux hommes. 

Elle doit l'annoncer, le montrer, le donner à tous. Mais ce que l'Église est en 

elle-même, il faut qu'elle le soit aussi dans ses membres. Ce qu'elle est pour 

nous, il faut aussi qu'elle le soit par nous. Il faut que par nous Jésus Christ 

continue d'être annoncé, qu'à travers nous il continue de transparaître. C'est là 

plus qu'une obligation : c'est, peut-on dire, une nécessité organique... 
Le livre des Actes des Apôtres, qui nous raconte les premiers temps de 

l'Église, nous montre aussi, d'un bout à l'autre, cette annonce de Jésus Christ... 

Toute l'Église naissante agit et parle au nom de Jésus-Christ. Elle fait à tout 

propos ce qu'avaient fait les anges dans la nuit de Bethléem : elle apporte à 

tout le peuple l'annonce d'une grande joie : car un Sauveur, dit-elle, vient de 
vous naître, et ce Sauveur est le Seigneur Jésus. 

Peut-être avons-nous autant de zèle que ces premiers annonciateurs. Peut-
être sommes-nous plus remuants qu'eux, plus fertiles en inventions. Mais 
notre message a-t-il conservé la pureté du leur ? Notre témoignage est-il 
toujours au même degré conforme à l'Évangile du Christ ? Un zèle actif et 

sincère peut n'être pas toujours également éclairé, ni dégagé de vues 

humaines. La foi dont il procède peut n'être pas toujours suffisamment 

dépouillée... Il y a, c'est trop vrai, les �uvres de toute nature à créer, puis à 

soutenir, chacune répondant à un besoin certain. Il y a les techniques à 

christianiser, et par conséquent d'abord à connaître... Toutes sortes de tâches 

spécialisées réclament des compétences et sollicitent des dévouements, 

obscurs ou brillants. Toutes sortes d'activités se déploient, se ramifient, au 

service d'autres activités qui elles-mêmes ne sont encore qu'un anneau dans 

une chaîne... Toutes ces choses sont peut-être nécessaires. Elles sont dans la 
logique de la condition humaine. On ne peut simplement les esquiver. 
Résistons donc à un mépris facile, soyons ouverts à toutes les formes d'action 

qui doivent assurer partout la présence de l'Église. Il n'en est pas moins vrai 
qu'à la longue une question se pose : à travers un si épais réseau, le message 

essentiel réussit-il encore à filtrer ?� 
Veillons donc à montrer toujours l'Église, et d'abord à la comprendre 

toujours selon sa vérité totale. En elle et par elle, ayons le souci constant 

d'écouter celui qu'elle annonce, de remonter jusqu'à celui pour qui seul elle 

existe. Par chacun de nous, l'Église doit annoncer l'Évangile ; elle doit 
l'annoncer à toute créature. Elle en doit faire briller la lumière aux yeux de 

tout homme venant en ce monde. En chacun de nous, elle doit s'effacer devant 
son Seigneur, n'être plus qu'un doigt qui le montre, qu'une voix qui transmet 

sa voix. Chacun de nous doit être, à sa manière et à son rang, un serviteur de 

la Parole. 
CARDINAL DE LUBAC 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 22 octobre       SOLENNITÉ DE LA DÉDICACE DE  
                                         NOTRE EGLISE ABBATIALE 
Lundi 23 octobre              férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie pour les Missions  

Mardi 24 octobre              férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie votive au Saint-Esprit  

Mercredi 25 octobre        férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 26 octobre              férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie en mémoire de saint Amand  

Vendredi 27 octobre         férie du Temps Ordinaire 

Samedi 28 octobre           fête des saints Simon et Jude 

Dimanche 29 octobre       XXXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
            

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

S�engager tout entier 
 

Le scandale de l'univers n'est pas la souffrance, c'est la liberté. Dieu a 

fait libre sa création, voilà le scandale des scandales, car tous les autres 
scandales procèdent de lui. 

Oh ! je sais bien, nous paraissons être ici en pleine métaphysique. Que 

voulez-vous que j'y fasse ? Si je me fais mal comprendre de quelques-uns 
d'entre vous, c'est que je me serai mal expliqué, voilà tout. Expliquer, 

d'ailleurs, à quoi bon ? Il y a en ce moment, dans le monde, au fond de 
quelque église perdue, ou même dans une maison quelconque, ou encore au 

tournant d'un chemin désert, tel pauvre homme qui joint les mains et du 

fond de sa misère, sans bien savoir ce qu'il dit, ou sans rien dire, remercie 
le bon Dieu de l'avoir fait libre, de l'avoir fait capable d'aimer. Il y a 
quelque part ailleurs, je ne sais où, une maman qui cache pour la dernière 

fois son visage au creux d'une petite poitrine qui ne battra plus, une mère 

près de son enfant mort qui offre à Dieu le gémissement d'une résignation 

exténuée, comme si la Voix qui a jeté les soleils dans l'étendue ainsi qu'une 
main jette le grain, la Voix qui fait trembler les mondes, venait de lui 
murmurer doucement à l'oreille : « Pardonne-moi. Un jour, tu sauras, tu 
comprendras, tu me rendras grâce. Mais maintenant, ce que j'attends de toi, 

c'est ton pardon, pardonne. » Ceux-là, cette femme harassée, ce pauvre 

homme, se trouvent au c�ur du mystère, au c�ur de la création universelle 

et dans le secret même de Dieu. Que vous en dire ? Le langage est au 
service de l'intelligence. Et ce que ces gens-là ont compris, ils l'ont compris 

par une faculté supérieure à l'intelligence, bien qu'elle ne soit nullement en 
contradiction avec elle, � ou plutôt par un mouvement profond et 

irrésistible de l'âme qui engageait à fond toute leur nature. Oui, au moment 

où cet homme, cette femme acceptaient leur destin, s'acceptaient eux-
mêmes, humblement � le mystère de la Création s'accomplissait en eux, 

tandis qu'ils couraient ainsi sans le savoir tout le risque de leur conduite 
humaine, se réalisaient pleinement dans la charité du Christ, devenant eux-
mêmes, selon la parole de saint Paul, d'autres Christ. Bref, ils étaient des 

saints. 

S'engager tout entier... Vous le savez, la plupart d'entre nous n'engagent 
dans la vie qu'une faible part, une petite part, une part ridiculement petite 
de leur être, comme ces avares opulents qui passaient, jadis, pour ne 

dépenser que le revenu de leurs revenus. Un saint ne vit pas du revenu de 

ses revenus, ni même seulement de ses revenus, il vit sur son capital, il 
engage totalement son âme. 

GEORGES BERNANOS 

Cette semaine à l'abbaye� 
 

Dimanche 29 octobre        XXXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 30 octobre               férie du Temps Ordinaire 

Mardi 31 octobre               férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les défunts 

Mercredi 1er novembre      SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS  
Jeudi 2 novembre             MÉMOIRE DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS  

Vendredi 3 novembre        férie du Temps Ordinaire 

                                               Eucharistie votive au Sacré-C�ur 
                                               19h30 : Prière pour les vocations 

Samedi 4 novembre          mémoire de saint Charles Borromée 

Dimanche 5 novembre      XXXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES  

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Tél. et accueil :                      
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le dimanche : 8h30-9h30 / 14h45-15h30 / 17h-18h 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

Le second commandement 
               

 
« Mes petits enfants, aimez-vous bien les uns les autres » résume tout ce 

que le vieux saint Jean avait à dire. 
C'est Dieu que nous aimons, c'est l'amour de Dieu le premier 

commandement ; mais le second lui est semblable, c'est-à-dire que c'est 
seulement à travers les autres que nous pouvons rendre amour pour amour 
à Dieu. 

Le danger, c'est que le deuxième commandement devienne le premier. 

Mais nous avons une preuve de contrôle, c'est d'aimer chaque homme, c'est 
d'aimer le Christ, c'est d'aimer Dieu dans chaque homme, sans préférence, 

sans catégories, sans exception. 
Le deuxième danger c'est que nous ne le puissions pas ; et nous ne le 

pourrons pas si nous séparons la charité de la foi et de l'espérance. 
La foi et l'espérance, c'est la prière qui les donne. Sans prier, nous ne 

pourrons pas aimer. 
C'est dans la prière, et dans la prière seulement, que le Christ se révélera 

à nous dans "chacun", par une foi sans cesse plus aiguë et plus 

clairvoyante. C'est dans la prière que nous pourrons demander le don à 

chacun sans lequel il n'y a pas d'amour ; c'est par elle que notre espérance 

grandira à la taille ou au nombre de ceux que nous rencontrerons ou à la 

profondeur de leurs besoins.  
C'est la foi et c'est l'espérance, dilatées par la prière, qui débarrasseront 

le chemin de notre amour de son obstacle le plus encombrant : le souci de 
nous-mêmes. 

Le troisième danger sera d'aimer non "comme Jésus nous a aimés", mais 
à la mode humaine. Et c'est peut-être le plus grand des dangers. 

Car l'amour humain, parce qu'il est de l'amour, est une belle et grande 
chose. Des incroyants peuvent aimer les autres d'un amour magnifique. 
Mais nous, ce n'est pas à cet amour que nous avons été appelés. Ce n'est 

pas notre amour que nous avons à donner : c'est l'amour de Dieu. L'amour 

de Dieu qui est une personne divine, qui est le don de Dieu à nous, mais 

qui reste un don, qui doit pour ainsi dire nous traverser, nous transpercer 
pour aller ailleurs, pour aller dans les autres. 

C'est un don qui réclame la toute-puissance, sans que nous croyions à la 

puissance d'une autre chose. Un don qui ne peut être gardé pour nous sous 

peine d'être éteint, de cesser d'être un don. 
 

MADELEINE DELBRÊL 
 
 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 5 novembre     XXXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 6 novembre            férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie pour les Vocations  

Mardi 7 novembre            férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 8 novembre       férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 9 novembre            fête de la Dédicace de la Basilique du Latran 

Vendredi 10 novembre     mémoire de saint Léon le Grand 

Samedi 11 novembre       mémoire de saint Martin de Tours 

Dimanche 12 novembre   XXXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
            
 

 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 

 
 

Merci, Seigneur ! 
 

Il est essentiel que nous sachions remercier Dieu. De quoi ? 
Mais tout d'abord d'être Dieu ; c'est la grande prière de reconnaissance à 

son égard. Merci, Seigneur, dit le Gloria de la messe, pour votre immense 
gloire. Remercier Dieu d'être Dieu, dans la communion à sa joie propre. 

Charles de Foucauld exprimait sa gratitude en disant à Dieu, au milieu de 

ses peines et de ses croix personnelles, ce mot qui est un élan d'adoration 

très pure et une mise en place de toutes choses : « Mon Dieu, votre bonheur 
me suffit. » Ce merci-là, c'est la charité théologale en toute logique. 

Il faut remercier Dieu aussi pour tout ce que nous lui devons. Il y a là un 

motif permanent d'allégresse et de reconnaissance. On n'en finirait pas 

d'énumérer ses bienfaits. Qu'il nous suffise de dire qu'il nous faut remercier 
Dieu d'être notre Père, car nous avons la joie d'être en toute vérité ses 

enfants : nous sommes des naturalisés divins, des fils d'adoption. 
Et remercier Dieu d'être notre Frère, d'être devenu l'un d'entre nous pour 

que, en lui et par lui, nous entrions dans la famille divine avec pleins droits 
et part entière. 

Et remercier Dieu d'être sanctifiés par l'Esprit « qui fait les saints et les 

vivants », qui veut nous faire pénétrer dans la profondeur même de Dieu et 

nous associer à l'élan de son amour. 
Il faut savoir remercier aussi pour chaque objet mis à notre disposition : 

pour cette maison qui nous abrite, cette table, ce lit, ce fauteuil, ces livres, 
cette lampe qui brûle, ce feu qui réchauffe, ces amis rencontrés au hasard 

de la vie, et mille et mille autres choses à portée de la main. C'est Dieu qui 

nous a donné cela à travers les causes secondes. C'est vers lui que doit 
monter la gratitude comme vers la cause suprême de tous nos biens. 

Il est souvent intéressant et éclairant de saisir au vol les dernières 

paroles prononcées ici-bas par quelque âme d'élite. Parfois elles traduisent 

toute une vie et ouvrent des horizons sur la spiritualité qui l'anima. 

Connaissez-vous l'ultime prière de sainte Claire, cette âme fraîche et pure 

qui fit écho si généreusement à l'Évangile ? Sentant qu'elle allait mourir, 
elle se tourna vers Dieu dans une ultime prière et on l'entendit murmurer 

ces mots : « Merci, Seigneur, de m'avoir créée. » 
C'est le suprême merci que la créature doit à son Créateur, c'est le cri 

d'une âme qui a compris la splendeur de la reconnaissance.  
 

CARDINAL SUENENS 
 

Cette semaine à l'abbaye� 
 

Dimanche 12 novembre    XXXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 13 novembre           fête de tous les saints qui ont milité  

                                            sous la Règle de saint Benoît 

Mardi 14 novembre           férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 15 novembre      mémoire de saint Albert le Grand 
Jeudi 16 novembre           mémoire de sainte Gertrude 

Vendredi 17 novembre      mémoire de sainte Elisabeth de Hongrie 

Samedi 18 novembre        mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 19 novembre    XXXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES  

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

Vocation irremplaçable de chacun dans le Corps du Christ 
               

Incorporés au Christ, nous sommes membres de son Corps qui est l'Église. 

Et cette expression veut marquer non seulement que notre dépendance est 

totale vis-à-vis du Christ, mais que nous avons chacun notre rôle et notre 

fonction particulière à remplir pour le bien de l'ensemble. Notre activité est 

toujours requise, et ce que nous devons faire, personne ne peut le faire 
exactement à notre place. Il y a là une responsabilité personnelle dont nul ne 

nous déchargera. Dans l'ordre spirituel, il n'y a pas deux êtres exactement 

semblables. Et ceci n'est pas le résultat d'une sorte de hasard. C'est une 

disposition voulue par Dieu, pour qu'étant incorporés au Christ, nous ayons 
quelque chose d'irremplaçable à apporter. Si cette idée doit communiquer à 

notre vie un caractère d'incomparable gravité, elle doit être aussi la source 

d'une saine fierté. 
Nous pouvons tirer de là cette conséquence immédiate, qu'il est impossible 

de penser uniquement en termes de "hiérarchie". Comme nous le rappelle saint 
Paul dans la première Épître aux Corinthiens : L' �il ne peut pas dire à la 

main: je n'ai pas besoin de ton secours, ou la tête aux pieds: vous ne m'êtes 

pas nécessaires. Encore ceci n'est-il qu'une comparaison pour nous faire 
comprendre. On peut à la rigueur discuter pour savoir s'il vaut mieux manquer 

de tel ou tel membre, de tel ou tel sens. Dans l'ordre chrétien, la question ne se 

pose même pas : elle n'aurait plus de sens. Qui est plus utile à l'Église, un 

malade réduit pour de longues années à l'impuissance et acceptant de plein 
c�ur sa diminution, ou un apôtre plein de santé multipliant les initiatives ? La 
question ne comporte pas de réponse, le malade doit accepter sa souffrance et 

l'apôtre doit travailler, chacun de son mieux. 
Le devoir essentiel qui résulte de notre incorporation au Christ est donc de 

découvrir la place que Dieu veut pour nous, d'exercer l'activité qu'il attend de 

nous; disons : de découvrir notre vocation. On réserve, et il y a de bonnes 

raisons pour cela, le nom de vocation en un sens particulier à l'appel à la vie 

religieuse. Mais en un sens non moins réel, c'est toute la vie, toute l'activité 

d'un chrétien qui doit être considérée comme vocation. Qu'il s'agisse d'une 

orientation définitive ou des actes journaliers, il n'est pas permis de choisir 

selon la fantaisie ou le caprice : puisque nous sommes des membres dans un 

corps, il nous faut trouver la fonction que dans le plan divin nous devons 
accomplir. Nous ne détaillerons pas ici ce qui concrètement peut diriger ce 

choix pour qu'il rejoigne toujours au mieux notre vocation divine. Mais c'est 
de ce point de vue que nous envisagerons nos dons personnels. Il faut les 
connaître, non pour nous en parer, mais pour savoir dans quel sens, de quelle 
manière il nous sera possible de les utiliser pour le bien de tout le corps. Dieu 
nous les a donnés pour cela. De quelque ordre qu'ils soient, ils ont une 
destination sacrée : servir à l'édification du Corps du Christ. 

 

YVES DE MONTCHEUIL 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 19 novembre   XXXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 20 novembre          férie du Temps Ordinaire 

Mardi 21 novembre          mémoire de la Présentation de la Vierge Marie  

Mercredi 22 novembre     mémoire de sainte Cécile 

Jeudi 23 novembre          mémoire de saint Clément 

Vendredi 24 novembre     mémoire des saints martyrs du Vietnam  

Samedi 25 novembre       férie du Temps Ordinaire 

Dimanche 26 novembre   SOLENNITÉ DU CHRIST ROI DE L�UNIVERS 
            
 

 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     26.11.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 

 

Croire en l'Amour 
 

Pilate lui dit alors: Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu l'as dit, je suis 

roi. Jésus arrêté, garrotté, traîné de juge en juge, déjà malmené, souffleté, 

abandonné des siens, renié par Pierre, seul au milieu de ses ennemis, objet 
le plus pitoyable parce que le plus impuissant qui soit au monde � un 
accusé entre deux gendarmes �, Jésus qui va mourir supplicié sans qu'un 

geste de la terre ou du ciel soit esquissé pour sa défense, Jésus affirme 

calmement : Je suis roi. Roi, c'est-à-dire non seulement libre � il est lié �, 
mais encore Maître � et ils vont le tuer ! 

C'est ici le moment qui demandait la plus grande foi, parce que c'était 

celui de la plus grande éclipse, le moment où, du Dieu-Homme, semblait 
ne rester plus rien de Dieu, et bientôt plus rien de l'homme. Il n'était pas 

difficile de croire en la puissance de Jésus quand il commandait à la 

maladie, aux démons, à la tempête, à la mort. Mais pour imaginer Roi et 

Dieu celui qui est vaincu, écrasé, supprimé, il faut penser à l'envers de 

toute pensée humaine, il faut abandonner son intelligence à la ténèbre 

parfaite, c'est-à-dire renoncer à toute autre lumière qu'à celle de la 

confiance aveugle, qui est l'amour... 
C'est l'amour même de Dieu qu'il fallait à cette heure pour comprendre 

que le complet dépouillement pût représenter la suprême offrande de 

l'amour, pour découvrir dans l'anéantissement de la Croix la plus haute 

manifestation de la toute-puissance de Dieu. Et les disciples, ainsi que tout 
homme de peu de foi, perdent c�ur et abandonnent leur Maître comme 

vaincu à l'instant qu'éclate son triomphe, à l'instant même où il prouve qu'il 

est Dieu, Roi et Seigneur de l'univers. 
Quelle est cette preuve et où découvrons-nous ce triomphe? 
Jésus prouve qu'il est Roi et souverain Seigneur en employant la volonté 

mauvaise des hommes à l'accomplissement de sa volonté bonne, en faisant 
servir leur haine à son �uvre d'amour. Ils le crucifiaient pour le détruire : 
ils le rejettent ainsi dans l'éternité d'où il venait, et que sa rentrée va rouvrir 

à tous les hommes derrière lui. Nous ne voulons pas que cet homme règne 

sur nous, mais c'est en reniant, en condamnant, en tuant leur Roi, qu'ils lui 
remettent en main pour jamais le sceptre qu'il avait de son plein gré 

apparemment déposé pour le temps de sa vie mortelle. Ils ont pensé, senti, 

souhaité, projeté ce qu'ils ont voulu, mais ce qu'ils ont fait c'est ce que lui 
voulait. 

ISABELLE RIVIÈRE  

Cette semaine à l'abbaye� 
 

Dimanche 26 novembre    SOLENNITÉ DU CHRIST ROI DE L�UNIVERS 

Lundi 27 novembre           office des défunts 

                                            14h30 : funérailles du Père Marie-Tarcise 

Mardi 28 novembre           férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 29 novembre      férie du Temps Ordinaire 

                                        Eucharistie pour les défunts 
Jeudi 30 novembre           fête de saint André 

Vendredi 1er décembre       férie du Temps Ordinaire 

                                               Eucharistie votive au Sacré-C�ur 
                                               19h30 : Prière pour les vocations 

Samedi 2 décembre           mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 3 décembre       Ième DIMANCHE DE L�AVENT 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 
 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES  

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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