
 

 

                                                                                              +                                                                     03.12.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Le désir de Dieu 
 
 

Allons, courage, pauvre homme ! Fuis un peu tes occupations, dérobe-
toi un moment au tumulte de tes pensées. Rejette maintenant tes lourds 

soucis et laisse de côté tes tracas. Donne un petit instant à Dieu et repose-
toi un peu en lui. Entre dans la chambre de ton esprit, bannis-en tout, sauf 
Dieu ou ce qui peut t'aider à le chercher. Ferme la porte et mets-toi à sa 

recherche. 
A présent, parle, mon c�ur, ouvre-toi tout entier et dis à Dieu : Je 

cherche ton visage; c'est ton visage, Seigneur, que je cherche. 
Et maintenant, toi, Seigneur mon Dieu, enseigne à mon c�ur où et 

comment te chercher, où et comment te trouver. Seigneur, si tu n'es pas ici, 

où te chercherai-je en ton absence ? Et si tu es partout, pourquoi ta 
présence m'est-elle invisible ? Certes, tu habites une lumière inaccessible. 
Mais où est-elle, cette lumière inaccessible ? Comment accéder à une 

lumière inaccessible ? Qui donc m'y conduira et m'y introduira pour que je 
t'y voie ? Et puis, à quels indices, sous quels traits te chercher ? 

Je ne t'ai jamais vu, Seigneur mon Dieu, je ne connais pas ton visage. 
Que peut faire, très haut Seigneur, que peut faire ton lointain exilé ? Que 
peut faire ton serviteur tourmenté de ton amour et rejeté loin de ta face ? Il 
aspire à te voir, et ta face est trop éloignée de lui. Il désire t'aborder et ta 

demeure est inabordable. Il souhaite te trouver et il ne sait où tu es. Il 
ambitionne de te chercher, et il ignore ton visage. Seigneur, tu es mon 
Dieu, tu es mon Maître, et je ne t'ai jamais vu. Tu m'as créé et recréé, tu 

m'as pourvu de tous mes biens, et je ne te connais pas encore. Bref, j'ai été 

créé pour te voir, et je n'ai pas encore réalisé ce pour quoi j'ai été créé. 
Et toi, Seigneur, jusques à quand ? Jusques à quand, Seigneur, nous 

oublieras-tu ? Combien de temps nous cacheras-tu ton visage ? Quand 
nous regarderas-tu et nous exauceras-tu ? Quand éclaireras-tu nos yeux et 
nous montreras-tu ta face ? Quand reviendras-tu à nous ? Regarde-nous, 
Seigneur, exauce-nous, éclaire-nous, montre-toi à nous. Rends-nous ta 
présence, pour notre bonheur, toi dont l'absence est pour nous un tel 

malheur. Aie pitié de nos laborieux efforts vers toi, nous qui ne pouvons 
rien sans toi. 

Enseigne-moi à te chercher et montre-toi quand je te cherche; car je ne 
puis te chercher si tu ne me l'enseignes, ni te trouver si tu ne te montres. En 
mon désir, puissé-je te chercher, et, dans ma recherche, te désirer; dans 

mon amour, puissé-je te trouver et, en te trouvant, t'aimer. 
 

SAINT ANSELME 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 3 décembre      IER DIMANCHE DE L�AVENT 
Lundi 4 décembre             férie du Temps de l�Avent 

Mardi 5 décembre             férie du Temps de l�Avent 

Mercredi 6 décembre       férie du Temps de l�Avent 

                                            Eucharistie en mémoire de saint Nicolas 

Jeudi 7 décembre             mémoire de saint Ambroise 

Vendredi 8 décembre       SOLENNITÉ DE L�IMMACULÉE CONCEPTION  
                                       DE LA VIERGE MARIE 
                                            10h30 : EUCHARISTIE 

Samedi 9 décembre          férie du Temps de l�Avent 

Dimanche 10 décembre    IIÈME 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 
 

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 

id9005906 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


 

 

                                                                                              +                                                                     10.12.2006 

Pour prolonger ce dimanche� 

 

Le printemps éternel viendra sûrement 
 

Une fois seulement par an, mais une fois pourtant, le monde que nous 
voyons fait éclater ses puissances cachées et se révèle lui-même en quelque 

sorte. Alors, les fleurs paraissent, les arbres fruitiers et les fleurs 
s'épanouissent, l'herbe et le blé poussent. Il y a un élan soudain et un 

éclatement de la vie cachée que Dieu a placée dans le monde matériel. Eh 

bien ! ceci nous est comme un exemple de ce que le monde peut faire au 
commandement de Dieu. Cette terre éclatera un jour en un monde nouveau 
de lumière et de gloire dans lequel nous verrons les saints et les anges. Qui 

penserait, sans l'expérience qu'il a eue des printemps précédents, qui 

pourrait concevoir deux ou trois mois à l'avance que la face de la nature qui 

semblait morte pût devenir si splendide et si variée ?� 
Il en est de même pour ce printemps éternel qu'attendent tous les 

chrétiens ; il viendra quoiqu'il tarde. Attendons-le, car "il viendra sûrement, 

et il ne tardera pas". Aussi disons-nous chaque jour : "Que ton règne 

vienne !" Ce qui veut dire : "Montre-toi, Seigneur ; toi qui es assis au 

milieu des chérubins, montre-toi, manifeste-toi." "Réveille ta puissance, 

viens nous délivrer." La terre que nous voyons ne nous satisfait pas. Ce 
n'est qu'un commencement ; ce n'est qu'une promesse d'un au-delà ; même 

dans sa plus grande joie, quand elle se couvre de toutes ses fleurs, et qu'elle 
montre tous ses trésors cachés de la manière la plus attirante, même alors, 

cela ne nous suffit pas. Nous savons qu'il y a en elle beaucoup plus de 
choses que nous n'en voyons. Un monde de saints et d'anges, un monde 
glorieux, le palais de Dieu, la montagne du Seigneur Sabaoth, la Jérusalem 

céleste, le trône de Dieu et du Christ, toutes ses merveilles éternelles, très 

précieuses, mystérieuses et incompréhensibles, se cachent derrière ce que 

nous voyons. Ce que nous voyons n'est que l'écorce extérieure d'un 

royaume éternel ; et c'est sur ce royaume que nous fixons les yeux de notre 
foi. 

Montre-toi, Seigneur, comme au temps de ta Nativité, où les anges 
visitèrent les bergers ; que ta gloire s'épanouisse comme les fleurs et le 

feuillage sur les arbres. Si brillants que soient le soleil, et le ciel, et les 
nuages, si verdoyants que soient les feuilles et les champs, si doux que soit 
le chant des oiseaux, nom savons que tout n'est pas là, et que nous ne 

prendrons pas la partie pour le tout. Ces choses procèdent d'un centre 
d'amour et de bonté qui est Dieu lui-même, mais elles ne sont pas sa 
plénitude, elles parlent du ciel, mais elles ne sont pas le ciel ; elles ne sont 
en quelque sorte que des rayons égarés, et une faible réflexion de son 

image ; elles ne sont que des miettes de la table. 
 

CARDINAL NEWMAN  

Cette semaine à l'abbaye� 
 

Dimanche 10 décembre     IIème DIMANCHE DE L�AVENT 

Lundi 11 décembre            férie du Temps de l�Avent 

Mardi 12 décembre            férie du Temps de l�Avent 

Mercredi 13 décembre      fête de sainte Odile 
Jeudi 14 décembre            mémoire de saint Jean de la Croix 

Vendredi 15 décembre      mémoire de sainte Lucie 

Samedi 16 décembre         férie du Temps de l�Avent 

Dimanche 17 décembre     IIIème 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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Pour prolonger ce dimanche� 
 

Le témoin du Dieu vivant 
 

En vérité, le mystère chrétien de Jean-Baptiste est que ce prophète, qui ne 

nous introduit plus en personne auprès de Jésus, continue à être le témoin pour 

nous des voies déconcertantes du Dieu vivant. Témoin silencieux : mais 
l'exercice de notre vie de foi n' a-t-il pas depuis longtemps attiré notre 

attention sur ce genre de témoignage ? Il y a un office public du témoignage, 
une prédication, une parole d'annonce et de mise en demeure : ce fut l'office 
du Baptiste au bord du Jourdain, un tel office commence et s'achève ; et il y a 
un office silencieux de témoignage, qui ne s'achève plus, qui est de l'ordre de 

la présence révélatrice, de l'inépuisable existence : aussi perpétuelle et 

nécessaire qu'une respiration ou qu'une amitié. L'Église a découvert, dans la 

demeure de sa foi, un tel témoignage silencieux de la Vierge : il y a un sem-
blable témoignage silencieux du Baptiste. 

Étonnant témoignage ! Ce plus grand des prophètes a été traité, par le Dieu 

qui pourtant l'aimait, comme le moindre dans le Royaume des Cieux n'a 
jamais été traité. Ce privilégié du Seigneur n'a d'aucune manière été choyé par 

le Seigneur. Il n'a pas eu son Thabor comme Pierre, ou son troisième ciel 

comme Paul, il n'a goûté aucun vin et pas même celui de l'Esprit dont se sont 
enivrés après lui tous les enfants du Royaume. 

Prophète de l'attente et du renoncement, il a été, c'est vrai, comblé dans 

son renoncement en ayant entendu la voix de l'Époux ; mais cette voix ne 
s'adressait même pas à lui et l'Époux ne vivait que pour d'autres... La rigueur 

et le dénuement de la vie du Baptiste, ce désert implacable qui fut sa seule 
demeure, nous épouvantent, au fur et à mesure que nous en mesurons 

l'intensité, l'immensité. Il fallait être Dieu pour concevoir pareil destin et le 
proposer à un homme, pour oser lui demander pareil effacement, pareille 
passion avant que la mémoire de la Passion du Christ puisse tempérer la 

souffrance et en illuminer la nuit. 
Nul, à part la Vierge, n'a été associé de plus près à l'Incarnation du Fils de 

Dieu ; mais dans sa pauvreté même, la Vierge trouvait sa gloire, tandis que le 

Baptiste n'a trouvé que l'abandon et la mort. Sa figure pourrait nous 
apparaître, si nous ne nous doutions de l'inconcevable amour de Dieu pour cet 

homme effacé, comme la seule figure réellement tragique de toute l'histoire 

biblique. Non, « parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus 

grand que Jean Baptiste », mais quelle redoutable et incompréhen-sible 
grandeur que celle dont Dieu seul, les yeux fixés sur son dessein, s'est réservé 

la taille ! Nous pouvons à peine soupçonner dans quelle tendresse de gloire le 

Seigneur a dû envelopper son serviteur, l'humble prophète du Jourdain, et quel 
ravissement occupe désormais ce c�ur qui, derrière sa rude apparence, était 

incapable d'aucune joie terrestre, n'avait été façonné que pour vivre et pour 

vibrer à l'unique voix de l'Agneau et de l'Époux, à l'unique Parole du Verbe 

éternel. 
A.-M. BESNARD 

Les prochains jours à l�abbaye� 
 

Dimanche 17 décembre   IIIEME DIMANCHE DE L�AVENT 
Lundi 18 décembre           férie du Temps de l�Avent 

Mardi 19 décembre           férie du Temps de l�Avent 

Mercredi 20 décembre     férie du Temps de l�Avent 

Jeudi 21 décembre           férie du Temps de l�Avent 

Vendredi 22 décembre     férie du Temps de l�Avent 

Samedi 23 décembre        férie du Temps de l�Avent 

Dimanche 24 décembre   IVÈME DIMANCHE DE L�AVENT 

Lundi 25 décembre    SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
                              Minuit : Eucharistie             HORAIRES DU DIMANCHE 

Mardi 26 décembre            fête de saint Etienne     HORAIRES DU DIMANCHE 
            

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� 
 

 

 

Dieu est devenu l'un de nous,  
afin que nous puissions être avec Lui. 

 
 

L'Enfant dans la crèche est vraiment le Fils de Dieu. Dieu n'est pas solitude 

éternelle, mais cercle d'amour où Il se donne et se redonne dans la réciprocité. 

Il est Père, Fils et Esprit Saint.  
Plus encore : en Jésus Christ, le Fils de Dieu, Dieu Lui-même, Dieu de 

Dieu, s'est fait homme. C'est à Lui que le Père dit : "Tu es mon fils". 
L'aujourd'hui éternel de Dieu est descendu dans l'aujourd'hui éphémère du 

monde et il entraîne notre aujourd'hui passager dans l'aujourd'hui éternel de 

Dieu. 
Dieu est si grand qu'Il peut se faire petit. Dieu est si puissant qu'Il peut se 

faire faible et venir à notre rencontre comme un enfant sans défense, afin que 

nous puissions L'aimer. Dieu est bon au point de renoncer à sa splendeur 

divine et descendre dans l'étable, afin que nous puissions Le trouver et pour 
que, ainsi, sa bonté nous touche aussi, qu'elle se communique à nous et 

continue à agir par notre intermédiaire. 
C'est cela Noël : "Tu es mon fils ; moi, aujourd'hui, je t'ai engendré". Dieu 

est devenu l'un de nous, afin que nous puissions être avec Lui, devenir 

semblables à Lui. Il a choisi comme signe l'Enfant dans la crèche : Il est ainsi. 
De cette façon nous apprenons à Le connaître. Et sur chaque enfant resplendit 

quelque chose du rayon de cet aujourd'hui, de la proximité de Dieu que nous 

devons aimer et à laquelle nous devons nous soumettre � sur chaque enfant, 
même sur celui qui n'est pas encore né. 

Là où il y a de l'amour, apparaît une lumière dans le monde ; là où il y a de 

la haine le monde est dans l'obscurité. Oui, dans l'étable de Bethléem est 
apparue la grande lumière que le monde attend. Dans cet Enfant couché dans 

l'étable, Dieu montre sa gloire � la gloire de l'amour, qui se fait don lui-même 

et qui se prive de toute grandeur pour nous conduire sur le chemin de l'amour. 
La lumière de Bethléem ne s'est plus jamais éteinte. Tout au long des 

siècles, elle a touché des hommes et des femmes, "elle les a enveloppés de 

lumière". Là où a surgi la foi en cet Enfant, là aussi a jailli la charité � la bonté 

envers les autres, l'attention empressée pour ceux qui sont faibles et pour ceux 

qui souffrent, la grâce du pardon. 
A partir de Bethléem, un sillage de lumière, d'amour, de vérité, envahit les 

siècles. Si nous regardons les saints � de Paul et Augustin, jusqu'à saint 

François d'Assise et saint Dominique, de François-Xavier et Thérèse d'Avila à 

Mère Térésa de Calcutta, nous voyons ce courant de bonté, ce chemin de 

lumière qui, toujours de nouveau, s'enflamme au mystère de Bethléem, à ce 

Dieu qui s'est fait Enfant. Dans cet Enfant, Dieu oppose sa bonté à la violence 

de ce monde, et Il nous appelle à suivre l'Enfant. 
 

S.S. BENOÎT XVI  
 

Cette semaine à l'abbaye� 
 

Dimanche 24 décembre     IVème DIMANCHE DE L�AVENT 

Lundi 25 décembre            SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
                              Minuit : Eucharistie             HORAIRES DU DIMANCHE 

Mardi 26 décembre            fête de saint Etienne     HORAIRES DU DIMANCHE 

Mercredi 27 décembre      fête de saint Jean 
Jeudi 28 décembre            fête des Saints Innocents 

Vendredi 29 décembre      octave de Noël 

Samedi 30 décembre         octave de Noël 

Dimanche 31 décembre     FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS 

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 : 14h45-15h30 / 17h-18h 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

« Je suis avec toi » 
 

" Sois sans crainte Marie !", dit l�Ange. En réalité, il y avait lieu d'avoir 
peur, car porter à présent le poids du monde sur soi, être la mère du Roi 

universel, être la mère du Fils de Dieu, quel poids cela constituait-il ! Un 
poids au-dessus des forces d'un être humain ! Mais l'Ange dit : "Sois sans 

crainte ! Oui, tu portes Dieu, mais Dieu te soutient. N'aie pas peur !" Cette 
parole "Sois sans crainte" pénétra certainement en profondeur dans le c�ur de 

Marie. Nous pouvons imaginer comment, en diverses occasions, la Vierge est 
revenue sur cette parole, l'a écoutée à nouveau. Au moment où Syméon lui 

dit : "Cet enfant doit être un signe en butte à la contradiction, et toi-même une 

épée te transpercera l'âme", à ce moment où elle pouvait céder à la peur, 
Marie revient à la parole de l'Ange, elle en ressent intérieurement l'écho : 
"Sois sans crainte, Dieu te soutient." Ensuite, lorsque pendant la vie publique, 
les contradictions se déchaînent autour de Jésus, et que de nombreuses 

personnes disent : "Il est fou", elle repense : "Sois sans crainte" et elle va de 
l'avant. Enfin, lors de la rencontre sur le chemin du Calvaire, puis sous la 
Croix, alors que tout semble fini, elle entend encore dans son c�ur la parole 

de l'Ange : "Sois sans crainte." Elle reste ainsi courageusement aux côtés de 

son fils mourant et, soutenue par la foi, elle va vers la Résurrection, vers la 

Pentecôte, vers la fondation de la nouvelle famille de l'Église. 
"Sois sans crainte !", Marie nous adresse à nous aussi cette parole. Notre 

monde est un monde de peurs : peur de la misère et de la pauvreté, peur des 

maladies et des souffrances, peur de la solitude, peur de la mort. Dans notre 
monde, il existe un système d'assurances très développé : c'est un bien qu'elles 
existent. Nous savons cependant qu'au moment de la souffrance profonde, au 
moment de la dernière solitude de la mort, aucune assurance ne pourra nous 
protéger. La seule assurance valable en ces moments est celle qui nous vient 

du Seigneur, qui nous dit à nous aussi : "Sois sans crainte, je suis toujours 

avec toi." Nous pouvons tomber, mais à la fin, nous tombons entre les mains 

de Dieu et les mains de Dieu sont de bonnes mains. 
Au terme de l'entretien, Marie répond à l'Ange : "Je suis la servante du 

Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole." Marie anticipe ainsi la troisième 

invocation du Notre Père : "Que ta volonté soit faite." Elle dit "oui" à la 

grande volonté de Dieu, une volonté apparemment trop grande pour un être 

humain ; Marie dit "oui" à cette volonté divine, elle se place dans cette 
volonté, elle insère toute son existence à travers un grand "oui" dans la 
volonté de Dieu et ouvre ainsi la porte du monde à Dieu.  

"Que la volonté de Dieu soit faite" : Marie nous invite nous aussi à 

prononcer ce "oui" qui apparaît parfois si difficile. Nous sommes tentés de 

préférer notre volonté, mais elle nous dit : "Sois courageux, dis toi aussi : 

"Que ta volonté soit faite", car cette volonté est bonne." Tout d'abord elle peut 
apparaître comme un poids presque insupportable, un joug qu'il n'est pas 
possible de porter ; mais en réalité, la volonté de Dieu n'est pas un poids, la 

volonté de Dieu nous donne des ailes pour voler haut, et nous pouvons ainsi 
aussi oser, avec Marie, ouvrir à Dieu la porte de notre vie, les portes de ce 

monde, en disant "oui" à sa volonté, en ayant conscience que cette volonté est 

le vrai bien et nous guide vers le vrai bonheur. Prions Marie, notre Mère, la 

Mère de l'Église, pour qu'elle nous donne le courage de prononcer ce "oui", 
qu'elle nous donne également cette joie d'être avec Dieu et qu'elle nous guide 

vers son Fils, vers la vraie Vie. 
S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 31 décembre   FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE 

Lundi 1er janvier               SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE 
                                        MÈRE DE DIEU   HORAIRES DU DIMANCHE 

Mardi 2 janvier                 mémoire des saints Basile et Grégoire de Nazianze  

Mercredi 3 janvier           férie du Temps de la Nativité 

                                            Eucharistie votive au Très Saint Nom de Jésus 

Jeudi 4 janvier                 férie du Temps de la Nativité 

Vendredi 5 janvier            férie du Temps de la Nativité 

                                            19h30 : Prière pour les vocations 

Samedi 6 janvier              férie du Temps de la Nativité 

                                            Eucharistie pour les vocations 

Dimanche 7 janvier         SOLENNITÉ DE L�EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

 

Le style de Dieu 
 
 

«En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, 

tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui» Le cheminement extérieur 

des Mages était achevé. Ils étaient parvenus à leur but. Mais, à ce point, 

commence pour eux un nouveau cheminement, un pèlerinage intérieur qui 

change toute leur vie, parce qu'ils avaient sûrement imaginé ce roi nouveau-né 

d'une manière différente. Ils savaient que le monde était désordonné, et c'est 

pourquoi leur c�ur était inquiet. Ils étaient certains que Dieu existait et qu'il 
était un Dieu juste et bienveillant. Et peut-être avaient-ils entendu parler des 
grandes prophéties dans lesquelles les prophètes d'Israël annonçaient un roi 

qui serait en harmonie intime avec Dieu et qui, en son nom et pour son 
compte, rétablirait l'ordre dans le monde. Pour chercher ce roi, ils s'étaient mis 
en route : au plus profond d'eux-mêmes, ils étaient à la recherche du droit, de 
la justice qui devait venir de Dieu, et ils voulaient servir ce roi, se prosterner à 

ses pieds et ainsi contribuer eux-mêmes au renouveau du monde. Ils 
appartenaient à cette sorte de gens «qui ont faim et soif de la justice». Une 
telle faim et une telle soif les avaient accompagnés dans leur pèlerinage � ils 
s'étaient faits pèlerins à la recherche de la justice qu'ils attendaient de Dieu, 
pour pouvoir se mettre à son service. Même si les autres personnes, celles qui 

étaient restées chez elles, les considéraient peut-être comme des utopistes et 

des rêveurs, ils étaient au contraire des personnes qui avaient les pieds sur 

terre et qui savaient que, pour changer le monde, il faut disposer du pouvoir. 
Le nouveau roi, devant lequel ils s'étaient prosternés, était très différent de ce 

qu'ils attendaient. Ainsi, ils devaient apprendre que Dieu est différent de la 

façon dont habituellement nous l'imaginons. C'est ici que commença leur 

cheminement intérieur. Il commença au moment même où ils se prosternèrent 

devant l'enfant et où ils le reconnurent comme le roi promis. Mais la joie qu'ils 
manifestaient par leurs gestes devait s'intérioriser. Ils devaient changer leur 
idée sur le pouvoir, sur Dieu et sur l'homme, et, ce faisant, ils devaient aussi se 
changer eux-mêmes. Maintenant, ils le constataient : le pouvoir de Dieu est 
différent du pouvoir des puissants de ce monde. Le mode d'agir de Dieu est 
différent de ce que nous imaginons et de ce que nous voudrions lui imposer à 

lui aussi. Dans ce monde, Dieu n'entre pas en concurrence avec les formes 
terrestres du pouvoir. Il n'a pas de divisions à opposer à d'autres divisions. 

Dieu n'a pas envoyé à Jésus, au jardin des Oliviers, douze légions d'anges pour 

l'aider. Au pouvoir tapageur et pompeux de ce monde, Il oppose le pouvoir 
sans défense de l'amour qui, sur la croix � et ensuite continuellement au cours 
de l'histoire �, succombe et qui cependant constitue la réalité nouvelle, divine, 

qui s'oppose ensuite à l'injustice et instaure le Règne de Dieu. Dieu est 

différent � c'est cela qu'ils reconnaissent maintenant. Et cela signifie que, 
désormais, eux-mêmes doivent devenir différents, ils doivent apprendre le 

style de Dieu. 
S.S. BENOÎT XVI  

 

Cette semaine à l'abbaye� 
 

Dimanche 7 janvier           SOLENNITÉ DE L�EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Lundi 8 janvier                  fête du Baptême du Seigneur 

Mardi 9 janvier                  férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 10 janvier           mémoire de saint Guillaume de Bourges 
Jeudi 11 janvier                férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 12 janvier           mémoire de saint Aelred 

Samedi 13 janvier             mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 14 janvier         IIÈME 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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                                                                                              +                                                                     14.01.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

La médiation de Marie 
 

La figure de Marie de Nazareth projette une lumière sur "la femme en tant 

que telle", du fait même que Dieu, dans le sublime événement de l'Incarnation 
du Fils, a eu recours au service, libre et actif, d'une femme. 

 A la lumière de Marie, l'Église découvre sur la visage de la femme les 

reflets d'une beauté qui est comme le miroir des sentiments les plus élevés 

dont le coeur humain soit capable : la plénitude du don de soi suscité par 

l'amour ; la force qui sait résister aux plus grandes souffrances ; la fidélité sans 

limite et l'activité inlassable ; la capacité d'harmoniser l'intuition pénétrante 

avec la parole de soutien et d'encouragement. 
 Dans la description de l'événement de Cana, se dessine ce qui se 

manifeste concrètement comme la maternité nouvelle selon l'esprit et non 
selon la chair, c'est-à-dire la sollicitude de Marie pour les hommes, le fait 
qu'elle va au-devant de toute la gamme de leurs besoins et de leurs nécessités. 
Elle se place "au milieu", c'est-à-dire qu'elle agit en médiatrice non pas de 

l'extérieur, mais à sa place de mère, consciente, comme telle, de pouvoir 

montrer au Fils les besoins des hommes, ou plutôt d'en "avoir le droit". Sa 
médiation a donc un caractère d'intercession : Marie "intercède" pour les 
hommes. 

Elle dit aux serviteurs : "Tout ce qu'il vous dira, faites-le". La Mère du 

Christ se présente devant les hommes comme porte-parole de la volonté du 

Fils, celle qui montre quelles exigences doivent être satisfaites afin que puisse 

se manifester la puissance salvifique du Messie. A Cana, grâce à l'intercession 

de Marie et à l'obéissance des serviteurs, Jésus inaugure "son heure". A Cana, 

Marie apparaît comme quelqu'un qui croit en Jésus : sa foi en Lui provoque le 
premier "signe" et contribue à susciter la foi des disciples. 

 Marie n'a pas reçu directement la mission apostolique. Mais elle était dans 

le Cénacle où les Apôtres se préparaient à assumer cette mission grâce à la 

venue de l'Esprit de Vérité : elle était avec eux. Au milieu d'eux, Marie était 

"assidue à la prière" en tant que "Mère de Jésus" c'est-à-dire du Christ 
crucifié et ressuscité. Et le premier noyau de ceux qui regardaient "avec foi 

vers Jésus auteur du salut" savait bien que Jésus était le Fils de Marie et 

qu'elle était sa Mère, et que, comme telle, elle était depuis le moment de la 

conception et de la naissance, un témoin unique du mystère de Jésus, de ce 

mystère qui s'était dévoilé et confirmé sous leurs yeux par la Croix et la 
Résurrection. Dés le premier moment, l'Église "regardait" donc Marie à 

travers Jésus, comme elle "regardait" Jésus à travers Marie. Celle-ci fut pour 
l'Église d'alors et de toujours un témoin unique des années de l'enfance de 

Jésus et de sa vie cachée à Nazareth, alors qu'"elle conservait avec soin toutes 

ces choses, les méditant en son c�ur". Après le départ de son Fils, sa 

maternité demeure dans l'Église, comme médiation maternelle : en intercédant 

pour tous ses fils, la Mère coopère à l'action salvifique de son Fils Rédempteur 

du monde. 
S.S. JEAN-PAUL II 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 14 janvier       IIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 15 janvier               mémoire des saints Placide et Maur  

Mardi 16 janvier               férie du Temps Ordinaire  

Mercredi 17 janvier          mémoire de saint Antoine 

Jeudi 18 janvier               férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour l�unité des chrétiens 

Vendredi 19 janvier          férie du Temps Ordinaire 

Samedi 20 janvier            mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 21 janvier       IIIÈME 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� 
 

 

Vouloir l�unité 
 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d�eux. » 
C'est le propre d'un grand et brûlant amour que de réunir ceux qui s'aiment. 

Mais y a-t-il des gens assez malheureux pour ne pas désirer avoir le Christ au 
milieu d'eux ? Oui : nous-mêmes qui sommes en lutte les uns avec les autres. 

Peut-être rira-t-on de moi et dira-t-on : « Que dites-vous là ? Nous voilà tous 

réunis dans les mêmes murs, dans l'enceinte de la même église, vivant en 

accord dans la même bergerie, sans aucune contradiction, unis sous un même 

pasteur, chantant ensemble, écoutant ensemble ce qui est dit, priant ensemble : 
et vous venez parler de guerre et de discorde ? » � Oui. Et je ne suis pas fou, 
ni égaré. Je vois ce que je vois et je sais que nous sommes dans la même 

bergerie et sous le même pasteur. Et c'est justement ce que je déplore : que 
nous soyons divisés alors que nous avons tant de raisons de nous unir. 
� Quelles divisions voyez-vous donc ici ? � Ici, aucune ; mais lorsque nous 

nous séparons, un tel accuse son prochain, un autre l'insulte en public, un 

autre est dévoré par l'envie, un autre use de violence. Et si l'on pouvait mettre 
à nu nos âmes, on verrait tout cela clairement et vous reconnaîtriez que je ne 
suis pas fou. 

Nous nous épions mutuellement, nous avons peur, nous parlons à l'oreille 

du voisin, et si un tiers survient, nous nous taisons et nous plantons là la 

conversation : ce n'est pas là une marque de confiance, mais bien d'extrême 

défiance. � Mais nous ne faisons pas cela pour faire du tort, direz-vous, mais 
seulement pour nous garantir. � Et c'est bien ce qui me fait gémir : que, vivant 
parmi des frères, nous ayons besoin de nous tenir sur nos gardes. 

Et la cause de tout cela ? C'est qu'on vit dans le mensonge et la 
dissimulation, que la charité est en grande diminution, et que c'est la guerre 

sans merci. Aussi trouverait-on bien des gens qui ont plus confiance dans les 
païens que dans les chrétiens. Quel sujet de honte, de larmes, de 
gémissements ! 

SAINT JEAN CHRYSOSTOME 
 

Il n'y a pas de véritable �cuménisme sans conversion intérieure, En effet, 

c'est du renouveau de l'âme, du renoncement à soi-même et d'une libre 

effusion de charité que partent et mûrissent les désirs de l'unité, Il nous faut 

par conséquent demander à l'Esprit Saint la grâce d'une abnégation sincère, 

celle de l'humilité et de la douceur dans le service, d'une fraternelle générosité 
à l'égard des autres. Cette conversion du c�ur et cette sainteté de vie, unies 

aux prières publiques et privées pour l'unité des chrétiens, doivent être 
regardées comme l'âme de tout l'�cuménisme. 

CONCILE VATICAN II  
 
 
 

Cette semaine à l'abbaye� 
 

Dimanche 21 janvier         IIIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 22 janvier                férie du Temps Ordinaire 

Mardi 23 janvier                férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 24 janvier           mémoire de saint François de Sales 
Jeudi 25 janvier                fête de la conversion de saint Paul 

Vendredi 26 janvier           SOLENNITÉ DE NOS SAINT FONDATEURS 
                                       ROBERT, ALBÉRIC ET ETIENNE 

Samedi 27 janvier             mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 28 janvier         IVÈME 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 Christ en Croix, modèle et maître 
 

Quelle nécessité y avait-il que le Verbe de Dieu souffrît pour nous ? 
Une grande, et l'on peut dire, une double nécessité ; d'abord celle de nous 
donner un remède contre le péché, ensuite de nous apporter un exemple de 

ce que nous devons faire. Un remède, car nous trouvons dans la passion du 
Christ un remède à tous les maux que nous vaut le péché. Mais elle ne nous 

est pas moins utile comme exemple ; car la passion du Christ suffit à 

informer notre vie tout entière. Il suffit à celui qui veut mener une vie 

parfaite, de mépriser ce que le Christ a méprisé sur la croix, et de désirer ce 

qu'il a désiré. Il n'y a pas d'exemple de vertu qui ne nous vienne de la croix. 
Cherches-tu un exemple de charité ? Il n'y a pas de plus grand amour 

que de donner sa vie pour ses amis : c'est ce que le Christ a fait sur la 
croix, et s'il a donné sa vie pour nous, il ne doit pas nous être pénible de 

supporter pour lui tous nos maux. 
Veux-tu un exemple de patience ? Tu en trouveras un parfait sur la 

croix. On reconnaît une grande patience à deux signes : lorsque quelqu'un 
endure avec longanimité de grandes souffrances, et lorsque pouvant les 

éviter, il ne le fait pas. Le Christ endura sur la croix d'immenses 
souffrances. Il les supporta avec patience puisque souffrant, il ne menaçait 

pas, et, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette 

devant les tondeurs, il n'ouvrait pas la bouche. Grande est la patience du 
Christ sur la croix : courons donc avec patience l'épreuve qui nous est 

proposée, fixant les yeux sur le chef de notre foi, qui la mène à la 

perfection, Jésus, qui au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une 

croix, dont il méprisa l'infamie. 
Veux-tu un exemple d'humilité ? Regarde le crucifié : car, Dieu, il a 

voulu être jugé sous Ponce Pilate et mourir. 
Veux-tu un exemple d'obéissance? Suis celui qui s'est fait obéissant au 

Père jusqu'à la mort : comme en effet par la désobéissance d'un seul 

homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance 

d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. 

Veux-tu un exemple de mépris des honneurs terrestres ? Suis celui qui 
est le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, en qui sont les trésors de la 

sagesse, et que voilà pourtant nu sur la croix, bafoué, conspué, frappé, 

couronné d'épines, abreuvé de fiel et de vinaigre, et mort. Ne te mets donc 
pas en peine d'habits précieux et de richesses, car ils se sont partagé mes 

vêtements, ni d'honneurs, car j'ai été leur jouet, et ils m'ont frappé, ni de 

dignités, parce que tressant une couronne d'épines, ils me l'ont placée sur la 

tête, ni de jouissances, car dans ma soif ils m'ont abreuvé de vinaigre. 
 

SAINT THOMAS D�AQUIN 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 28 janvier       VIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 29 janvier               férie du Temps Ordinaire  

Mardi 30 janvier               férie du Temps Ordinaire  

                                            Eucharistie pour les défunts 

Mercredi 31 janvier          mémoire de saint Jean Bosco 

Jeudi 1er février                férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les Vocations 

Vendredi 2 février             fête de la Présentation du Seigneur 

                                             19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 3 février               mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 4 février          VÈME 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� 
 

 

Pourquoi nous ne changeons pas 
 
 

Une objection nous est faite souvent : « Le rayonnement de la sainteté 

est grand. Mais le nombre des saints est réduit. Pour notre part, nous n'en 

rencontrons guère, quoique nous soyons en contact avec des disciples de 
Jésus. La foi les transforme-t-elle ? Changent-ils réellement ? C'est-à-dire : 
changent-ils, sous nos yeux, au point que cette nouveauté des pensées et 

des gestes désigne, nomme, le Christ ? Eh bien, non ! » 
C'est vrai, nous changeons peu. On nous retrouve, aux divers âges de 

l'existence, avec les mêmes défauts et, sans l'étiquette que nous portons du 

fait de nos "pratiques", il ne serait pas facile de nous identifier, de nous 
distinguer des autres, pécheurs comme nous. A quoi cela tient-il ? 
Essentiellement, à deux graves déficiences de notre part. 

D'abord, nous ne croyons pas assez à la réalité de ce changement au fond 
de notre être � non point à sa possibilité : à sa réalité. Car quelque chose 

s'accomplit au Baptême, et chaque sacrement en accroît en nous les effets. 

Rappelons-nous l'affirmation de saint Paul : « Vous êtes ressuscités avec le 

Christ » (non pas : Vous ressusciterez un jour avec le Christ). Se 
demandant si le Royaume de Dieu existe déjà sur la terre, « dans cette terre 
de boue et de passage », ou s'il est à venir, le Père Lacordaire s'écriait, à 

Notre-Dame : « Factum est - C'est fait ! » Oui, c'est fait. En nous l'homme 
terrestre, livré à ses convoitises, devient homme céleste (comme dit encore 

saint Paul), enfant du Père participant à son amour. D'innombrables 
chrétiens seraient tout différents s'ils prenaient conscience de la puissance 

formidable de la vie qu'ils ont reçue. Le Christ s'est emparé d'eux. Et il veut 

les assister dans leurs combats. Mais précisément ils ne combattent pas, 

parce qu'ils ne se croient pas capables de changer. Nous accusons notre 
faiblesse, et pendant ce temps demeurent en nous inemployées, 

improductives, toutes les énergies d'un ressuscité. Quel effroyable 

illogisme, par manque de foi ! 
Si nous changeons peu, c'est aussi parce que, pratiquement, nous n'avons 

guère envie de changer. On ne se juge pas seulement incapable de 

conversion véritable : on ne cherche pas vraiment à se convertir. A quoi se 

résigne-t-on alors, d'année en année, de décade en décade ? A sauvegarder 
la façade, à éviter ce qui serait scandaleux, afin de passer pour quelqu'un de 

"bien", respectant les règles de ce conformisme social à quoi se trouve 

réduite, si souvent, la religion de l'amour. Derrière les apparences, qu'y a-t-
il ? Ce qu'il y a partout ailleurs, et qui est médiocre, et à quoi l'on tient. 

Qu'est-ce qui va changer dans nos grandes cités ou dans nos villages, si 

nous ne croyons pas que nous pouvons changer, et si nous ne voulons pas 
changer ? 

P. A.-M. CARRÉ  
 

Cette semaine à l'abbaye� 
 

Dimanche 4 février            VÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 5 février                   mémoire de sainte Agathe 

Mardi 6 février                   mémoire de saint Paul Miki et de ses compagnons 

Mercredi 7 février             férie du Temps Ordinaire 
Jeudi 8 février                   férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 9 février              férie du Temps Ordinaire 

Samedi 10 février              mémoire de sainte Scholastique 

Dimanche 11 février          VIÈME 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 Bonne Nouvelle de Dieu 
 

Dans la mesure où notre monde veut être en rupture de Dieu, où on 

entend se passer de Dieu, s'organiser en deçà de Dieu, Dieu devient pour 
lui une nouveauté et le Dieu de l'Évangile redevient une nouvelle. Le 
chrétien en face de la déchristianisation, lutte souvent contre des faits, des 

événements nouveaux, pour que dure la foi là où il est ; il apparaît comme 

l'homme du passé. Au contraire, en face de l'athéisme, le chrétien croyant, 

parce qu'il est croyant, pose par sa vie une hypothèse vivante de Dieu, là 

même où il n'y a plus d'hypothèse de Dieu. Sa foi en Dieu est pour ce 
nouveau monde un phénomène encore plus nouveau. 

Le chrétien est pour ses frères un homme qui aime les choses du monde 

à leur valeur et dans leur réalité, mais il est aussi un homme qui préfère à 

toutes ces choses le Dieu dont il est le croyant. Sa préférence l'amène à 

certains choix. On le voit ainsi choisir ce Dieu invisible. Ces choix sont 
interrogation à neuf pour le monde, sur ce qui dépasse le monde. 

Quand des hommes ignorent que Dieu est leur bien, nous n'avons pas à 

nous aligner sur leur ignorance, leur misère. Nous ne devons pas seulement 

croire, mais comprendre que le Dieu vivant de l'Évangile peut être non 

seulement pour eux une nouvelle, mais une bonne nouvelle. 
 

MADELEINE DELBREL 
 

Je n'ai pas persuadé aujourd'hui mon auditeur, mais peut-être le ferai-je 
demain, peut-être dans trois ou quatre jours ou dans quelque temps. Le 
pêcheur qui a jeté inutilement ses filets pendant un jour entier, prend 

quelquefois sur le soir, au moment de partir, le poisson qu'il n'avait pu 
prendre pendant le jour. Le laboureur ne laisse pas de cultiver ses terres, 
quoiqu'il n'ait pas eu de bonne récolte pendant plusieurs années ; et, à la 

fin, une seule année répare souvent et abondamment toutes les pertes 

antérieures. Dieu ne nous demande pas de réussir, mais de travailler ; or, 
notre travail ne sera pas moins récompensé parce qu'on ne nous aura pas 

écoutés. Il y a plus : le diable cesse-t-il de tenter chacun des fidèles, parce 

qu'il prévoit que plusieurs seront sauvés ? Voyez avec quels soins, quelle 

infernale persévérance, quelle détestable sollicitude il poursuit l'âme 

jusqu'à ce qu'on ait rendu le dernier soupir : jusque-là il ne désespère pas, 

et vous croyez que votre évêque ne fera pas pour sauver votre âme ce que 

le diable fait pour la perdre ? Le Christ savait bien que Judas ne se 
convertirait pas et pourtant jusqu'à la fin il voulut tenter sa conversion, lui 

reprochant sa faute dans les termes les plus touchants : Ami, pourquoi es-tu 

venu ? Or, si le Christ, le modèle des pasteurs a travaillé jusqu'à la fin à la 

conversion d'un homme désespéré, que ne devons-nous pas faire pour ceux 
à l'égard desquels il nous est ordonné d'espérer ? 

 

SAINT JEAN CHRYSOSTOME 
 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 11 février        VIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 12 février                férie du Temps Ordinaire  

                                                Eucharistie en mémoire de sainte Ombeline 

Mardi 13 février                férie du Temps Ordinaire  

Mercredi 14 février          fête des saints Cyrille et Méthode 

Jeudi 15 février                férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 16 février           férie du Temps Ordinaire 

Samedi 17 février             mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 18 février        VIIÈME 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� 
 

 

Agir dans l�amour et la vérité 
 
 

Toutes les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son 

alliance et à ses lois. Ce que le psaume dit de l'amour et de la vérité est de 

première importance. Il parle de l'amour, car Dieu ne regarde pas nos 
mérites mais sa bonté, en vue de nous pardonner nos péchés et de nous 

promettre la vie éternelle. Il parle aussi de la vérité, parce que Dieu ne 

manque jamais de tenir ses promesses. 
 Conformons-nous donc à ce divin modèle et imitons Dieu qui nous a 

manifesté son amour et sa vérité : son amour en nous remettant nos péchés, 

sa vérité en réalisant ses promesses. Comme lui, accomplissons en ce 

monde des oeuvres pleines d'amour et de vérité. Soyons bons envers les 

malades, les pauvres et même envers nos ennemis. 
 Vivons dans la vérité en évitant de faire le mal. Ne multiplions pas les 

péchés, car celui qui présume de la bonté de Dieu, laisse s'introduire en lui 
la volonté de rendre Dieu injuste. Il se figure que, même s'il s'obstine dans 

ses péchés et refuse de s'en repentir, Dieu viendra quand même lui donner 

une place parmi ses fidèles serviteurs. 
  Mais serait-il juste que Dieu te mette à la même place que ceux qui ont 

renoncé à leurs péchés, alors que tu persévères dans les tiens ? Veux-tu être 

injuste au point de rendre Dieu injuste? Pourquoi donc veux-tu le plier à ta 

volonté ? Soumets-toi plutôt à la sienne. 
  Qui donc met en pratique ce que je viens de dire, sinon un petit 

nombre d'hommes, dont il est dit : Celui qui persévérera jusqu'à la fin, 

celui-là sera sauvé ? Le psalmiste dit justement à ce propos : Qui 

recherchera l'amour et la vérité du Seigneur pour sa gloire ? Que signifie : 
pour sa gloire ! Il suffisait de dire : Qui recherchera l'amour et la vérité du 

Seigneur ! Pourquoi ajoute-t-il : pour sa gloire ! En voici la raison. 
Beaucoup cherchent à s'instruire de l'amour du Seigneur et de sa vérité 

dans les Livres saints. Mais une fois qu'ils y sont parvenus, ils vivent pour 
eux, non pour lui. Ils recherchent leurs propres intérêts, non ceux de Jésus 

Christ. Ils prêchent l'amour et la vérité et ne les pratiquent pas. Ils les 

connaissent pourtant, puisqu'ils les prêchent ; ils ne pourraient d'ailleurs 
pas les enseigner sans les connaître. 

Quant à celui qui aime Dieu et le Christ, lorsqu'il prêche la vérité et 

l'amour divins, il les recherche pour Dieu et non dans son propre intérêt. Il 

ne prêche pas pour en retirer des avantages matériels, mais pour le bien des 

membres du Christ, c'est-à-dire de ceux qui mettent leur foi en lui. Il leur 
dispense ses connaissances en esprit de vérité, de sorte que le vivant n'ait 

plus sa vie centrée sur lui-même, mais sur celui qui est mort pour tous. 
 

SAINT AUGUSTIN  
 

Cette semaine à l'abbaye� 
 

Dimanche 18 février          VIIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 19 février                 férie du Temps Ordinaire 

Mardi 20 février                 férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 21 février           Mercredi des Cendres     �  ENTRÉE EN CARÊME 
                                               7h10 : Eucharistie avec imposition des cendres  

Jeudi 22 février                 fête de la chaire de saint Pierre 

Vendredi 23 février            Vendredi après les Cendres 

Samedi 24 février              Samedi après les Cendres 

Dimanche 25 février          IER DIMANCHE DU CARÊME 
 

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� 
 

 

Aimer 
 

On ne nous dit pas : Allez vers l'Orient pour chercher la charité, 

naviguez vers l'Occident pour trouver l'amour de Dieu. Non, c'est à 

l'intérieur, dans notre c�ur � dont nous avons constamment à chasser la 

colère � qu'il nous est ordonné de rentrer ; comme le dit le prophète : 

Pécheurs, revenez à votre c�ur. Je viens de le dire ; ce n'est pas dans les 
régions lointaines qu'on trouve ce que le Seigneur demande de nous ; 

c'est à l'intérieur de notre c�ur qu'il nous envoie. Il a en effet placé en 

nous ce qu'il requiert de nous.  
Dieu te dit : ce n'est pas moi qui tire de toi ma croissance, mais toi 

de moi. Je veux un sacrifice qui soit utile à l'homme, et s'il me parvient 

c'est parce qu'il t'est utile. Tu peux me dire : Je n'ai rien à donner à 

l'indigent, je ne peux pas jeûner fréquemment et m'abstenir de vin ou de 

viandes. Mais peux-tu me dire que tu ne peux avoir la charité ? Elle 

qu'on possède d'autant plus pleinement qu'on la dispense totalement.  
De meilleur marché qu'un verre d'eau froide, il n'y a que la bonne 

volonté... Mais peut-être ai-je tort de dire que la bonne volonté est ce 

qu'il y a de meilleur marché ? oui, car elle est plus chère que tout et il a 

tout, celui qui a la bonne volonté. La bonne volonté, en effet, s'appelle 

charité. 
Remarquez, frères, que l'aumône de la charité, sans être 

accompagnée de dons matériels, peut se suffire à elle-même, tandis 

qu'un don matériel qui n'émane pas d'un c�ur bienveillant n'a pas de 

valeur. Ainsi, comme vous le voyez vous-mêmes, frères très aimés, 

pour la rémission de tous nos péchés, si l'on ne possède pas de biens 

terrestres, la charité et l'amour des ennemis sont plus que suffisants ; et 

à cet égard, nous n'aurons aucune excuse, au jour du jugement : 
personne ne pourra dire qu'il n'a pas eu de quoi racheter ses péchés. 

 

SAINT CÉSAIRE 

Le  carême n�a pas pour but de faire des masochistes, mais des 

enthousiastes de Dieu. Pas question d�avoir « une mine de carême ». 

Rechercher l�ascèse pour l�ascèse est un non-sens, mais il faut 
rechercher l�ascèse pour un dépassement. Allons-nous laisser ce 
dépassement uniquement aux sportifs des grandes compétitions 

internationales ? Entraînons-nous à l�ascèse, avec le sourire et avec 

amour ! Par exemple, comme le fait une maman qui déclare n�avoir plus 

faim afin que son petit garçon ou son mari achève le plat. Oui, notre 

gaîté, notre enjouement, notre humour sont les meilleurs moyens de 
prêcher le christianisme. 

P. DENIS SORET 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 25 février        IER DIMANCHE DU CARÊME 
Lundi 26 février                férie du Carême  

Mardi 27 février                férie du Carême  

Mercredi 28 février          férie du Carême  

Jeudi 1er mars                  férie du Carême  

Vendredi 2 mars               férie du Carême  

                                             19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 3 mars                 férie du Carême  

Dimanche 4 mars             IIÈME DIMANCHE DU CARÊME 

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 Transfiguration prépare au scandale de la Passion 
 
 

Le Seigneur découvre sa gloire devant les témoins qu'il a choisis, et il 

éclaire d'une telle splendeur cette forme corporelle qu'il a en commun avec les 
autres hommes que son visage a l'éclat du soleil et que ses vêtements sont 

aussi blancs que la neige. 
Par cette transfiguration il voulait avant tout prémunir ses disciples contre 

le scandale de la croix et, en leur révélant toute la splendeur de sa dignité 

cachée, empêcher que les abaissements de sa Passion volontaire ne boulever-
sent leur foi. Mais, il ne prévoyait pas moins de fonder l'espérance de l'Église, 

en faisant découvrir à tout le Corps du Christ quelle transformation lui serait 
accordée ; ses membres se promettraient de partager l'honneur qui avait 
resplendi dans leur chef. 

Le Seigneur lui-même avait déclaré à ce sujet, lorsqu'il parlait de la 

majesté de son avènement : Alors les justes brilleront comme le soleil dans le 

royaume de leur Père. Et l'apôtre saint Paul atteste lui aussi : J'estime qu'il n'y 

a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire 

que le Seigneur va bientôt révéler en nous. Et encore : Vous êtes morts avec le 

Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ qui 

est votre vie, alors, vous aussi vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. 
Cependant, pour confirmer les Apôtres et les introduire dans une complète 

connaissance, un autre enseignement s'est ajouté à ce miracle. En effet, Moïse 

et Élie, c'est-à-dire la Loi et les Prophètes, apparurent en train de s'entretenir 

avec le Seigneur. Ainsi, par la réunion de ces cinq hommes s'accomplirait de 

façon certaine la prescription : Toute parole est garantie par la présence de 

deux ou trois témoins. 
Qu'y a-t-il donc de mieux établi, de plus solide que cette parole ? La 

trompette de l'Ancien Testament et celle du Nouveau s'accordent à la 

proclamer ; et tout ce qui en a témoigné jadis s'accorde avec l'enseignement de 

l'Évangile. 
Que la foi de tous s'affermisse avec la prédication de l'Évangile, et que 

personne n'ait honte de la croix du Christ, par laquelle le monde a été racheté. 
Que personne donc ne craigne de souffrir pour la justice, ni ne mette en 

doute la récompense promise ; car c'est par le labeur qu'on parvient au repos, 
par la mort qu'on parvient à la vie. Puisque le Christ a accepté toute la 

faiblesse de notre pauvreté, si nous persévérons à le confesser et à l'aimer, 

nous sommes vainqueurs de ce qu'il a vaincu et nous recevons ce qu'il a 
promis. Qu'il s'agisse de pratiquer les commandements ou de supporter 
l'adversité, la voix du Père que nous avons entendue tout à l'heure doit retentir 

sans cesse à nos oreilles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout 

mon amour; écoutez-le !  
 

SAINT LÉON LE GRAND  
 
 

Cette semaine à l'abbaye� 
 

Dimanche 4 mars              IIÈME DIMANCHE DU CARÊME 

Lundi 5 mars                     férie du Carême  

Mardi 6 mars                     férie du Carême  

Mercredi 7 mars               férie du Carême  

Jeudi 8 mars                     férie du Carême  

Vendredi 9 mars                férie du Carême  

Samedi 10 mars                férie du Carême  

Dimanche 11 mars            IIIÈME DIMANCHE DU CARÊME 
 
 

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 Croix, preuve suprême de l�amour 
               
 

Lorsque nous célébrons notre maître commun pour toutes sortes de 

raisons diverses, est-ce que nous ne le célébrons pas surtout en lui rendant 
gloire à cause de la stupeur qui nous saisit devant la croix, devant cette 

mort maudite ? Saint Paul, à tout propos, ne nous montre-t-il pas la mort du 
Christ comme le signe de son amour pour nous ? La mort qu'il a subie pour 
les hommes tels qu'ils sont ? A tout propos, il rappelle tout ce que le Christ 
a fait pour nous secourir et nous soulager, et il revient à la croix en disant : 
Voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous : alors que nous étions 

pécheurs, le Christ est mort pour nous. Et par là, il nous fait entrevoir les 

plus belles espérances en disant : Si, alors que nous étions ennemis, nous 

avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, 

une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et n'est-ce pas pour 
cela surtout que lui-même triomphe, s'exalte, bondit et s'envole de joie, en 

écrivant aux Galates : Que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste 

mon seul orgueil. Pourquoi vous étonner pour cela, si Paul bondit, s'élance 

et triomphe ? Le Christ lui-même, lui qui a supporté ces souffrances, 

appelle le supplice sa "gloire". Père, dit-il, l'heure est venue, glorifie ton 

Fils. Et le disciple qui a écrit cela disait : L'Esprit Saint n'avait pas encore 

été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ce qu'il appelle 
"gloire", c'est sa croix. Mais, lorsqu'il voulut nous montrer son amour, de 
quoi parle-t-il ? De ses miracles, de ses merveilles, de ses prodiges ? Pas du 
tout. Ce qu'il met en valeur, c'est la croix, lorsqu'il dit : Dieu a tant aimé le 

monde qu'il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne 

périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Et Paul dit encore : Il n'a pas 

refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous : comment pourrait-il 

avec lui ne pas nous donner tout ?  
  Une autre fois, en exhortant à la charité, il revient sur ce sujet : Vivez 

dans l'amour comme le Christ nous a aimés, et s'est livré pour nous en 

offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. 

  Et le Christ lui-même a voulu montrer combien la croix était sa plus 

ardente préoccupation : écoutez comment il a appelé le premier des Douze, 

le fondement de l'Église, le coryphée du choeur des Apôtres. Celui-ci lui 
avait dit, dans son ignorance : Dieu t'en garde, Seigneur ! Cela ne 

t'arrivera pas ! Jésus répliqua : Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle 

sur ma route. Par l'excès de l'injure et de la réprimande, il montrait 

l'importance majeure qu'il attachait à la croix.  
 

SAINT JEAN CHRYSOSTOME 
 
 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 11 mars           IIIème DIMANCHE DU CARÊME 
Lundi 12 mars                  férie du Carême 

Mardi 13 mars                  férie du Carême 

Mercredi 14 mars            férie du Carême 

Jeudi 15 mars                  férie du Carême 

Vendredi 16 mars             férie du Carême 

Samedi 17 mars               férie du Carême 

Dimanche 18 mars           IVème DIMANCHE DU CARÊME 
            

 

 

 

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 

id39883781 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


 

 

                                                                                              +                                                                     18.03.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

Un homme avait deux fils 
 
 

Un homme avait deux fils. De toutes les paroles de Dieu 
C'est celle qui a éveillé l'écho le plus profond. C'est la seule que le pécheur n'a 

jamais fait taire dans son c�ur. 
Ainsi elle accompagne l'homme dans ses plus grands débordements. 
C'est elle qui enseigne que tout n'est pas perdu.  
Il n'entre pas dans la volonté de Dieu qu'un seul de ces petits périsse. 

Quand le pécheur s'éloigne de Dieu, mon enfant,  
A mesure qu'il s'éloigne, à mesure qu'il s'enfonce dans les pays perdus, à 

mesure qu'il se perd, 
Il jette au bord du chemin, dans la ronce et dans les pierres comme inutiles et 

embarrassantes et qui l'embêtent les biens les plus précieux. Les  biens les 
plus sacrés. 

La parole de Dieu, les plus purs trésors. 
Mais il y a une parole de Dieu qu'il ne rejettera point. 
Sur laquelle tout homme a pleuré tant de fois. 
On n'a pas besoin de s'occuper d'elle, et de la porter. 
C'est elle qui s'occupe de vous et de se porter et de se faire porter. 
C'est elle qui suit. 
Dans la fausse quiétude un point d'inquiétude,   un point d'espérance. Toutes 

les autres paroles de Dieu sont pudiques. Elles n'osent point accompagner 
l'homme dans les hontes du péché. 

Elles ne sont pas assez avant. 
Dans le c�ur, dans les hontes du c�ur. 
Mais celle-ci en vérité n'est pas honteuse. 
On peut dire qu'elle n'a pas froid aux yeux. C'est une petite s�ur des pauvres 

qui n'a pas peur de manier un malade et un pauvre. 
Elle a pour ainsi dire 
Et même réellement porté un défi au pécheur.  
Elle lui a dit: Partout où tu iras, j'irai. 
On verra bien. 
Avec moi tu n'auras pas la paix. 

Et c'est vrai, et lui le sait bien. Et au fond il aime son persécuteur. 
Tout à fait au fond, très secrètement. 
Car tout à fait au fond, au fond de sa honte et de son péché il aime (mieux) ne 

pas avoir la paix. Cela le rassure un peu. 
Un point douloureux demeure, un point de pensée, un point d'inquiétude. Un 

bourgeon d'espérance. 
Une lueur ne s'éteindra point et c'est  
la parabole troisième, la tierce parole de l'espérance. 
Un homme avait deux fils. 

CHARLES PÉGUY  

Cette semaine à l'abbaye� 
 

Dimanche 18 mars            IVÈME DIMANCHE DU CARÊME 

Lundi 19 mars                   SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH,  
                                    ÉPOUX DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE  
Mardi 20 mars                   férie du Carême  

Mercredi 21 mars             férie du Carême  

Jeudi 22 mars                   férie du Carême  

Vendredi 23 mars              férie du Carême  

Samedi 24 mars                férie du Carême  

Dimanche 25 mars            VÈME DIMANCHE DU CARÊME 
 

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� 
 

 

Les honnêtes gens 
               

Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée. C'est 

d'avoir une pensée toute faite. 
Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme ; et même de 

se faire une mauvaise âme. C'est d'avoir une âme toute faite. 
Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme perverse. C'est d'avoir 

une âme habituée. 
On a vu les jeux incroyables de la grâce et les grâces incroyables de la 

grâce pénétrer une mauvaise âme et même une âme perverse, et on a vu 

sauver ce qui paraissait perdu. Mais on n'a pas vu mouiller ce qui était 

verni, on n'a pas vu traverser ce qui était imperméable, on n'a pas vu 

tremper ce qui était habitué. 
De là viennent tant de manques (car les manques eux-mêmes sont causés 

et viennent), de là viennent tant de manques que nous constatons dans 

l'efficacité de la grâce, et que, remportant des victoires inespérées dans 

l'âme des plus grands pécheurs elle reste souvent inopérante auprès des 

plus honnêtes gens. C'est que précisément les plus honnêtes gens, ou 

simplement les honnêtes gens, ou enfin ceux qu'on nomme tels, et qui 
aiment à se nommer tels, n'ont pas de défauts eux-mêmes dans l'armure. Ils 
ne sont pas blessés. Leur peau de morale constamment intacte leur fait un 
cuir et une cuirasse sans faute.  

Ils ne présentent point cette ouverture que fait une affreuse blessure, une 
inoubliable détresse, un regard, un point de suture éternellement mal joint, 

une mortelle inquiétude, une invisible arrière-pensée, une amertume 

secrète, un effondrement perpétuellement masqué, une cicatrice 
éternellement mal fermée. 

Ils ne présentent point cette entrée à la grâce qu'est essentiellement le 
péché. Parce qu'ils ne sont pas blessés, ils ne sont plus vulnérables. 

Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte rien. Parce qu'ils ne 
manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout. La charité même 

de Dieu ne panse point ce qui n'a pas de plaies. C'est parce qu'un homme 

était par terre que le Samaritain le ramassa. C'est parce que la face de Jésus 

était sale que Véronique l'essuya d'un mouchoir. Or celui qui n'est pas 
tombé ne sera jamais ramassé, et celui qui n'est pas sale ne sera jamais 

essuyé. 
Les honnêtes gens ne "mouillent" pas à la grâce. 
 

CHARLES PÉGUY 
 
 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 25 mars           Vème DIMANCHE DU CARÊME 
Lundi 26 mars                  SOLENNITÉ DE L�ANNONCIATION 
                                         DU SEIGNEUR 

Mardi 27 mars                  férie du Carême 

Mercredi 28 mars            férie du Carême 

Jeudi 29 mars                  férie du Carême 

Vendredi 30 mars             férie du Carême 

Samedi 31 mars               férie du Carême 

Dimanche 1er avril            DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
                                         10h15 : Procession et Eucharistie 
            
 

 

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 
 

6h45       LAUDES       

7h10       EUCHARISTIE         

17h30     VÊPRES        

19h45     COMPLIES 

                                                                                              +                                                                     01.04.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

L�amour vrai et l�amour menteur 
 

Le quatrième jour de la semaine sainte, j'étais plongée dans une 

méditation sur la mort du Fils de Dieu ; alors cette parole me fut dite 
dans l'âme : "Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimée." 

Cette parole me porta dans l'âme un coup mortel, et je ne sais 

comment je ne mourus pas ; car mes yeux s'ouvrirent, et je vis dans la 
lumière de quelle vérité cette parole était vraie. Je voyais les actes, les 

effets réels de cet amour, jusqu'où en vérité il avait conduit le Fils de 
Dieu. Je vis ce qu'il supporta dans sa vie et dans sa mort pour l'amour 
de moi, par la vertu réelle de cet amour indicible qui lui brûlait les 

entrailles, et je sentais dans son inouïe vérité la parole que j'avais 

entendue ; non, non, il ne m'avait pas aimée pour rire, mais d'un amour 

épouvantablement sérieux, vrai, profond, parfait, et qui était dans les 

entrailles. 
Et alors mon amour à moi, mon amour pour lui, m'apparut comme 

une mauvaise plaisanterie, comme un mensonge abominable. Ici ma 
douleur devint intolérable, et je criais : "Eh bien ! moi, c'est tout le 

contraire. Mon amour n'a été que plaisanterie, mensonge, affectation. 

Je n'ai jamais voulu approcher de vous, en vérité, pour partager les 

travaux que vous avez soufferts pour moi, et que vous avez voulu 

souffrir ; je ne vous ai jamais servi dans la vérité et dans la perfection, 

mais dans la négligence et dans la duplicité." 
Lorsque je vis ces choses, lorsque je vis de mes yeux la vérité de son 

amour et les signes de cette vérité, comment il s'était livré tout entier et 

totalement à mon service, comment il s'était approché de moi, comment 

il s'était vraiment fait homme pour porter et sentir en vérité mes 

douleurs ; quand je vis en moi tout le contraire absolument, je crus 
mourir de douleur. Alors j'entendis qu'il disait : "Je suis plus intime à 

ton âme qu'elle-même". 
Et ma douleur augmenta. Plus je voyais Dieu intime à moi, plus je 

me voyais éloignée de lui. Ces paroles excitèrent en moi un désir : ne 

rien sentir, ne rien voir, ne rien dire, ne rien faire qui pût déplaire à 

Celui qui parlait. 
SAINTE ANGÈLE DE FOLIGNO 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 1er avril             DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

Lundi 2 avril                      Lundi saint 

Mardi 3 avril                      Mardi saint 

Mercredi 4 avril                Mercredi saint 

Jeudi 5 avril                      Jeudi saint 

                                                7h         Laudes 

                                            17h     Mémoire de la Sainte Cène 

Vendredi 6 avril                 Vendredi saint 

                                                7h         Laudes 
                                                9h         Tierce élargie 

                                            15h30 Office de la Passion 

Samedi 7 avril                  Samedi saint 

                                                7h         Laudes 
                                                17h       Vêpres 

                                            22h45 Célébration de la Vigile Pascale 

Dimanche 8 avril               DIMANCHE DE PÂQUES 
            

Horaires 
 

Le dimanche  
 

7h15     LAUDES  

10h30   EUCHARISTIE  

16h       VÊPRES  

19h45   COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     08.04.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

Chante et marche ! 
               

Alléluia signifie Louez le Seigneur ! Louons le Seigneur, frères, 

par la vie et les lèvres, le c�ur et la bouche, par notre voix et notre 

conduite : Dieu veut que nous disions "Alléluia" sans fausse note en 

celui qui chante. Chantons maintenant l'alléluia du souci, afin de 

pouvoir chanter un jour celui de la quiétude ! 
En souci, comment n'y serais-je pas, quand l'Écriture elle-même 

me dit : La vie de l'homme sur la terre n'est-elle pas une épreuve ? 

Comment ne pas être en souci quand j'ai tous les jours à demander 

pardon pour mes péchés, à crier au secours dans le danger ? Le 
peuple chrétien possède-t-il le bonheur, alors qu'il crie avec moi : 
Délivre-nous du mal ?  

Chantons "Alléluia" au milieu des dangers et des épreuves, nous et 

les autres. Dieu est fidèle, dit l'Apôtre, il ne permettra pas que nous 

soyons tentés au-delà de nos forces. Tu es entré en tentation : Dieu te 

ménage une sortie, afin que tu ne tombes pas. La prédication te pétrit 

comme le vase du potier ; et l'épreuve, elle, te durcit. En entrant, 
pense à la sortie, car Dieu est fidèle : Le Seigneur, dit le psaume, 
garde entrée et sortie. 

Reprendrons-nous ce corps de mort ? Non ! Écoute : Si l'Esprit de 

celui qui a ressuscité le Christ des morts habite en vous, celui qui a 

ressuscité le Christ des morts donnera vie à vos corps mortels. 
Heureux Alléluia du ciel ! Plus d'angoisse, plus de guerre, pas 

d'ennemi, pas un seul ami que l'on perde ! Louange à Dieu là-haut, et 
ici aussi, louange à Dieu ! Louange ici dans le souci, et là-haut dans 
l'assurance ! Ici le chanteur doit mourir, là il vivra toujours. Ici il 

chante dans l'espérance, là dans la possession. Ici, c'est l'alléluia de la 

route, là-haut celui de la patrie. 
Aujourd'hui, mes frères, chantons, non encore pour agrémenter 

notre repos, mais pour alléger notre travail. Comme chante le 
voyageur. Chante mais marche. Ne cultive pas la paresse, chante pour 
soutenir ton effort. Chante et marche. Qu'est-ce à dire, marche ? 
Avance, avance dans le bien. Il en est, dit l'Apôtre, qui progressent 

dans le mal ! Toi, tu avances si tu marches, mais avance dans le bien, 
avance dans la foi droite ; avance dans la vie pure. Sans t'égarer, sans 

reculer, sans piétiner, chante et marche ! 
 

SAINT AUGUSTIN 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 8 avril              DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 9 avril                     lundi dans l�octave de Pâques 

                                          7h15 : Laudes � 10h30 : Eucharistie � 17h30 : Vêpres 

Mardi 10 avril                   mardi dans l�octave de Pâques 

Mercredi 11 avril             mercredi dans l�octave de Pâques 

Jeudi 12 avril                   jeudi dans l�octave de Pâques 

Vendredi 13 avril              vendredi dans l�octave de Pâques 

Samedi 14 avril                samedi dans l�octave de Pâques 

Dimanche 15 avril            IIème 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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                                                                                              +                                                                     15.04.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

 

Vie, mort, Résurrection 
 
 

Le pays où fleurit le naître et le mourir est un pays de souffrance. 

Les hommes cherchent à être heureux au pays de la souffrance. Ils 
cherchent l'éternité au pays de la mort. Mais le Seigneur nous parle, la 

vérité nous dit : Ce que vous cherchez n�est pas ici, car il n'est pas d�ici. 
C'est le bonheur que vous cherchez, car tout homme y aspire. C'est le 
bonheur que vous cherchez, car il est doux de vivre. Mais nous sommes 
nés à la condition de mourir. Délaisse l'objet de tes v�ux, et considère 

les lois qui ont régi ta venue en ce monde : nous sommes nés à la 

condition de mourir. Nous désirons la vie, mais ces morts en sursis que 

nous sommes ne peuvent la garder. Notre malheur n'en est que plus 
grand. Car mourir, quand on aime la vie, serait un moindre mal. Mais 
notre malheur extrême vient de ce que nous voulons vivre, mais nous 
sommes acculés à la mort. 

L'homme vient au monde et chacun dit : « je veux vivre », et nul 
n'aspire à mourir. Et malgré son horreur de la mort, il est acculé à la 

mort. De toute sa force il vit : il mange, il court, il dort, il marche, il 
ouvre l'�il, il veut vivre. Souvent il sort victorieux de nombreux périls. 

Il survit. Mais qu'il garde, s'il le peut, son bel âge ! Qu'il ne parvienne 
pas à la vieillesse ! Il se tire des dangers d'un jour et il dit : « J'ai 
échappé à la mort ! » � Comment as-tu échappé à la mort ? � « En 
triomphant des dangers d'un jour. » Tu n'as pourtant fait qu'ajouter un 

jour. Tu as vécu un jour de plus, mais à la réflexion, tu en as perdu un. 
Car si tu dois vivre, disons trente ans, ce jour écoulé se retranche du 

total de tes jours et approche l'échéance de ta mort. 
A mesure qu'une année disparaît, une autre arrive. Mais, lorsqu'elle 

est là, tu ne peux empêcher sa fuite. Angoissé, tu vis une autre année ; 
la vie ôte la vie ; le temps ronge ton existence et elle n'est plus. Car elle 
n'est plus, à l'aube du dernier jour. 

Mais vint Notre Seigneur Jésus Christ, qui nous dit en quelque 
sorte : « Que craignez-vous, hommes que j'ai créés et que je n'ai pas 

abandonnés ? Hommes, de vous est venue la ruine, de moi la création. 

Hommes, pourquoi craignez-vous de mourir ? Voilà que je meurs, voilà 

que je souffre. Ne redoutez plus ce que vous redoutiez ; je vous montre 
votre espérance. » 

Oui, il l'a fait ; il nous a manifesté sa résurrection pour l'éternité ! 
 

SAINT AUGUSTIN 
 

 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 15 avril             IIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

Lundi 16 avril                    férie du Temps Pascal 

Mardi 17 avril                    férie du Temps Pascal 

Mercredi 18 avril              férie du Temps Pascal 

Jeudi 19 avril                    mémoire de Saint Léon IX 

Vendredi 20 avril               férie du Temps Pascal 

Samedi 21 avril                 mémoire de saint Anselme 

Dimanche 22 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 
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                                                                                              +                                                                     22.04.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

 

L�Eucharistie, joie de Pâques 
               
 

L'Eucharistie protège le monde et déjà, secrètement, l'illumine. 
L'homme y retrouve sa filiation perdue, il puise sa vie dans celle du 
Christ, l�ami secret, qui partage avec lui le pain de la nécessité et le 

vin de la fête. Et le pain est son corps, et le vin est son sang, et dans 

cette unité plus rien ne nous sépare de rien ni de personne. 
Que peut-il y avoir de plus grand ? C'est la joie de Pâques, la joie 

de la transfiguration de l'univers. 
Et nous recevons cette joie dans la communion de tous nos frères, 

vivants et morts, dans la communion des saints et la tendresse de la 
Mère. 

Alors plus rien ne peut nous faire peur. Nous avons connu l'amour 
que Dieu a pour nous, nous sommes des dieux. 

Désormais, tout a un sens. 
Toi, et toi encore, tu as un sens. 
Tu ne mourras pas. 
Ceux que tu aimes, même si tu les crois morts, ne mourront pas. 
Ce qui est vivant et beau, jusqu'au dernier brin d'herbe, jusqu'à cet 

instant fugitif où tu as senti tes veines pleines d'existence, tout sera 
vivant, à jamais. 

Même la souffrance, même la mort ont un sens, deviennent les 

chemins de la vie. 
Tout est déjà vivant. 
Parce que le Christ est ressuscité. 
Il existe ici-bas un lieu où il n'y a plus de séparation, où il y a 

seulement le grand amour, la grande joie. 
Et ce lieu c'est le saint Calice, le Saint-Graal au c�ur de l'Église. 

Et par là, dans ton c�ur. 

Voilà ce que nous devrions pouvoir dire, voilà ce que devrait être 

le culte. 
Apprends-moi, Seigneur à célébrer ton Eucharistie. 

 

PATRIARCHE ATHÉNAGORAS 
 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 22 avril            IIIème DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 23 avril                   férie du Temps Pascal 

                                            Eucharistie en mémoire de saint Georges 

Mardi 24 avril                   férie du Temps Pascal 

Mercredi 25 avril             fête de saint Marc 

Jeudi 26 avril                   férie du Temps Pascal 

                                            Eucharistie en mémoire du bienheureux Raphaël  

Vendredi 27 avril              férie du Temps Pascal 

Samedi 28 avril                férie du Temps Pascal 

Dimanche 29 avril            IVème DIMANCHE DE PÂQUES 

44ème Journée internationale de prière pour les vocations 
                                   16h : Vêpres � 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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                                                                                              +                                                                     29.04.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Le jardin de Jésus 
 

Ouvrant le Saint Évangile, mes yeux sont tombés sur ces mots : "Jésus 

étant monté sur une montagne, il appela à Lui ceux qu'il lui plut ; et ils 

vinrent à Lui." Voilà bien le mystère de ma vocation, de ma vie tout entière et 

surtout le mystère des privilèges de Jésus sur mon âme... Il n'appelle pas ceux 
qui en sont dignes, mais ceux qu'il lui plaît, ou comme le dit Saint Paul : 
"Dieu a pitié de qui Il veut et Il fait miséricorde à qui Il veut faire 

miséricorde. Ce n'est donc pas l'ouvrage de celui qui veut ni de celui qui 

court, mais de Dieu qui fait miséricorde." Longtemps je me suis demandé 

pourquoi le bon Dieu avait des préférences, pourquoi toutes les âmes ne 

recevaient pas un égal degré de grâces, je m'étonnais en Le voyant prodiguer 

des faveurs extraordinaires aux Saints qui l'avaient offensé, comme Saint Paul, 

Saint Augustin et qu'Il forçait pour ainsi dire à recevoir ses grâces ou bien, en 

lisant la vie de Saints que Notre-Seigneur s'est plu à caresser du berceau à la 

tombe, sans laisser sur leur passage aucun obstacle qui les empêchât de 

s'élever vers Lui et prévenant ces âmes de telles faveurs qu'elles ne pouvaient 

ternir l'éclat immaculé de leur robe baptismale, je me demandais pourquoi les 
pauvres sauvages par exemple mouraient en grand nombre avant d'avoir 
même entendu prononcer le nom de Dieu...  

Jésus a daigné m'instruire de ce mystère, Il a mis devant mes yeux le 

livre de la nature et j'ai compris que toutes les fleurs qu'Il a créées sont belles, 

que l'éclat de la rose et la blancheur du Lys n'enlèvent pas le parfum de la 

petite violette ou la simplicité ravissante de la pâquerette... J'ai compris que si 

toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure 
printanière, les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes... 

Ainsi en est-il dans le monde des âmes qui est le jardin de Jésus. Il a 

voulu créer les grands saints qui peuvent être comparés aux Lys et aux roses 
mais il en a créé aussi de plus petits et ceux-ci doivent se contenter d'être des 

pâquerettes ou des violettes destinées à réjouir les regards du bon Dieu 

lorsqu'Il les abaisse à ses pieds, la perfection consiste à faire sa volonté, à être 

ce qu'Il veut que nous soyons... 
J'ai compris encore que l'amour de Notre Seigneur se révèle aussi bien 

dans l'âme la plus simple qui ne résiste en rien à sa grâce que dans l'âme la 

plus sublime ; en effet le propre de l'amour étant de s'abaisser, si toutes les 
âmes ressemblaient à celles des Saints docteurs qui ont illuminé l'Église par la 
clarté de leur doctrine, il semble que le bon Dieu ne descendrait pas assez bas 

en venant jusqu'à leur c�ur, mais Il a créé l'enfant qui ne sait rien et ne fait 

entendre que de faibles cris, Il a créé le pauvre sauvage n'ayant pour se 

conduire que la loi naturelle et c'est jusqu'à leurs coeurs qu'Il daigne 

s'abaisser, ce sont là ses fleurs des champs dont la simplicité Le ravit... En 

descendant ainsi le Bon Dieu montre sa grandeur infinie.  
SAINTE THÉRÈSE DE L�ENFANT-JÉSUS 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 29 avril            IVème DIMANCHE DE PÂQUES 

44ème Journée internationale de prière pour les vocations 
                                    16h : Vêpres � prière pour les vocations 
Lundi 30 avril                    férie du Temps Pascal 

Mardi 1er mai                     férie du Temps Pascal 

                                            Eucharistie en mémoire de saint Joseph 

Mercredi 2 mai                 mémoire de saint Athanase 

Jeudi 3 mai                       fête des saints Philippe et Jacques 

Vendredi 4 mai                  férie du Temps Pascal 

                                            19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 5 mai                   férie du Temps Pascal 

Dimanche 6 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 
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                                                                                              +                                                                     06.05.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Le commandement nouveau 
               

Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les 

autres. Mais, demandera-t-on peut-être, comment Jésus peut-il dire que ce 
commandement est nouveau, lui qui a prescrit aux anciens, par 
l'intermédiaire de Moïse : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 

c�ur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-

même ? 

Il faut voir ce que Jésus ajoute. Il ne s'est pas contenté de dire : Je vous 

donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres. Mais 
pour montrer la nouveauté de cette parole et que son amour a quelque 

chose de plus fort et de plus remarquable que l'ancienne charité envers le 

prochain, il ajoute aussitôt : Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-

vous les uns les autres. Il faut donc creuser le sens de ces paroles, et 
rechercher comment le Christ nous a aimés. Alors, en effet, nous pourrons 

apprécier ce qu'il y a de différent et de nouveau dans le précepte qui nous 

est donné maintenant. Donc, lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a 

pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais 

au contraire il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. 

Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son 

comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à 

mourir, et à mourir sur une croix. Et saint Paul affirme encore : Lui qui est 

riche, il s'est fait pauvre. 
Voyez-vous la nouveauté de son amour envers nous ? La Loi prescrivait 

en effet d'aimer son frère comme soi-même. Or notre Seigneur Jésus Christ 

nous a aimés plus que lui-même, puisque, vivant dans la même condition 

que Dieu le Père et dans l'égalité avec lui, il ne serait pas descendu jusqu'à 

notre bassesse, il n'aurait pas subi pour nous une mort physique aussi 
affreuse, il n'aurait pas subi les gifles, les moqueries et tout ce qu'il a 
subi, et d'abord, il n'aurait pas voulu, étant riche, se faire pauvre, s'il ne 

nous avait pas aimés plus que lui-même. Une telle mesure d'amour est donc 
inouïe et nouvelle. 

Il nous ordonne d'avoir les mêmes sentiments, de ne faire passer 

absolument rien avant l'amour de nos frères, ni la gloire ni les richesses. Il 
ne faut même pas craindre, si c'est nécessaire, d'affronter la mort corporelle 

pour obtenir le salut du prochain.   
Le Sauveur nous a ordonné de cultiver la racine de cette piété très 

parfaite envers Dieu, bien plus grande que l'amour prescrit par la loi 
ancienne. Il savait que nous n'avons pas d'autre moyen de plaire à Dieu que 

de suivre la beauté de l'amour, tel qu'il l'a introduit chez nous, et de 
recevoir ainsi les plus hautes et les plus parfaites bénédictions. 

 

SAINT CYRILLE D�ALEXANDRIE 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 6 mai               Vème DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 7 mai                      férie du Temps Pascal 

Mardi 8 mai                      férie du Temps Pascal 

Mercredi 9 mai                férie du Temps Pascal 

Jeudi 10 mai                    férie du Temps Pascal 

Vendredi 11 mai               mémoire des saints Abbés de Cluny 

Samedi 12 mai                férie du Temps Pascal 

                                                Eucharistie en mémoire des saints Nérée et Achillée  

Dimanche 13 mai             VIème 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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                                                                                              +                                                                     13.05.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

 

Le Christ vient habiter en nous 
 
 

Le Père et moi, disait le Fils, nous viendrons chez lui, c'est-à-dire 
chez l'homme qui est saint, nous irons demeurer auprès de lui. Et je 
pense que le prophète n'a pas parlé d'un autre ciel, lorsqu'il a dit : Tu 

habites chez les saints, toi la gloire d'Israël ! Et l'Apôtre dit clairement: 

Par la foi, le Christ habite en nos c�urs. 
Il n'est donc pas surprenant que le Christ se plaise à habiter ce ciel-

là. Alors que pour créer le ciel visible il lui a suffi de parler, il a lutté 

pour acquérir celui-là, il est mort pour le racheter. C'est pourquoi, après 

tous ses travaux, ayant réalisé son désir, il dit : Voici le lieu de mon 

repos à tout jamais, c'est là le séjour que j'avais choisi. Et bienheureuse 
celle à qui il est dit : Viens, mon épouse choisie, je mettrai mon trône en 

toi. 
Pourquoi, maintenant, te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? 

Penses-tu trouver en toi aussi une place pour le Seigneur ? Et quelle 
place en nous est digne d'une telle gloire, et suffit-elle à recevoir sa 

Majesté ? Puisse-je seulement l'adorer aux lieux où se sont arrêtés ses 

pas ? Qui m'accordera de pouvoir au moins suivre les traces d'une âme 

sainte qu'il s'est choisie pour son domaine ? Cependant puisse-t-il aussi 
daigner répandre en mon âme l'onction de sa miséricorde, si bien que je 

sois capable de dire, moi aussi : Je cours dans la voie de tes volontés, 

car tu mets mon c�ur au large. Je pourrai peut-être, moi aussi, montrer 

en moi, sinon une grande salle toute prête, où il puisse manger avec ses 

disciples, du moins un endroit où il puisse reposer sa tête. 
Il est nécessaire que l'âme grandisse et s'élargisse pour être capable 

de Dieu. Or, sa largeur, c'est son amour, comme dit l'Apôtre : 
Élargissez-vous dans la charité. Car, bien que l'âme n'ait aucune 

quantité corporelle puisqu'elle est esprit, la grâce lui confère ce que sa 

nature exclut. Oui, elle grandit et elle s'étend, mais de façon spirituelle. 

Elle grandit et elle progresse vers l'état de l'homme parfait, à la 

plénitude de la stature du Christ. Elle grandit aussi pour devenir un 

temple saint dans le Seigneur. La grandeur de chaque âme est donc à la 

mesure de sa charité. Si bien que celle qui a beaucoup de charité est 

grande, celle qui en a peu est petite, celle qui n'a rien est néant. Saint 

Paul affirme en effet : Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.  

SAINT BERNARD 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 13 mai             VIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 14 mai                     fête de saint Matthias 

Mardi 15 mai                     mémoire de saint Pacôme 

Mercredi 16 mai               férie du Temps Pascal 

                                                Messe des Rogations 

Jeudi 17 mai                     SOLENNITÉ DE L�ASCENSION DU SEIGNEUR 

Vendredi 18 mai                férie du Temps Pascal 

Samedi 19 mai                 férie du Temps Pascal 

Dimanche 20 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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                                                                                              +                                                                     20.05.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Unis au Christ par l'Esprit 
               

Notre Seigneur Jésus Christ ne prie pas seulement pour les douze 

disciples. Il prie pour tous ceux qui, à toutes les époques, croiront à leur 

prédication et voudront bien se sanctifier par la foi et se purifier en 

communiant à l'Esprit Saint.  
Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, 

pour qu'eux-mêmes soient un en nous. Le Fils unique est le 
rayonnement de la substance même de Dieu le Père, et il contient le 

Père tout entier dans sa propre nature. Il s'est fait chair selon les 
Écritures, se mêlant en quelque manière à notre nature, par une union et 

conjonction indicible avec ce corps terrestre. Ainsi sont unies en lui des 
réalités qui, par nature, sont éloignées au maximum, et il accorde à 

l'homme de communier et de participer à la nature divine. En effet, la 
communication et l'habitation du Saint-Esprit se sont propagées jusqu'à 

nous, et elles subsistent en nous, alors qu'elles ont commencé par le 

Christ. 
Devenu semblable à nous en devenant homme, on comprend qu'il a 

été consacré et sanctifié, bien qu'il soit Dieu par nature, en tant qu'il est 

apparu comme issu du Père. Et lui-même, par son Esprit, sanctifie son 

temple et toute la création dont il est l'artisan, sur laquelle rejaillit la 

sanctification. 
C'est pourquoi le mystère du Christ est comme le principe et le 

chemin par lequel nous obtiendrons d'être participants de l'Esprit et 
unis à Dieu. Nous sommes tous sanctifiés en lui, de la manière que nous 

venons de dire. Par sa propre sagesse et par la décision du Père, le Fils a 

inventé une certaine manière de nous faire progresser dans l'union avec 

Dieu et entre nous, malgré les différences corporelles et spirituelles qui 

nous caractérisent. 
Dans un seul corps, qui est évidemment le sien, il bénit tous ceux qui 

croient en lui. Par l'échange sacramentel, il les rend un même corps 

avec lui et entre eux. Qui donc pourrait diviser, en brisant leur union 
naturelle, ceux qui, par ce saint corps, ont été amenés à l'unité avec le 
Christ ? Car, si nous avons tous part à un seul pain, la multitude que 

nous sommes devient un seul corps. Le Christ ne peut être divisé. C'est 

pourquoi l'Église est appelée le Corps du Christ, et nous, ses membres 

particuliers, comme le dit saint Paul. Car nous sommes tous totalement 
unis à l'unique Christ par son saint Corps. Lorsque nous prenons dans 

notre propre corps ce Corps unique et indivisible, c'est à lui plutôt qu'à 

nous que nos membres appartiennent. 
 

SAINT CYRILLE D�ALEXANDRIE 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 20 mai             VIIème DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 21 mai                    férie du Temps Pascal 

Mardi 22 mai                    férie du Temps Pascal 

Mercredi 23 mai              férie du Temps Pascal 

Jeudi 24 mai                    férie du Temps Pascal 

Vendredi 25 mai               mémoire de saint Bède le Vénérable 

Samedi 26 mai                mémoire de saint Philippe Néri                    

Dimanche 27 mai             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� 
 

La voix de l�Esprit 
 

Vois-tu comment l'Esprit-Saint répandu dans les c�urs des fidèles 

y fait éclater sagesse et constance ? Aussi, avant la descente de l�Esprit-
Saint, les Apôtres étaient-ils terrorisés jusqu'au reniement, mais dès sa 

visite, ils sont armés du mépris pour leur vie jusqu'au martyre. C'est 
ainsi que nous sommes rachetés par le Christ, mais par l'Esprit-Saint 
nous sommes illuminés du don de la sagesse spirituelle, nous sommes 
édifiés, façonnés, instruits, rendus parfaits, et alors nous pouvons 

comprendre la voix de l'Esprit-Saint qui nous dit : Je te donnerai 

l'intelligence, et je t'instruirai pour la route que tu dois faire. 
A l'Esprit-Saint nous devons de devenir des spirituels car l'homme 

laissé aux ressources de la nature n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de 

Dieu. A l'Esprit-Saint nous devons d'avoir le sens pour discerner entre 
le bien et le mal, pour aimer la justice et rejeter l'injustice, d'avoir la 
volonté de résister aux séductions variées et aux attraits indignes et 

honteux de la luxure. A l'Esprit-Saint nous devons d'être enflammés 

d'un tel amour pour la vie et d'une telle ardeur pour la gloire, que nous 
arrivons à arracher nos esprits à la terre pour les élever vers le ciel et 
vers Dieu. C'est pour cela en effet que nous avons reçu un esprit 

intelligent, donné par notre nature et «réparé» à la seconde naissance, 

pour que selon l'Apôtre, de préférence nous goûtions les choses d'en-

haut, non celles de la terre, car la sagesse de ce monde est folie devant 

Dieu. 

Mais que conseille, très chers, la sagesse de ce monde, sinon de 
rechercher ce qui doit être nuisible et d'aimer ce qui doit périr, de 

dédaigner ce qui procure le salut, de tenir pour rien ce qui est éternel ? 
Et c'est pourquoi, face à l'opinion contraire, le bienheureux Apôtre, 

prévoyant les maux futurs, déclare : Si quelqu'un parmi vous, dit-il, veut 

être sage, qu'il se fasse fou pour devenir sage. 
 

FAUSTE DE RIEZ 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 27 mai             SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 
Lundi 28 mai                     férie du Temps Ordinaire    HORAIRES DU DIMANCHE 

                                                10h30  : Eucharistie votive au Saint-Esprit 

Mardi 29 mai                     férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les défunts 

Mercredi 30 mai               mémoire de sainte Jeanne d�Arc 

Jeudi 31 mai                     fête de la Visitation de la Vierge Marie 

                                                7h15  : Laudes  
                                                10h    : Tierce et Eucharistie 
                                                16h    : Vêpres 

Vendredi 1er juin               mémoire de saint Justin 

                                            19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 2 juin                   férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie pour les Vocations 

Dimanche 3 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� 
 

La Trinité 
               

Selon saint Paul, ton Esprit Saint, mon Seigneur et mon Dieu, scrute et 
connaît tes profondeurs. Quand il intercède pour moi, il te parle à ma place 

par des cris inexprimables. Rien, en dehors de toi, ne scrute ton mystère. Rien 

qui soit étranger ou extérieur n'est assez puissant pour mesurer la profondeur 
de ton infinie majesté. Tout ce qui pénètre en toi est de toi ; rien de ce qui est 
étranger à toi n'a le pouvoir de te scruter. 

Que ton Esprit Saint vienne de toi par ton Fils unique, je ne le perçois pas 

sensiblement, mais j'en ai la conviction. Car, dans le domaine spirituel qui est 
le tien, mon esprit est obtus, comme l'assure ton Fils unique : Ne sois pas 

étonné si je t'ai dit qu'il vous faut renaître. Car le vent souffle où il veut : tu 

entends le bruit qu'il fait mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est 

ainsi de tout homme qui est né de l'eau et de l'Esprit. 
Je crois en ma nouvelle naissance sans la comprendre, et je suis déjà certain 

de vérités qui m'échappent. Sans que je comprenne comment, je renais, et ma 
nouvelle naissance s'accomplit réellement. Rien n'empêche l'Esprit de parler 

quand il veut et là où il veut. Le motif de sa venue et de son départ nous reste 

inconnu, même si j'ai la conviction de sa présence.   
Saint Jean, ton Apôtre, nous enseigne que tout a été fait par ton Fils qui 

était auprès de toi au commencement, qui est Dieu et Verbe de Dieu. Et saint 
Paul énumère tout ce qui a été créé en lui, au ciel et sur la terre, êtres visibles 

et puissances invisibles ; il souligne que tout a été créé dans le Christ et par le 

Christ. Quant à l'Esprit Saint, il a jugé suffisant d'affirmer qu'il est ton Esprit. 
Pour moi, je penserai comme saint Jean et saint Paul, ces deux hommes que 

tu as choisis, et avec eux, je ne dirai rien sur ton Fils unique qui dépasse les 

capacités de mon intelligence : je me contenterai de dire qu'il est né. De 

même, avec eux, je ne dirai rien de ton Esprit Saint qui dépasse les ressources 

naturelles de l'homme : je déclarerai seulement qu'il est ton Esprit. Je ne veux 

pas d'une vaine querelle de mots: je m'en tiens à professer fermement une foi 
inébranlable. 

Je t'en prie, mon Dieu, conserve intacte la ferveur de ma foi, et, jusqu'à 

mon dernier soupir, donne-moi d'exprimer ce qui est ma conviction, de garder 
toujours ce que j'ai professé dans le Symbole lors de ma nouvelle naissance, 

quand j'ai été baptisé dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Accorde-moi de 
t'adorer, toi notre Père, et ton Fils qui ne fait qu'un avec toi; fais que je reçoive 

ton Esprit Saint, qui procède de toi par ton Fils unique. 
  J'ai, en faveur de ma foi, un témoin autorisé, celui qui déclare : Père, tout 

ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Ce témoin, c'est 

mon Seigneur Jésus Christ, lui qui demeure en toi, lui qui vient et qui est 

toujours auprès de toi, étant toujours Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 
 

SAINT HILLAIRE 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 3 juin               SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ 
Lundi 4 juin                      férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie en mémoire de saint Morand 

Mardi 5 juin                      mémoire de saint Boniface 

Mercredi 6 juin               férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 7 juin                     férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 8 juin                férie du Temps Ordinaire 

Samedi 9 juin                  mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie                

Dimanche 10 juin             SOLENNITÉ DU TRÈS 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� 
 

S'approcher de l'Eucharistie avec respect 
 

Le Christ, pour nous attirer à l'aimer davantage, nous a donné sa chair en 

nourriture. Allons donc à lui avec beaucoup d'amour et de ferveur, afin de ne 
pas nous exposer au châtiment. Dans la mesure où nous avons reçu de plus 

grands bienfaits, nous serons punis plus durement, parce que nous nous serons 
montrés indignes de tant de bonté. 

Ce corps, les mages l'ont adoré quand il était couché dans une mangeoire. 

Ces païens, ces étrangers, quittèrent leur patrie et leur maison, entreprirent un 
long voyage pour l'adorer avec crainte et tremblement. Imitons au moins ces 
étrangers, nous qui sommes citoyens des cieux. Car ceux-là, voyant l'enfant, le 

Christ, dans une mangeoire, sous un pauvre toit, ne voyant rien de ce que vous 
voyez, s'avancèrent avec un très grand respect. 

Vous-mêmes, vous ne le voyez plus dans une mangeoire, mais sur l'autel. 

Vous ne voyez plus une femme qui le tient dans ses bras, mais le prêtre qui 

l'offre, et l'Esprit de Dieu, avec toute sa générosité, plane au-dessus des 
offrandes. Non seulement vous voyez le même corps que voyaient les mages, 

mais en outre vous connaissez sa puissance et sa sagesse, et vous n'ignorez 
rien de ce qu'il a accompli, après toute l'initiation aux mystères qui vous a été 

donnée avec exactitude. Réveillons-nous donc, et réveillons en nous la crainte 
de Dieu. Montrons beaucoup plus de piété que ces étrangers, afin de ne pas 

avancer n'importe comment vers l'autel et de ne pas attirer le feu sur nos têtes. 
Je ne dis pas cela pour vous détourner d'avancer vers l'autel, mais pour 

vous empêcher de le faire inconsciemment. Car, de même qu'il est dangereux 
d'avancer n'importe comment, de même ne pas communier au repas 

sacramentel, c'est se condamner à la famine et à la mort. Cette table fortifie 

notre âme, rassemble notre pensée, soutient notre assurance ; elle est notre 
espérance, notre salut, notre lumière, notre vie. Si nous quittons la terre après 

ce sacrifice, nous entrerons avec une parfaite assurance dans les parvis sacrés, 

comme si nous étions protégés de tous côtés par une armure d'or. 
Mais pourquoi parler du futur ? Dès ce monde, le sacrement transforme 

la terre en ciel. Ouvrez donc les portes du ciel, ou plutôt les portes des cieux 

les plus sublimes, et alors vous verrez ce que je viens de dire. Ce qu'il y a de 
plus précieux au ciel, je vous le montrerai sur la terre. Ce que je vous montre, 

ce n'est ni les anges, ni les archanges, ni les cieux des cieux, mais Celui qui est 
leur maître. Vous voyez ainsi d'une certaine façon sur la terre ce qu'il y a de 

plus précieux. Et non seulement vous le voyez, mais vous le touchez, et vous 
le mangez. Purifiez donc votre âme, préparez votre esprit à la réception de ces 

mystères.  

ST JEAN CHRYSOSTOME 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 10 juin             SOLENNITÉ DU TRÈS SAINT SACREMENT  
                                       DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
Lundi 11 juin                     mémoire de saint Barnabé 

Mardi 12 juin                     férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie en mémoire de sainte Alice 

Mercredi 13 juin              mémoire de saint Antoine de Padoue  

Jeudi 14 juin                   mémoire du bienheureux Gérard 

Vendredi 15 juin               SOLENNITÉ DU SACRÉ-C�UR DE JÉSUS 
                                                       HORAIRES DU DIMANCHE 

Samedi 16 juin                 mémoire du C�ur Immaculé  

                                            de la bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 17 juin              XIème 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� 
 

 

 

Seigneur, entends ma prière 
 
 

Beaucoup se rendent à l'église, y récitent des milliers de 

formules de prières ; et quand ils en sortent, ils ne savent pas ce qu'ils 
ont fait � ils ont fait mouvoir leurs lèvres, mais n'ont pas eux-mêmes 

compris ce qu'ils disaient. Toi, donc, qui n'entends point ta propre 
prière, comment veux-tu que Dieu entende ta prière ? « J'ai fléchi les 

genoux », diras-tu, certes, mais ton esprit errait ailleurs ; ton corps 
était dans l'église, ton esprit au-dehors ; ta bouche exprimait la prière, 

ton esprit comptait des gains, des alliances, des contrats ; il supputait 
des champs, des possessions ; il pensait à des réunions d'amis... 

Souvent quand nous nous reposons sur notre lit, notre esprit ne pense 
à rien ; mais si nous nous mettons en prière, voilà que mille pensées 

nous assaillent... 
Si tu es hors de l'église, prie et dis : « Aie pitié ! » Fais-le, non 

seulement des lèvres, mais aussi du c�ur. Dieu écoute aussi ceux qui 

se taisent. Il ne demande pas un endroit de prière, il demande un 

mouvement de l'âme. Tu es le temple de Dieu, ne va pas chercher un 

endroit, il faut uniquement un mouvement de volonté. Moïse n'avait 

rien dit et voici que le Seigneur lui répond : Pourquoi cries-tu vers 

moi ? Sa bouche n'avait rien exprimé, mais son esprit avait prié Dieu. 

Pour prier Dieu, tu n'as besoin de rien : où que tu sois, et où que tu 

l'invoques, il t'entend ; car il n'est aucune occupation, aucun 
intermédiaire, aucun serviteur qui vienne s'interposer entre vous. 
Dis : Aie pitié de moi ! et aussitôt Dieu sera là ; il n'attend pas la fin 
de ta prière ; déjà tu reçois le don avant d'avoir fini ta prière. 

 
SAINT JEAN CHRYSOSTOME 

 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

 

 

Dimanche 17 juin             XIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 18 juin                    férie du Temps Ordinaire 

Mardi 19 juin                    férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie en mémoire des saints Modeste et André 

Mercredi 20 juin              férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 21 juin                   mémoire de saint Louis de Gonzague 

Vendredi 22 juin              férie du Temps Ordinaire 

Samedi 23 juin                mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie                

Dimanche 24 juin             SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE  

                                     SAINT JEAN-BAPTISTE 
 

 

 

 

 

 

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 

id43719218 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


 

 

                                                                                              +                                                                     24.06.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Le témoin de Dieu 
 

Pour porter témoignage, il faut des aptitudes. Si le témoin est incapable, 

quelle que soit la manière dont il est envoyé, son témoignage ne sera pas 
suffisant. Or, ce qui rend un homme capable d'une telle mission, c'est la grâce 

de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, dit saint Paul. 
C'est lui qui nous a faits de dignes serviteurs de l'Alliance nouvelle. C'est 

donc bien à propos que l'évangéliste insinue l'aptitude du Précurseur par son 

nom même : Son nom, dit-il, était Jean, ce qui veut dire : celui en qui est la 
grâce. Ce nom ne lui fut pas donné à la légère mais, avant même sa naissance, 

il lui fut imposé par ordre de Dieu : Tu l'appelleras Jean, avait dit l'ange à 

Zacharie. Aussi Jean peut-il s'appliquer le mot d'Isaïe : Le Seigneur m'a 

appelé dès le sein de ma mère... 
Toute créature est faite pour rendre témoignage à Dieu puisque toute 

créature est comme une preuve de sa bonté. La grandeur de la création 
témoigne à sa manière de la force et de la toute-puissance divines, et sa beauté 

témoigne de la divine sagesse. Certains hommes reçoivent de Dieu une 

mission spéciale : ils rendent témoignage à Dieu non seulement à un point de 

vue naturel, par le fait qu'ils existent, mais bien plutôt de manière spirituelle, 

par leurs bonnes �uvres. Tous les saints sont des témoins de Dieu, car leurs 
bonnes �uvres glorifient le Seigneur auprès des hommes, selon le conseil du 

Christ : Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos 

bonnes �uvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cependant 
ceux qui, non contents de recevoir les dons divins et de bien agir par la grâce 

de Dieu, communiquent ces dons à d'autres par la parole, les encouragements 
et les exhortations, ceux-là sont plus spécialement encore des témoins de 

Dieu. Jean est un de ces témoins ; il est venu pour répandre les dons de Dieu 

et annoncer ses louanges. 
Cette mission de Jean, ce rôle de témoin, est d'une grandeur 

incomparable, car nul ne peut rendre témoignage à une réalité que dans la 

mesure où il y participe. Jésus disait: Nous parlons de ce que nous savons et 

nous attestons ce que nous avons vu. 
Rendre témoignage à la vérité divine, cela suppose que l'on connaît cette 

vérité. C'est pourquoi le Christ, lui aussi, a eu ce rôle de témoin. Je suis venu 

en ce monde et je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Mais le Christ et 
Jean avaient ce rôle de manière différente. Le Christ possédait cette lumière en 

lui-même ; bien plus, il était cette lumière ; tandis que Jean y participait 
seulement. Aussi le Christ rend-il un témoignage complet, il manifeste 

parfaitement la vérité. Jean et les autres saints ne le font que dans la mesure où 

ils reçoivent cette vérité. 
Mission sublime de Jean: elle implique sa participation à la lumière de 

Dieu et sa ressemblance avec le Christ qui s'est acquitté, lui aussi, de cette 

mission. 
SAINT THOMAS D�AQUIN 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 24 juin             SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ  
                                       DE SAINT JEAN-BAPTISTE 
Lundi 25 juin                    férie du Temps Ordinaire 

Mardi 26 juin                    férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 27 juin              férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie pour les défunts 

Jeudi 28 juin                   mémoire de saint Irénée 

Vendredi 29 juin              SOLENNITÉ DES APÔTRES PIERRE ET PAUL 
Samedi 30 juin                mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 1er juillet          XIIIème 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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                                                                                              +                                                                     01.07.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

L�exemple donné aux incroyants 
 

N'est-ce pas un étrange aveuglement d'amasser et de garder tant de 

trésors dans un lieu où ils se corrompent, et de n'en pas confier la moindre 
parcelle à un autre lieu où ils ne peuvent se perdre et où ils s'augmentent 

même beaucoup, surtout lorsque nous savons que c'est en ce lieu que nous 
devons vivre à jamais ? 

De là vient que les païens ne croient rien de tout ce que nous leur 

disons, parce qu'ils veulent reconnaître la vérité de notre religion non par 
nos paroles, mais par nos actions et par la conduite de notre vie. 

Lorsqu'ils nous voient occupés à bâtir des maisons magnifiques, à 

embellir nos jardins, à faire faire des bains délicieux et à acheter de grandes 

terres, ils ne peuvent croire que nous nous regardions ici comme des 
étrangers qui se préparent à quitter la terre pour aller vivre en un autre lieu. 
S'il en était ainsi, disent-ils, ils vendraient tout ce qu'ils ont ici et 
l'enverraient, par avance, au lieu où ils désirent aller. Voilà la manière dont 

ils raisonnent, en considérant ce qui se passe tous les jours dans le monde. 
Car nous voyons que les personnes riches achètent des maisons 

principalement dans les villes et dans les contrées où elles comptent passer 

leur vie. 
Nous faisons, nous autres, tout le contraire. Nous nous tuons et nous 

consumons tout notre temps et tout notre bien pour avoir quelques champs 
et quelques maisons sur cette terre où nous nous croyons étrangers et que 
nous devons bientôt quitter, et nous ne donnons pas même de notre 

superflu pour "acheter" le ciel, quoique nous puissions le faire avec si peu 
d'argent, et que l'ayant acheté une fois, nous devions le posséder 

éternellement. 
C�est pour cela que, sortant de cette vie tout pauvres et tout nus, nous 

serons punis du plus grand supplice, et nous tomberons dans cet extrême 

malheur, non seulement pour avoir vécu dans cette indifférence, mais 

encore pour avoir rendu les autres semblables à nous. Car, lorsque les 
païens voient que ceux qui ont part à de si grands mystères sont tellement 

épris des choses présentes, ils s'y attachent eux-mêmes bien plus fortement; 

et ainsi, ils amassent, comme dit saint Paul, des charbons de feu sur notre 
tête. 

SAINT JEAN CHRYSOSTOME 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 1er juillet          XIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 2 juillet                   férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie votive du Précieux Sang du Christ 

Mardi 3 juillet                   fête de saint Thomas 

Mercredi 4 juillet             férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 5 juillet                   férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie pour les Vocations 

Vendredi 6 juillet              férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie votive du Sacré-C�ur  
                                             19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 7 juillet               mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie                

Dimanche 8 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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                                                                                              +                                                                     08.07.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

Appel universel 
 
 

Ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, eux aussi sont ordonnés au 

peuple de Dieu et, en premier lieu, le peuple d�Israël qui reçut les alliances 

et les promesses, et dont le Christ est issu selon la chair, peuple très aimé 

du point de vue de l'élection, à cause des pères, car Dieu ne regrette rien de 

ses dons ni de son appel. Mais le dessein de salut enveloppe également 

ceux qui reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu les musulmans qui 

professent avoir la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, 
miséricordieux, futur juge des hommes au dernier jour. Et même des autres, 
qui cherchent encore dans les ombres et sous des images un Dieu qu'ils 
ignorent, Dieu n'est pas loin, puisque c'est lui qui donne à tous vie, souffle 

et toutes choses, et puisqu'il veut, comme Sauveur, que tous les hommes 

soient sauvés. En effet, ceux qui, sans qu'il y ait de leur faute, ignorent 
l'Évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un coeur 
sincère et s'efforcent, sous l'influence de sa grâce, d'agir de façon à 

accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, 

ceux-là peuvent arriver au salut éternel. A ceux-là mêmes qui, sans faute de 

leur part, ne sont pas encore parvenus à une connaissance expresse de 

Dieu, mais travaillent, non sans la grâce divine, à avoir une vie droite, la 

divine Providence ne refuse pas les secours nécessaires à leur salut. En 
effet, tout ce qui, chez eux, peut se trouver de bon et de vrai, l'Église le 
considère comme une préparation évangélique et comme un don de Celui 
qui illumine tout homme pour que, finalement, il ait la vie. Bien souvent, 
malheureusement, les hommes, trompés par le malin, se sont égarés dans 

leurs raisonnements, ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, 

en servant la créature de préférence au Créateur ou bien vivant et mourant 
sans Dieu en ce monde, ils sont exposés aux extrémités du désespoir. C'est 

pourquoi l'Église, soucieuse de la gloire de Dieu et du salut de tous ces 
hommes, se souvenant du commandement du Seigneur : "Prêchez 

l'Évangile à toutes créatures", met tout son soin à encourager et soutenir 

les missions. 

L�activité de l�Église n'a qu'un but : tout ce qu'il y a de germes de bien 
dans le coeur et la pensée des hommes ou dans leurs rites propres et leur 

culture, non seulement ne pas le laisser perdre, mais le guérir, l'élever, 

l'achever pour la gloire de Dieu, la confusion du démon et le bonheur de 
l'homme. Ainsi, l'Église unit prière et travail pour que le monde entier dans 

tout son être soit transformé en peuple de Dieu, en Corps du Seigneur et 

temple du Saint-Esprit, et que soient rendus dans le Christ, chef de tous , au 
Créateur et Père de l'univers, tout honneur et toute gloire.  

 

CONCILE VATICAN II 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 8 juillet            XIVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 9 juillet                   férie du Temps Ordinaire 

Mardi 10 juillet                 férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 11 juillet           SOLENNITÉ DE NOTRE PÈRE SAINT BENOÎT  
Jeudi 12 juillet                 férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 13 juillet             férie du Temps Ordinaire 

Samedi 14 juillet              mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 15 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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                                                                                              +                                                                     15.07.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Responsables de la Vie 
 

Au jeune homme riche qui lui demande : "Maître, que dois-je faire de 

bon pour avoir la vie éternelle ?", Jésus répond : "Si tu veux entrer dans la 

vie, observe les commandements". Et il cite, comme le premier d'entre eux, 
le commandement : "Tu ne tueras pas". Dans le Discours sur la Montagne, 
Jésus demande aux disciples une justice supérieure à celle des scribes et 

des pharisiens dans tous les domaines, y compris celui du respect de la vie : 
"Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres : Tu ne tueras pas ; et si 

quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien ! moi je vous dis : 

Quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal". Par ses 
paroles et par ses gestes, Jésus explique ensuite les exigences positives du 

commandement sur l'inviolabilité de la vie. Elles étaient déjà présentes 

dans l'Ancien Testament, où la législation prenait soin de protéger et de 

sauvegarder les personnes dont la vie était faible et menacée : l'étranger, la 

veuve, l'orphelin, le malade, le pauvre en général, la vie même avant la 
naissance. Avec Jésus, ces exigences positives prennent une force et un 

élan nouveaux et elles se manifestent dans toute leur ampleur et toute leur 
profondeur : elles vont de la nécessité de prendre soin de la vie du frère 

(l�homme de la même famille, appartenant au même peuple, l'étranger qui 

habite la terre d'Israël) à la prise en charge de l'étranger, jusqu'à l'amour de 

l'ennemi. L'étranger n'est plus un étranger pour celui qui doit se rendre 

proche de quiconque est dans le besoin jusqu'à se sentir responsable de sa 
vie, comme l'enseigne de manière éloquente et vive la parabole du bon 

Samaritain. Même l'ennemi cesse d'être un ennemi pour celui qui est tenu 
de l'aimer et de lui "faire du bien", en se portant au-devant de ses besoins 
vitaux avec empressement et sens de la gratuité. Cet amour culmine dans la 

prière pour l'ennemi, qui nous met en accord avec l'amour bienveillant de 
Dieu : "Moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour vos 

persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait 

lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les 

justes et sur les injustes". Ainsi le commandement de Dieu qui porte sur la 

protection de la vie de l'homme arrive à son niveau le plus profond dans 

l'exigence de vénération et d'amour pour toute personne et pour sa vie. Tel 

est l'enseignement que l'apôtre Paul, en écho aux paroles de Jésus, adresse 

aux chrétiens de Rome : "Les préceptes : Tu ne commettras pas d'adultère, 

Tu ne tueras pas, Tu ne voleras pas, Tu ne convoiteras pas et tous les 

autres se résument en cette formule : Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. La charité ne fait point de tort au prochain. La charité est donc la 

Loi dans sa plénitude". 
S.S. JEAN-PAUL II 

 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 15 juillet          XVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 16 juillet                 férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie en mémoire de N.-D. du Mont Carmel 

Mardi 17 juillet                 férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 18 juillet           férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 19 juillet                 férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 20 juillet            férie du Temps Ordinaire 

Samedi 21 juillet              fête de saint Arbogast 

Dimanche 22 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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                                                                                              +                                                                     22.07.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

 

Vivre la souffrance et la mort en union avec Jésus 
 
 

La demande qui monte du coeur de l'homme dans sa suprême 

confrontation avec la souffrance et la mort est un appel à l'aide pour 

continuer d'espérer, lorsque tous les espoirs humains disparaissent. Ainsi 

que nous l'a rappelé le Concile Vatican II, « c'est en face de la mort que 
l'énigme de la condition humaine atteint son sommet » pour l'homme ; et 
pourtant « c'est par une inspiration juste de son c�ur qu'il rejette et refuse 
cette ruine totale et ce définitif échec de sa personne. Le germe d'éternité 

qu'il porte en lui, irréductible à la seule matière, s'insurge contre la mort. » 
Cette répulsion naturelle devant la mort est éclairée et ce germe d'espérance 

en l'immortalité est accompli par la foi chrétienne, qui promet et permet de 
participer à la victoire du Christ ressuscité, la victoire de Celui qui, par sa 

mort rédemptrice, a libéré l'homme de la mort, rétribution du péché, et lui a 
donné l'Esprit, gage de résurrection et de vie.  

La certitude de l'immortalité future et l'espérance de la résurrection 

promise projettent une lumière nouvelle sur le mystère de la souffrance et 
de la mort ; elles mettent au c�ur du croyant une force extraordinaire pour 
s'en remettre au dessein de Dieu. L'apôtre Paul a traduit cette conception 

nouvelle sous la forme de l'appartenance radicale au Seigneur, qui 
concerne l'homme dans toutes les situations : « Nul d'entre nous ne vit pour 
soi-même, comme nul ne meurt pour soi-même ; si nous vivons, nous 
vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le 
Seigneur. Donc, dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au 
Seigneur. » Mourir pour le Seigneur signifie vivre sa mort comme un acte 
suprême d'obéissance au Père, en acceptant de l'accueillir à l'« heure » 
voulue et choisie par lui, qui seul peut dire quand est achevé notre chemin 

terrestre. Vivre pour le Seigneur signifie aussi reconnaître que la 

souffrance, demeurant en elle-même un mal et une épreuve, peut toujours 

devenir une source de bien. Elle le devient si elle est vécue par amour et 

avec amour, comme participation à la souffrance même du Christ crucifié, 

par don gratuit de Dieu et par choix personnel libre. Ainsi, celui qui vit sa 
souffrance dans le Seigneur lui est plus pleinement conformé et est 
intimement associé à son oeuvre rédemptrice pour l'Église et pour 
l'humanité. C'est là l'expérience de l'Apôtre que toute personne qui souffre 

est appelée à revivre : « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure 
pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du 

Christ pour son Corps, qui est l'Église. » 
 

S.S. JEAN-PAUL II 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 22 juillet          XVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 23 juillet                 fête de sainte Brigitte 

Mardi 24 juillet                 férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 25 juillet           fête de saint Jacques 

Jeudi 26 juillet                 mémoire de sainte Anne et saint Joachim 

Vendredi 27 juillet            férie du Temps Ordinaire 

Samedi 28 juillet              mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 29 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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                                                                                              +                                                                     29.07.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

Accueillir l�événement 
 
 

Assurément, ce ne fut qu'après Sa Résurrection, et en particulier 

après Son Ascension, quand le Saint-Esprit descendit, que les 
Apôtres comprirent Qui avait été avec eux. Quand tout fut fini, ils le 

surent, mais non au moment même. 
Or, nous voyons ici, je crois, la manifestation d'un principe 

général, qui se présente à nous maintes fois, et dans l'Écriture et dans 

le monde : c'est que nous ne discernons pas la présence de Dieu au 

moment où elle est avec nous, mais seulement après, quand nous 

reportons nos regards vers ce qui est passé et qui n'est plus... 
Des événements nous arrivent, agréables ou pénibles ; nous n'en 

connaissons pas sur le moment la signification ; nous ne voyons pas 
en eux la main de Dieu. Si nous avons la foi, sans doute, nous 
confessons ce que nous ne voyons pas, et nous prenons tout ce qui 
nous arrive comme venant de Lui ; mais, que nous l'acceptions ou 
non en esprit de foi, il n'y a certainement aucun autre moyen de 
l'accepter. Nous ne voyons rien. Nous ne voyons pas pourquoi telle 
chose arrive, ou à quoi elle tend. Un jour, Jacob s'écria : Tout est 

contre moi !, certainement il semblait que ce fût ainsi... Pourtant 

toutes ces choses devaient tourner à bien... 
Voici quelqu'un qui, en somme, a conscience d'avoir servi Dieu 

d'une manière acceptable ; qu'elle regarde sa vie passée, et elle verra 

combien furent critiques certaines heures et certains actes qui 
paraissaient le plus indifférents au moment même ; par exemple 
l'école où elle fut envoyée enfant ; l'occasion qui lui fit rencontrer les 
personnes qui lui ont été le plus bienfaisantes ; les incidents qui 
déterminèrent sa vocation ou son avenir. La main de Dieu est 

toujours sur les siens, et Il les guide dans des voies qu'ils ignorent. Le 

mieux qu'ils puissent faire est de croire ce qu'ils ne peuvent voir 
maintenant, ce qu'ils verront dans l'autre vie ; et, croyant, d'agir en 
coopération avec Dieu pour mériter cette vie. 

 

CARDINAL J.-H. NEWMAN 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 29 juillet          XVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 30 juillet                 férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie pour les défunts 

Mardi 31 juillet                 mémoire de saint Ignace de Loyola 

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

Jeudi 2 août                    férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les vocations 

Vendredi 3 août                férie du Temps Ordinaire 

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

Samedi 4 août                 mémoire de saint Jean-Marie Vianney 

Dimanche 5 août              XVIIIème 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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                                                                                              +                                                                     05.08.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

Que faire des grandes richesses ? 
 
 

Il y avait, dit l'évangile, un homme riche dont les terres avaient 

beaucoup rapporté. Il se disait : Que vais-je faire ? Je vais démolir mes 

greniers et j'en construirai de plus grands. Pourquoi donc cette terre avait-
elle tant rapporté à un homme qui ne devait faire aucun bon usage de cette 

fertilité ? C'était pour mieux mettre en lumière la patience de Dieu, dont la 
bonté s'étend même sur de telles gens. Car il fait tomber sa pluie sur les 

justes et sur les injustes, et il fait lever son soleil sur les méchants et sur les 

bons. 
De quel état d'esprit cet homme faisait-il montre ? L'aigreur du 

caractère, la haine des hommes, l'égoïsme, voilà ce qu'il offrait en retour à 

son bienfaiteur. Il oubliait que nous appartenons tous à la même nature. Il 

ne jugeait pas nécessaire de distribuer son superflu aux pauvres.  
Mais ses greniers craquaient, trop étroits pour ses immenses dépôts, et 

son coeur d'avare n'était pas encore comblé. D'ailleurs, ses nouvelles 
récoltes s'ajoutaient sans cesse aux anciennes et les apports annuels 

venaient accroître son opulence, de sorte qu'il se trouva dans une situation 
sans issue. Il n'acceptait pas de se défaire de ses anciennes réserves, tant il 

était avare, et il n'arrivait plus à entreposer les nouvelles récoltes trop 

abondantes. De là les projets non réalisés et les angoisses insurmontables. 
Que vais-je faire ? Qui n'aurait pitié d'un homme en proie à un pareil 

tourment ? Car ce ne sont pas des bénéfices que la terre lui apporte, mais 

des soupirs. Elle ne lui procure pas d'abondants revenus, mais des soucis, 
des peines et un embarras extrême. Il pousse des lamentations comme le 

ferait un miséreux. Ne sont-ce pas là les plaintes de celui qui est réduit à la 

mendicité ? Que vais-je faire ? Comment vais-je me nourrir, me vêtir ? 
Considère, homme, celui qui t'a comblé de ses dons. Souviens-toi de 

toi-même. Rappelle-toi qui tu es, quelles affaires tu conduis, qui te les a 
confiées, pour quelle raison tu as été préféré à beaucoup. Tu es le serviteur 

du Dieu bon, tu as la charge de tes compagnons de service. Ne crois pas 
que tous ces biens sont destinés à ton ventre. Dispose des biens que tu as 

entre les mains comme s'ils appartenaient à autrui : ils te donneront du 
plaisir pendant quelque temps, puis s'évanouiront et disparaîtront. Mais il 

t'en sera demandé un compte détaillé. 
Que vais-je faire ? La réponse était simple : « Je rassasierai les affamés, 

j'ouvrirai mes greniers et j'inviterai les pauvres. J'imiterai Joseph, 
j�annoncerai à tous ma charité, je ferai entendre une parole généreuse : 
'Vous tous, qui manquez de pain, venez à moi. Que chacun prenne une part 

suffisante des dons que Dieu m'a accordés ! Venez y puiser comme à des 

fontaines publiques.' » 
SAINT BASILE 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

 

Dimanche 5 août              XVIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 6 août                     fête de la Transfiguration du Seigneur 

Mardi 7 août                     férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 8 août               mémoire de saint Dominique 

Jeudi 9 août                    fête de sainte Thérèse Bénédicte de la Croix 

Vendredi 10 août              fête de saint Laurent 

Samedi 11 août               mémoire de sainte Claire 

Dimanche 12 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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                                                                                              +                                                                     12.08.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Marie et l�Église 
 

La bienheureuse Vierge, de par le don et la charge de sa maternité qui 

l'unissent à son fils, le Rédempteur, et de par les grâces et les fonctions 
singulières qui sont les siennes, se trouve également en intime union avec 

l'Église : de l'Église, la Mère de Dieu est le modèle dans l'ordre de la foi, de 
la charité et de la parfaite union au Christ. En effet, dans le mystère de 

l'Église, qui reçoit elle aussi à juste titre le nom de Mère et de Vierge, la 

bienheureuse Vierge Marie occupe la première place, offrant, à un titre 

éminent et singulier, le modèle de la vierge et de la mère : c'est dans sa foi 
et dans son obéissance qu'elle a engendré sur la terre le Fils du Père, sans 

connaître d'homme, enveloppée par l'Esprit-Saint, comme une nouvelle 
Ève qui donne, non à l'antique serpent, mais au messager de Dieu, une foi 

que nul doute n'altère. Elle engendra son Fils, dont Dieu a fait le premier-
né parmi beaucoup de frères, c'est-à-dire parmi les croyants, à la naissance 

et à l'éducation desquels elle apporte la coopération de son amour maternel. 
Cependant, si l'Église en la personne de la bienheureuse Vierge, atteint 

déjà à la perfection qui la fait sans tache ni ride, les fidèles du Christ, eux, 

sont encore tendus dans leur effort pour croître en sainteté par la victoire 

sur le péché : c'est pourquoi ils lèvent leurs yeux vers Marie comme 

modèle des vertus qui rayonne sur toute la communauté des élus. En se 

recueillant avec piété dans la pensée de Marie, qu'elle contemple dans la 

lumière du Verbe fait homme, l'Église pénètre avec respect plus avant dans 

le mystère suprême de l'Incarnation et devient sans cesse plus conforme à 

son Époux. Intimement présente en effet à l'histoire du salut, Marie 

rassemble et reflète en elle-même d'une certaine façon les requêtes 

suprêmes de la foi et elle appelle les fidèles à son Fils et à son sacrifice, 
ainsi qu'à l'amour du Père, lorsqu'elle est l'objet de la prédication et de la 

vénération. L'Église, à son tour, recherchant la gloire du Christ, se fait de 

plus en plus semblable à son grand modèle en progressant continuellement 
dans la foi, l'espérance et la charité, en recherchant  et accomplissant en 

tout la divine volonté. C'est pourquoi, dans l'exercice de son apostolat, 

l'Église regarde à juste titre vers celle qui engendra le Christ, conçu du 

Saint-Esprit et né de la Vierge précisément afin de naître et de grandir aussi 
par l'Église dans le c�ur des fidèles.  

Cependant, tout comme dans le ciel où elle est déjà glorifiée corps et 

âme, la Mère de Jésus représente et inaugure l'Église en son achèvement 

dans le siècle futur, de même sur cette terre, en attendant la venue du jour 

du Seigneur, elle brille déjà comme un signe d'espérance assurée et de 

consolation devant le peuple de Dieu en pèlerinage.  

CONCILE VATICAN II 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 12 août            XIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 13 août                   férie du Temps Ordinaire                 

Mardi 14 août                   mémoire de saint Maximilien Kolbe 

Mercredi 15 août             SOLENNITÉ DE L�ASSOMPTION DE LA     

        BIENHEUREUSE VIERGE MARIE � HORAIRES DU DIMANCHE 
Jeudi 16 août                   férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 17 août              férie du Temps Ordinaire 

Samedi 18 août               férie du Temps Ordinaire 

                                      Eucharistie en mémoire des bienheureux  
                                                martyrs de Rochefort  

Dimanche 19 août            XXème 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 
 

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  

id121512109 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


 

 

                                                                                              +                                                                     19.08.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

La folie de la Croix chez le disciple du Christ 
 
 

Les amis de Dieu, ceux qui l'aiment et le possèdent en eux comme le 

trésor inviolable de tout bien, accueillent injures et humiliations avec une 
joie et un bonheur indicibles. Ils aiment avec ardeur et sincérité, comme 

leurs bienfaiteurs, ceux qui les traitent de la sorte... 
Dieu, lui, a subi des injures pour notre salut. Supportez-les, vous aussi, 

avec joie. Dieu fut souffleté par le dernier des serviteurs, te donnant là 

l'exemple d'une victoire ; et toi tu n'acceptes pas de subir la même chose de 

la part d'un homme qui partage la même condition que toi ! Tu as honte de 
devenir un imitateur de Dieu !... 

Que dirons-nous donc à ceux qui ont désormais renoncé à tout et qui se 

sont faits pauvres à cause du Royaume des cieux ? Frère, tu t'es fait pauvre 
et tu as imité ton Maître, Dieu, le Christ. Regarde-le donc, maintenant qu'il 
est et vit avec toi, auprès de toi, lui qui est au-dessus de tous les cieux. 
Voici que vous cheminez tous deux ensemble : quelqu'un vous a rencontrés 

sur le chemin de la vie ; il a donné à ton Maître une gifle, il t'en a donné 

une aussi. Le Maître ne répond pas, et toi, tu regimbes ?� Même après 

avoir enduré dans la suite bien pis que cela, il ne laisse pas entendre une 

seule parole. Au contraire, on le voit même prier pour ceux qui le 

crucifient. Lui ne se fâche pas sous la raillerie ; et toi, tu t'énerves ? Lui 
supporte crachats, gifles, coups de fouet ; et toi tu ne peux pas accepter une 
parole dure ? Lui accueille la croix, une mort déshonorante, la torture des 

clous ; et toi tu n'acceptes pas de remplir les services les moins 
honorables ? Et comment deviendras-tu participant de sa gloire si tu 
n'acceptes pas de devenir participant de sa mort déshonorante ? Vraiment, 
c'est en vain que tu as abandonné la richesse, si tu ne veux pas prendre la 

croix, comme il l' a lui-même ordonné avec sa parole de vérité. Vends ce 

que tu as et donne-le aux pauvres, ordonna le Christ au jeune homme ainsi 
qu'à nous-mêmes, et prends ta croix, viens et suis-moi. Toi, tu as bien 
partagé tes richesses, mais sans accepter de prendre la croix, comme je l'ai 

dit, c'est-à-dire de supporter vaillamment l'assaut de toutes les épreuves ; tu 

t'es égaré sur le chemin de la vie et séparé, pour ton malheur, de Dieu, ton 

très doux Maître. 
Je vous en prie, mes frères, observons tous les commandements du 

Christ, supportons jusqu'à la mort, pour l'amour du Royaume des cieux, les 

épreuves qui nous assaillent afin de communier à la gloire de Jésus, d'avoir 

part à la vie éternelle et d'hériter de la jouissance de biens indicibles, dans 

le Christ Jésus notre Seigneur. A lui la gloire pour les siècles. Amen. 
 

SYMÉON LE NOUVEAU THÉOLOGIEN  
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

 

Dimanche 19 août            XXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 20 août                   fête de saint Bernard 

Mardi 21 août                   mémoire de saint Pie X 

Mercredi 22 août             mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie,  

                                            Reine de l�univers 

Jeudi 23 août                   mémoire de saint Rose de Lima 

Vendredi 24 août              fête de saint Barthélemy 

Samedi 25 août               férie du temps ordinaire 

Dimanche 26 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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                                                                                              +                                                                     26.08.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

Le prix du Royaume 
 
 

Dieu proclame qu'il a mis en vente le Royaume des cieux. Mais ce 
Royaume est si beau que l'�il de l'homme mortel ne peut voir, ni l'oreille 
entendre, ni l'esprit imaginer sa félicité et sa gloire. Tout homme qui 
cherche à en connaître le prix obtiendra cette réponse: « Celui qui veut 
nous donner un Royaume dans le ciel n'a pas besoin d'argent terrestre, et 
nul ne peut rien donner à Dieu qui ne lui appartienne déjà, puisqu'il 

possède tout. » 
Par ailleurs, Dieu ne donne pas un bien si précieux d'une manière 

totalement gratuite, car il ne l'accorde pas à celui qui n'aime pas. Personne, 
en effet, ne donne une chose qui lui est chère à celui pour qui elle n'a 

aucune valeur. Et comme Dieu n'a pas besoin de ce que tu as, et qu'il n'a 
pas à donner un bien si précieux à celui qui ne veut pas aimer ce bien, ce 

qu'il demande simplement, c'est l'amour, sans lequel il ne doit pas faire ce 
don. Donne donc l'amour et reçois le Royaume ; aime, et il est à toi. 

En somme, régner dans le ciel signifie simplement être uni à Dieu, à 

tous les anges et à tous les saints, ne faire qu'une volonté avec eux par 

l'amour, de façon à exercer tous ensemble une même puissance. Aime donc 

Dieu plus que toi-même et tu commenceras déjà à avoir ce que tu veux 

posséder parfaitement dans le ciel. Sois en accord avec Dieu et avec les 

hommes  �  à la seule condition qu'ils ne soient pas en désaccord avec lui  �  
et tu commenceras aussitôt à régner avec Dieu et avec tous les saints. Car, 

dans le ciel, Dieu et tous les saints ajusteront leur volonté à la tienne, dans 

la mesure où tu auras ajusté en cette vie ta volonté à la leur.  
Mais tu ne pourras parvenir à ce parfait amour qu'après avoir vidé ton 

coeur de tout autre amour. Voilà pourquoi ceux qui remplissent leur coeur 

de l'amour de Dieu et du prochain, ne veulent que les choses voulues par 
Dieu ou par les autres, pourvu que les choses voulues par ces derniers 
n'aillent pas à rencontre de la volonté de Dieu. 

En conséquence, ils sont assidus aux prières, aux entretiens et aux 

pensées célestes, car il leur est doux de soupirer après Dieu, de lui parler, 
de l'entendre et de penser à celui qu'ils aiment tant. De là vient qu'ils sont 

joyeux avec ceux qui sont dans la joie, qu'ils pleurent avec ceux qui 
pleurent, qu'ils prennent les malheureux en pitié, qu'il donnent à ceux qui 

sont dans le besoin, car ils aiment les autres comme eux-mêmes.  
C'est ainsi que tout ce qu'il y a dans la Loi et les prophètes dépend de 

ces deux commandements. Donc, celui qui veut parvenir à l'amour parfait 

avec lequel s'achète le Royaume, aimera le détachement, la pauvreté, 

l'effort et l'obéissance, comme font les saints.  

SAINT ANSELME 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 26 août            XXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 27 août                   mémoire de sainte Monique                         

Mardi 28 août                   mémoire de saint Augustin 

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

Vendredi 31 août              férie du Temps Ordinaire     

                                            Eucharistie pour les défunts 

Samedi 1er septembre       mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 2 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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                                                                                              +                                                                     02.09.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Riches et pauvres 
 
 

Que répondras-tu au souverain juge, toi qui habilles les murs et 
n'habilles pas ton semblable ? Toi qui ornes tes chevaux et n'as pas même 

un regard pour ton frère dans la détresse ? Toi qui laisses pourrir ton blé et 

ne nourris pas ceux qui ont faim ? Toi qui enfouis ton or et ne viens pas en 
aide à l'opprimé ?� 

A qui ai-je fait tort, dis-tu, en gardant ce qui est à moi ? Dis-moi, qu'est-
ce qui t'appartient ? De qui l'as-tu reçu pour le porter dans la vie ? C'est 
comme si quelqu'un, après avoir pris une place au théâtre, en écartait 

ensuite les entrants et prétendait regarder comme sa propriété ce qui est 

pour l'usage de tous. Ainsi font les riches : parce qu'ils sont les premiers 
occupants d'un bien commun, ils s'estiment en droit de se l'approprier. Si 
chacun se contentait du nécessaire et laissait aux indigents son superflu, il 

n'y aurait ni riche ni pauvre. 
N'es-tu pas sorti nu du sein de ta mère ? Et ne retourneras-tu pas à la 

terre également nu ? Quant aux biens présents, de qui les tiens-tu ? Si tu 
réponds : du hasard, tu es un impie qui refuse de connaître son créateur et 

de remercier son bienfaiteur. Si tu conviens que c'est de Dieu, dis-moi donc 
pour quelle raison tu les as reçus. 

Dieu est-il injuste en nous répartissant avec une telle inégalité les 

choses nécessaires à la vie ? Pourquoi es-tu dans l'abondance et celui-là 

dans la misère ? N'est-ce pas pour que tu reçoives un jour la récompense de 

ta bonté et de ta fidèle administration, tandis qu'il obtiendra la couronne 
réservée à la patience ? Mais toi qui serres toutes choses dans le gouffre de 
ton avarice, tu penses ne faire tort à personne, alors que tu dépouilles un si 

grand nombre de tes semblables ? 
SAINT BASILE  

 

Le bon Dieu m'accorde bien à peu près ce que je lui demande sauf 

quand je prie pour moi� Il y a deux cris dans l'homme : le cri de l'ange et 
le cri de la bête. Le cri de l'ange, c'est la prière ; le cri de la bête, c'est le 

péché. Ceux qui ne prient pas se courbent sur la terre, comme une taupe qui 

cherche à faire un trou pour s'y cacher. Ils sont des terrestres, des abrutis, et 

ne pensent qu'aux choses du temps. Comme cet avare auquel on donna un 
jour les derniers sacrements : lorsqu'on lui présenta à baiser un crucifix 

d'argent : « Voilà une croix, dit-il, qui pèse bien dix onces » 
Dieu tient l'homme intérieur comme une mère tient la tête de son enfant 

dans ses mains pour le couvrir de baisers et de caresses. On aime une chose 
à proportion du prix qu'elle nous a coûté ; jugez par là l'amour que notre 

Seigneur a pour notre âme qui lui a coûté tout son sang ! Aussi est-il 
affamé de communications et de rapports avec elle. 

SAINT CURÉ D�ARS  
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 2 septembre     XXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 3 septembre            mémoire de saint Léon le Grand 

Mardi 4 septembre            férie du temps ordinaire 

Mercredi 5 septembre      férie du temps ordinaire 

Jeudi 6 septembre            férie du temps ordinaire 

                                                Eucharistie pour les vocations 

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

                                            19h30 : Prière pour les Vocations 

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

Dimanche 9 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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                                                                                              +                                                                     09.09.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

Exigences d�une vocation 
 
 

Je poursuivais ma vie habituelle dans une anxiété croissante, tous les 

jours je soupirais vers toi, Seigneur...  
Un jour, Alypius et moi, nous reçûmes la visite d'un certain 

Ponticianus, notre compatriote d'Afrique, qui remplissait à la cour une 
charge importante. Il nous parla d'Antoine, le moine Égyptien, dont le 

nom avait aux yeux de tes serviteurs le plus vif éclat, mais que nous 

ignorions jusqu'à cet instant. 
L'ayant remarqué, il s'attarda à nous parler d'Antoine, découvrant ce 

grand homme à notre ignorance. Avec stupéfaction nous écoutions le 

récit de tes authentiques merveilles, si récentes, presque 

contemporaines, opérées au sein de la vraie foi dans l'Église catholique. 
Il en vint à nous dire qu'un jour, à Trèves, avec trois de ses amis, il 

était sorti se promener aux heures de l'après-midi, tandis que l'empereur 
était au spectacle du cirque. Dans leur course vagabonde, deux de ses 
compagnons entrèrent dans la cabane d'un ermite ; ils y trouvèrent un 

exemplaire manuscrit de la Vie d'Antoine. L'un d'eux se met à lire, 

admire, s'enflamme, et, en lisant, l'idée naît en lui d'embrasser une telle 

vie. 
Il s'emporte contre lui-même et dit à son compagnon : « Dis-moi, je 

te prie, avec tout le mal que nous nous donnons, où prétendons-nous 
parvenir ? pouvons-nous espérer davantage que d'être un jour les amis 

de l'empereur ? Et dans cette situation, quelle fragilité, que de périls ! 
Mais si je veux être l'ami de Dieu, voici que je le deviens aussitôt. » Dès 

cette heure, ils restèrent tous deux dans la cabane. 
Voilà ce que raconta Ponticianus. Et toi, Seigneur, pendant qu'il 

parlait, tu me ramenais à moi-même, tu me plaçais devant mon propre 
visage, afin que je voie combien j'étais laid, contrefait, misérable. 

Je venais d'entendre qu'Antoine, survenant au hasard d'une lecture 

de l'Évangile, avait pris pour lui cet avertissement : Va, vends tout ce 

que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi ! Cet oracle 
avait décidé de sa conversion. 

Alors, au milieu d'un puissant débat intérieur, Ponticianus parti, je 

me jette sur Alypius en criant : « Qu'attendons-nous ? Qu'est-ce donc ? 
Des ignorants comme Antoine se lèvent et prennent le ciel de force ! et 
nous, avec notre science sans c�ur, voici que nous roulons dans la 

chair. Est-ce parce qu'ils nous ont précédés que nous rougissons de les 
suivre ? »  

SAINT AUGUSTIN 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 9 septembre     XXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 10 septembre          férie du Temps Ordinaire                 

Mardi 11 septembre          férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 12 septembre    férie du Temps Ordinaire 

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

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

Samedi 15 septembre       mémoire de Notre-Dame des Douleurs 

Dimanche 16 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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                                                                                              +                                                                     16.09.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Les paraboles de l�espérance 
 

Il y avait une grande procession ; en tête s'avançaient les trois Similitudes : 
         la parabole de la brebis égarée ; 
         la parabole de la drachme égarée ; 
         la parabole de l'enfant égaré. 
Or autant qu'un enfant est plus cher qu'une brebis, 
Et infiniment plus cher qu'une drachme, 
Autant qu'un enfant est plus cher au c�ur du père, (de son père qui est  
         en même temps, qui est déjà d'abord, qui est premièrement son pasteur), 
Qu'une brebis même n'est chère au c�ur du (bon) pasteur,  
Autant la troisième Similitude, autant la parabole de l'enfant égaré 
Est encore plus belle si possible et plus chère, 
Est encore plus grande que les deux Similitudes antécédentes,  
Que la parabole de la brebis égarée, et que la parabole de la drachme égarée. 
 

Toutes les paraboles sont belles, mon enfant, 
         toutes les paraboles sont grandes,  
         toutes les paraboles sont chères. 
Toutes les paraboles sont la parole et le Verbe, 
La parole de Dieu, la parole de Jésus. 
Elles sont toutes également, elles sont toutes ensemble 
La parole de Dieu, la parole de Jésus. 
 

Sur le même pied. 
(Dieu s'est mis dans ce cas, mon enfant, 
Dans ce mauvais cas, d'avoir besoin de nous.) 
Toutes elles viennent du c�ur, également, 
         et elles vont au c�ur, 
Elles parlent au c�ur. 
Mais, entre toutes, les trois paraboles de l'espérance s'avancent, 
Et entre toutes elles sont grandes et fidèles, 
         entre toutes elles sont pieuses et affectueuses, 
         entre toutes elles sont belles, 
         entre toutes elles sont chères et près du c�ur. 

Entre toutes elles sont près du c�ur de l'homme, 
         entre toutes elles sont chères au c�ur de l'homme. 
Elles ont on ne sait quelle place à part. 
Elles ont peut-être en elles on ne sait quoi qui n'est pas, qui ne serait pas dans 
les autres. 
C'est peut-être qu'elles ont en elles comme une jeunesse, comme une enfance 
ignorée. Insoupçonnée ailleurs. 
Entre toutes elles sont jeunes, entre toutes elles sont fraîches,  
         entre toutes elles sont enfants, entre toutes elles sont inusées... 
Dans les siècles des siècles il y aura pour ces trois paraboles  
Une place secrète dans le c�ur. 

CHARLES PÉGUY  
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 16 septembre   XXIVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 17 septembre          férie du temps ordinaire 

                                               Eucharistie en mémoire de sainte Hildegarde 

Mardi 18 septembre          férie du temps ordinaire 

Mercredi 19 septembre    férie du temps ordinaire 

Jeudi 20 septembre          mémoire des saints martyrs de Corée 

Vendredi 21 septembre    fête de saint Matthieu 

Samedi 22 septembre       mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 23 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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                                                                                              +                                                                     23.09.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

L�habileté recommandée par le Christ 
 

En quoi consiste, à proprement parler, l'habileté du régisseur loué par son 

maître et que Jésus lui-même propose à notre imitation ? Nous pourrions 
caractériser cette habileté par son aptitude à tirer profit de toute occasion. 

Quand il était régisseur, il a tiré de son emploi un profit, injuste assurément et, 

maintenant qu'on lui retire son emploi, il fait encore une fois son profit de 
cette affaire qui est pourtant l'exacte opposé de sa vie antérieure. Tant qu'il 

était régisseur, il lui aurait peut-être été désavantageux de diminuer les dettes. 

Il exploite maintenant cette occasion de façon toute différente de ce qu'il 

pouvait faire auparavant. Il est un homme habile qui utilise toutes les 
occasions à son propre avantage et c'est ce qui définit son habileté. C'est une 
habileté terrestre et vulgaire, mais le Seigneur nous enseigne par là l'habileté 

céleste que nous devons avoir. 
Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Notre vie est soumise à de 

nombreuses vicissitudes. Les états d'âme les plus divers envahissent notre vie ; 
nous sommes tantôt joyeux et tantôt tristes, tantôt alertes et tantôt fatigués, 

tantôt contents de notre entourage et tantôt affligés et blessés, tantôt jeunes et 

puis vieux, tantôt comblés de succès et puis de nouveau frappés d'amer 

insuccès, tantôt pleins de gratitude pour ce que nous recevons et puis blessés 

très amèrement à cause de ce qui nous reste refusé. Ce sont là des vicissitudes 
semblables à celles que connaît le régisseur de l'évangile. Sommes-nous, nous 
aussi, aussi habiles que lui ? C'est-à-dire : avons-nous la foi, la vaillance du 
c�ur, l'humilité de l'esprit, une ouverture aux dispositions de Dieu telle que, 

dans toutes les péripéties de notre vie, même les plus contraires, nous y 
voyons une possibilité de porter du fruit pour l'éternité, de témoigner à Dieu 

notre amour, d'être patients et courageux, humbles et soumis, ou bien nous 
obstinons-nous à vouloir servir Dieu comme nous l'entendons et uniquement 

dans cette situation déterminée que nous avons choisie pour trouver Dieu ? Or 
c'est l'autre situation qu'il nous envoie, et nous manquons de cette habileté 

magnanime, faite de disponibilité, d'ouverture et de soumission, pour voir, 
même dans l'autre situation, un appel, une mission confiée par Dieu, pour dire 

oui, pour accepter, pour continuer d'être joyeux et contents des dispositions de 

Dieu sur nous. 

Nous ne sommes pas aussi habiles que le régisseur de l'évangile. Et 

pourtant nous devrions l'être. Quand on garde vraiment son c�ur ouvert à 

Dieu et disponible, il n'existe pas de circonstances dans la vie que nous ne 
puissions pas accepter comme une grâce et une bénédiction. Bien sûr, il faut, 

pour cela, un c�ur disponible, un c�ur humble, soumis et obéissant. Mais ne 

pourrions-nous pas le demander à Dieu ? Ne pourrions-nous pas prier, au lieu 
de nous plaindre, faire appel à Dieu, au lieu d'accuser les autres ? Tout homme 
a ainsi quelque part dans sa vie une plaie qui n'est pas encore guérie. Car nous 

serions des saints, oui réellement des saints, au vrai sens du mot, si nous étions 

partout et en tout point d'accord avec Dieu, avec sa volonté. Mais comme nous 

ne le sommes pas, nous sommes tous concernés par la parabole de la céleste 

habileté du chrétien. Il nous suffit d'examiner notre vie de plus près et nous 

trouverons alors qu'il y a, ici et là, dans notre vie, des situations, des 

circonstances, des charges que nous ne pouvons bien voir et dominer que si, 
par la grâce de Dieu, nous sommes assez intelligents, d'une intelligence 

céleste, pour reconnaître que là aussi Dieu exprime une parole de son amour 

éternel et que nous devrions dire oui avec courage et soumission.   

P. KARL RAHNER 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 23 septembre   XXVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 24 septembre          férie du Temps Ordinaire                 

Mardi 25 septembre          férie du Temps Ordinaire 

                                         Eucharistie en mémoire de saint Nicolas de Flüe 
Mercredi 26 septembre    mémoire des saints Côme et Damien 

Jeudi 27 septembre          mémoire de saint Vincent de Paul 

Vendredi 28 septembre    férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie pour les défunts 

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

Dimanche 30 septembre   XXVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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                                                                                              +                                                                     30.09.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Homélie sur Lazare 
 

A propos de cette parabole, il convient de nous demander pourquoi le 
riche voit Lazare dans le sein d'Abraham plutôt qu'en compagnie d'un autre 
juste. C'est qu'Abraham s'est montré hospitalier. Il apparaît donc à côté de 

Lazare pour accuser le riche d'avoir été inhospitalier. En effet, le patriarche 

cherchait à retenir même les simples passants pour les faire entrer sous sa 

tente. Le riche, au contraire, n'avait eu que dédain pour celui qui logeait dans 

sa propre maison. Or, il avait les moyens, avec tout l'argent dont il disposait, 
d'assurer la sécurité du pauvre. Mais il a continué, jour après jour, à l'ignorer 

et il a négligé de lui donner l'aide dont il avait besoin. 
Le patriarche n'a pas agi de cette façon, bien au contraire ! Assis à l'entrée 

de sa tente, il mettait la main sur tous ceux qui passaient, à la manière dont un 

pêcheur jette son filet dans la mer pour y prendre du poisson, et souvent même 

de l'or et des pierres précieuses. Ainsi, en ramenant des hommes dans son 

filet, il est arrivé qu'Abraham prenne des anges et, chose étonnante, sans 

même le deviner ! Paul lui-même en a été tout émerveillé, ce qui nous a valu 

cette exhortation : N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le 

savoir, de recevoir chez eux des anges. Paul a raison de dire : sans le savoir. 
Si Abraham avait su que ceux qu'il accueillait avec tant de bienveillance 
étaient des anges, il n'aurait rien fait d'extraordinaire ni d'admirable. Il reçoit 

donc cet éloge uniquement parce qu'il ignorait l'identité des passants. En effet, 

ces voyageurs qu'il invitait si généreusement chez lui, il les prenait pour des 

hommes ordinaires. 
Tu sais bien, toi aussi, te montrer plein d'empressement pour recevoir un 

personnage célèbre, mais cela ne vaut pas que l'on s'en émerveille. Car il 

arrive souvent qu'un homme, même inhospitalier, dès qu'il est obligé de 

recevoir une personne de qualité, y mette toute sa bonne volonté. En revanche, 

il est très remarquable et vraiment admirable de réserver un accueil plein de 

bonté aux premiers venus, aux gens inconnus et ordinaires. Ceux qui 
pratiquent cet accueil, le Christ les reçoit avec ces paroles : Chaque fois que 

vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans tout 
son enseignement, d'ailleurs, le Christ fait une grande place aux petits et aux 
humbles. 

Abraham était également animé de la même conviction quand il 

s'interdisait d'interroger les passants pour connaître leur identité ou leur 

origine, comme nous le faisons en pareilles circonstances. Il accueillait 
simplement tous les passants. Car celui qui veut faire du bien à quelqu'un n'a 

pas à lui demander des comptes sur sa vie, mais à soulager sa pauvreté et à 

remédier à son indigence. C'est ce que le Christ nous a ordonné de faire en 

disant : Imitez votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur 

les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les 

injustes. 
SAINT JEAN CHRYSOSTOME  

 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 30 septembre   XXVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 1er octobre              mémoire de sainte Thérèse de l�Enfant Jésus 

Mardi 2 octobre                mémoire des saints Anges Gardiens 

Mercredi 3 octobre          férie du temps ordinaire 

                                               Eucharistie pour les Vocations 

Jeudi 4 octobre                mémoire de saint François d�Assise 

Vendredi 5 octobre           férie du temps ordinaire 

                                               Eucharistie votive au Sacré-C�ur  

Samedi 6 octobre             mémoire de saint Bruno 

Dimanche 7 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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                                                                                              +                                                                     07.10.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Prier pour que grandisse notre foi 
 
 

La lecture du saint évangile fortifie notre prière et notre foi, et nous 

dispose à nous appuyer non sur nous-mêmes mais sur le Seigneur. Y a-t-il un 
moyen plus efficace de nous encourager à la prière que la parabole du juge 

inique qui nous a été racontée par le Seigneur ? Le juge inique, évidemment, 

ne craignait pas Dieu ni ne respectait les hommes. Il n'éprouvait aucune 

bienveillance pour la veuve qui recourait à lui et cependant, vaincu par 

l'ennui, il finit par l'écouter. Si donc il exauça cette femme qui l'importunait 
par ses prières, comment ne serions-nous pas exaucés par celui qui nous 

encourage à lui présenter nos prières ? C'est pourquoi le Seigneur nous a 
proposé cette comparaison tirée des contraires pour nous faire comprendre 

qu'il faut toujours prier sans se décourager. Puis il a ajouté : Mais le Fils de 

l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?  
Si la foi disparaît, la prière s'éteint. Qui pourrait, en effet, prier pour 

demander ce qu'il ne croit pas ? Voici donc ce que l'Apôtre dit en exhortant à 

prier : Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Puis, 
pour montrer que la foi est la source de la prière et que le ruisseau ne peut 

couler si la source est à sec, il ajoute : Or, comment invoquer le Seigneur sans 

avoir d'abord cru en lui ? Croyons donc pour pouvoir prier et prions pour que 
la foi, qui est au principe de notre prière, ne nous fasse pas défaut. La foi 
répand la prière, et la prière, en se répandant, obtient à son tour 

l'affermissement de la foi. 
D'ailleurs, pour que la foi ne faiblisse pas dans les tentations, le Seigneur a 

dit : Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation. Telles sont ses paroles : 
Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation. Qu'est-ce qu'entrer en 
tentation ? Simplement, sortir de la foi. Car la tentation est d'autant plus forte 
que la foi est plus faible, et la tentation est d'autant plus faible que la foi est 
plus forte. Oui, vraiment, mes bien-aimés, c'est pour que la foi ne s'affaiblisse 

pas et ne se perde pas que le Seigneur a dit : Veillez et priez, pour ne pas 

entrer en tentation. Afin que vous le compreniez mieux, il a dit au même 

endroit dans l'évangile : Satan vous a réclamés pour vous passer au crible 

comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne sombre 

pas. Et celui que guette le danger ne ferait pas sienne la prière de son 

protecteur ? 
Mais lorsque le Seigneur dit : Le Fils de l'homme, quand il viendra, 

trouvera-t-il la foi sur terre ?, il a en vue la foi parfaite, celle qu'on peut à 

peine trouver sur la terre. Voyez : l'église de Dieu est remplie. Qui y viendrait 

s'il n'avait aucune foi ? Mais si cette foi était parfaite, qui ne transporterait pas 

les montagnes ? Regardez les Apôtres eux-mêmes : s'ils n'avaient pas eu une 
grande foi, ils n'auraient pas renoncé à tout ce qu'ils avaient, ils n'auraient pas 

foulé aux pieds les espoirs terrestres pour suivre le Christ. Et pourtant, leur foi 
n'était pas parfaite, car ils n'auraient pas dit au Seigneur : Augmente en nous la 

foi !  
SAINT AUGUSTIN 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 7 octobre         XXVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 8 octobre                férie du Temps Ordinaire                 

Mardi 9 octobre                mémoire de saint Denis et de ses compagnons 

Mercredi 10 octobre        férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 11 octobre              férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 12 octobre         férie du Temps Ordinaire 

                                         Eucharistie en mémoire du Bon Larron 
Samedi 13 octobre           mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 14 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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                                                                                              +                                                                     14.10.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

L�action de grâces, attitude permanente 
 

La réaction fondamentale du croyant en face des initiatives de la charité 

divine, et qui va être l'inspiration de sa vie morale, est évidemment celle de 

la gratitude : Nous rendons grâces au Père qui nous a mis en état d'avoir 

part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a arrachés à la 

puissance des ténèbres et fait passer dans le royaume de son Fils bien-

aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. La 
reconnaissance, selon saint Paul, n'est pas un quelconque sentiment 
intérieur ni même une forme privilégiée de prière : l'action de grâces, c'est 

l'attitude permanente d'une créature pécheresse, miséricordieusement 

sauvée, qui se sait l'objet de l'amour infini, qui dépend de lui, qui l'accepte 

et qui le chante... C'est la nuance propre de la charité des chrétiens : 
réponse d'amour et de reconnaissance à la charité première et gratuite de 

Dieu à leur égard. Le Père a tout donné, les fils doivent tout rendre, dans un 
culte fervent de louange. Aimer Dieu n'est pas autre chose qu'adhérer à lui 

de tout son être, par gratitude pour tout ce dont il nous a comblés. Ce qu'il 

y a de plus vif, de plus poignant dans ce sentiment de tout devoir à 

quelqu'un qui nous a aimés et comblés, le chrétien le transporte sans 

mesure dans ses rapports avec Dieu. Sa charité est un merci perpétuel et 

chantant à la Trinité sainte : Grâces soient rendues à Dieu pour son don 

inexprimable ! 
Il s'agit d'une disposition d'âme si religieuse et si profonde qu'elle ne 

peut pas ne pas prendre la forme d'un culte, d'une louange et d'un sacrifice : 
Quoi que ce soit que fassiez, en parole ou en �uvre, faites tout au nom du 

Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père... 
Dieu fait miséricorde à tous. Il donne sa grâce. Il prodigue son amour. 

Quelle sera la réponse des hommes à cette initiative de la charité divine ? 
L'Apôtre l'expose en présentant les vertus à pratiquer : obéissance, 

humilité, charité, etc., comme autant de formes de notre reconnaissance 

envers Dieu, sous le mode d'une consécration et d'une offrande d'action de 
grâces : Je vous prie donc, frères, par la miséricorde de Dieu, d'offrir vos 

corps comme une hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte 

logique que vous lui devez. C'est la réponse obligée aux prévenances 

divines, un culte conscient de ses motifs. Il s'impose inéluctablement dès là 

qu'on a pris conscience de l'octroi gratuit du salut. La seule façon 

convenable de vivre est désormais de se livrer corps et âme, de se sacrifier 
à la louange et à la gloire de Dieu. Tout, venant de Dieu et de sa grâce, doit 

faire retour à Dieu sous forme de reconnaissance et d'acclamation.  
 

P. CESLAS SPICQ  
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 14 octobre       XXVIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 15 octobre              mémoire de sainte Thérèse d�Avila 

Mardi 16 octobre              férie du temps ordinaire 

                                               Eucharistie en mémoire de sainte Marguerite-Marie 

Mercredi 17 octobre        mémoire de saint Ignace d�Antioche 

Jeudi 18 octobre              fête de saint Luc 

Vendredi 19 octobre         férie du temps ordinaire 

Samedi 20 octobre           mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 21 octobre       XXIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 22 octobre             Solennité de la Dédicace de notre  

                                Église Abbatiale   HORAIRES DU DIMANCHE 
          

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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                                                                                              +                                                                     21.10.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

Dieu, qui es-tu ? 
 
 

Comment Dieu s'y est-il pris pour se faire connaître à nous ? 
Notre Bible est pleine de descriptions déroutantes : Dieu se 

compare aux hommes dans leurs actions les plus humaines : il parle, 
il écoute, il voit, il sent, il rit, il siffle : il a des yeux, des oreilles, des 
pieds et il les pose sur un escabeau...  

Tantôt il se promène à la brise du soir, faisant le tour du 

propriétaire, tantôt, comme un vendangeur, il foule au pressoir ; il 
ferme lui-même la porte de l'arche de Noé, et souvent il ne dédaigne 

pas de ressembler à un vaillant guerrier, et même à un guerrier qui se 

réveille après un sommeil lourd, parce qu'il avait un peu trop bu...  
Il va plus loin : même l'activité des animaux lui sert de terme de 

comparaison lorsqu'il s'agit de mettre en évidence un aspect de sa 

force : le lion, l'ours, la panthère, l'aigle illustrent sa puissance car 

personne ne peut leur arracher leur proie, et il se compare aussi à la 

teigne qui détruit aussi sûrement, quoique sans bruit. 
Il éprouve nos sentiments : la joie, le dégoût, le repentir. 
Et tout cela pour bien nous mettre dans la tête qu'il est Quelqu'un, 

une personne, pas une idée, ou une théorie. C'est un vivant. 
Aux mêmes hommes à qui il se présente si familièrement, Dieu 

interdit énergiquement de le représenter dans des statues, car, dit-il : 
Je suis Dieu et non pas homme. 

Il est au-delà de tout, et il est le plus proche de nos proches, plus 

intime et plus présent à chacun de nous que notre propre âme peut 
l'être à notre corps. 

Et c'est cela que Dieu a fait comprendre de lui, dès qu'il a voulu 

mettre l'humanité sur le chemin qui mène à lui.  
 

JACQUES LOEW 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

 

Dimanche 21 octobre       XXIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 22 octobre              Solennité de la Dédicace de notre  

                                Église Abbatiale   HORAIRES DU DIMANCHE 

Mardi 23 octobre              férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 24 octobre        férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 25 octobre              férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 26 octobre         férie du Temps Ordinaire 

                                         Eucharistie en mémoire de saint Amand 
Samedi 27 octobre           férie du Temps Ordinaire 

                       Jubilé de profession monastique  

            de Dom M.-Simon CARRERE et Frère M.-Léon HAAG  
                                                10h  : Eucharistie 
                                            17h30   : Vêpres 

Dimanche 28 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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                                                                                              +                                                                     28.10.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

 

 

Une humble prière 
 
 

Pour ta gloire Seigneur 
Accorde-moi la grâce de n'avoir qu'une souffrance, celle de 

faire souffrir ; et qu'une joie, celle d'aider mes frères à être moins 

malheureux. 
 

Pour que mes frères soient moins malheureux 
Accorde-moi Seigneur un esprit souple, afin que j'accepte de 

paraître faible ou sans défense, plutôt que de peiner ou de briser. 
Accorde-moi un esprit droit afin que je n'interprète jamais en 

mal la peine que l'on me fait. 
Accorde-moi un esprit simple, afin que je ne sois pas un 

poids pour ceux qui m'entourent. 
Accorde-moi Seigneur un c�ur ardent, afin que je reste 

ouvert à ceux qui pourraient me haïr, m'envier ou me jalouser. 
Accorde-moi un c�ur humble, afin que je ne me raidisse pas 

devant les critiques, les procédés déloyaux, les jugements durs 

ou hâtifs. 
Accorde-moi un c�ur large, afin que je supporte les 

étroitesses d'esprit et les égoïsmes révoltants. 
Accorde-moi Seigneur une volonté ferme, afin que je 

persévère malgré la fatigue et malgré l'ingratitude. 
Accorde-moi une volonté patiente, afin que mes frères soient 

heureux malgré leurs défauts, malgré leur faiblesse. 
Accorde-moi une volonté rayonnante, afin qu'autour de moi 

personne ne se décourage, personne ne désespère. 
Accorde-moi de ne jamais juger sans preuve et de juger avec 

miséricorde. 
Accorde-moi de ne jamais croire au mal que l'on me dit des 

autres et surtout de ne jamais le répéter. 
Accorde-moi surtout de savoir écouter, de savoir deviner, de 

savoir pardonner. 
Afin que mes frères soient moins malheureux.  

 

UN PRÊTRE ANONYME 
 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

 

 

Dimanche 28 octobre       XXXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 29 octobre              férie du temps ordinaire 

Mardi 30 octobre              férie du temps ordinaire 

Mercredi 31 octobre        férie du temps ordinaire 

                                               Eucharistie pour les défunts 

Jeudi 1er novembre           SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS  
Vendredi 2 novembre       MÉMOIRE DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 
                                               19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 3 novembre         mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 4 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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                                                                                              +                                                                     04.11.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

Dieu, notre seul bien 
 
 

Tous ceux qui ont été appelés par le Seigneur ont obéi aussitôt à sa 

voix dès lors que l'amour des choses terrestres n'alourdissait pas leur 
âme. Car les liens du monde asservissent le c�ur et ses pensées, et celui 

qui en est entravé entend difficilement résonner la voix de Dieu. Mais il 

n'en alla pas ainsi des Apôtres, ni des justes, ni des Patriarches qui 
vécurent avant eux : ils obéirent comme des vivants et prirent la route, 

légers, parce qu'aucune lourde chaîne ne les attachait au monde. Rien ne 

peut lier ni entraver l'âme qui aperçoit Dieu : elle est ouverte et prête, si 

bien que la lumière de la loi divine, chaque fois qu'elle s'approche de 

cette âme, la trouve disposée à la recevoir. 
Notre Seigneur a aussi appelé Zachée du sycomore sur lequel il était 

monté, et aussitôt Zachée s'empressa de descendre et le reçut dans sa 
maison, car, avant même d'être appelé, il avait l'espoir de le voir et de 

devenir son disciple. L'admirable est que, sans que le Seigneur lui eût 

parlé et sans l'avoir vu avec les yeux du corps, Zachée ait cru en lui, 

simplement sur la parole des autres, car la foi qui était en lui avait été 

préservée dans sa vie et sa santé naturelles. Le fait qu'il ait cru en notre 

Seigneur au moment même où il apprit son arrivée, a rendu sa foi 

manifeste. Et la simplicité de sa foi est apparue lorsqu'il promit de 
donner la moitié de ses biens aux pauvres et de rendre au quadruple ce 

qu'il avait pris d'une manière malhonnête. 
En effet, si la simplicité qui convient à la foi n'avait pas rempli à ce 

moment l'âme de Zachée, il n'aurait pas fait cette promesse à Jésus, et il 

n'aurait pas dépensé et distribué en peu de temps ce qu'il avait amassé 

en tant d'années de travail. La simplicité a répandu de tous côtés ce que 

l'astuce avait amassé, la pureté de l'âme a dispersé ce que la tromperie 

avait acquis, la foi a renoncé à ce que l'injustice avait obtenu et possédé, 

et elle a proclamé que cela ne lui appartenait pas. 

Car Dieu est le seul bien de la foi et celle-ci refuse de posséder 

d'autres biens avec lui. La foi ne fait aucun cas des biens, quels qu'ils 
soient, en dehors de Dieu, son seul bien durable. Nous avons reçu en 

nous la foi pour parvenir à Dieu, ne posséder que lui et regarder comme 
un désavantage tout ce qui n'est pas lui. 

 
PHILOXÈNE DE MABBOUG 

 
 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

 

Dimanche 4 novembre     XXXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 5 novembre            férie du Temps Ordinaire 

                                         Eucharistie pour les Vocations 

Mardi 6 novembre            férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 7 novembre       férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 8 novembre            férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 9 novembre       fête de la Dédicace de la Basilique du Latran 

Samedi 10 novembre       mémoire de saint Léon le Grand     
Dimanche 11 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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                                                                                              +                                                                     11.11.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

Résurrection 
 
 

Observons, mes bien-aimés, comment le Maître nous représente 

continuellement la future résurrection dont il nous a donné les 

prémices dans le Seigneur Jésus Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre 

les morts... Le jour et la nuit nous montrent une résurrection : la nuit 
s'endort et le jour se lève ; le jour fuit et la nuit lui succède. 

Prenons les fruits. Comment et de quelle façon les semailles se 

font-elles ? Le semeur sort pour jeter en terre les différentes semences 
; celles-ci, toutes sèches et nues, tombent dans le sol pour s'y résoudre 
; mais de leur dissolution même, la magnifique providence du Maître 

les fait lever à nouveau et l'unique graine se multiplie et porte fruit.. . 
Sera-ce donc à nos yeux prodige et merveille, que le Créateur de 

toutes choses ressuscite ceux qui l'ont servi saintement, avec la 
confiance de la foi parfaite ? En effet il est dit : Tu me ressusciteras et 

je te louerai ! Et encore : Et moi, je me couche et m'endors, je 

m'éveille : le Seigneur est mon soutien. Et Job dit : Après mon éveil, il 

me dressera près de lui et, de ma chair, je verrai Dieu. 
Que cette espérance attache à nos âmes celui qui est fidèle dans 

ses promesses et juste dans ses jugements. Celui qui a défendu le 
mensonge, à bien plus forte raison ne ment pas lui-même. Ravivons 

donc notre foi en lui et considérons que tout est dans la main de Dieu. 
D'un mot de sa puissance, il a formé l'univers, d'un mot il peut 

l'anéantir. Quand il veut et comme il veut, il fait toutes choses ; et pas 
un seul de ses commandements ne passera. Tout est présent à ses yeux 

et rien n'échappe à son vouloir, puisque les cieux racontent la gloire 

de Dieu, et l' �uvre de ses mains le firmament l'annonce ; le jour au 

jour en livre le message, et la nuit à la nuit en donne connaissance� 
Puisque tout est vu, tout est entendu par Dieu, craignons-le, et 

abandonnons le désir impur des actions mauvaises, afin que sa 

miséricorde nous garde des jugements à venir. L'Écriture dit, en effet : 
Où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face ?� Où donc 

irait-on, où pourrait-on échapper à celui qui enveloppe tous les êtres ?  
Approchons-nous donc de lui avec une âme sainte, levant vers lui 

des mains pures et sans tache ; soyons pleins d'amour pour ce père 

bienveillant et miséricordieux qui a fait de nous sa part d'héritage. 
 

SAINT CLÉMENT DE ROME 
 
 
 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

 

 

Dimanche 11 novembre   XXXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 12 novembre          férie du temps ordinaire 

Mardi 13 novembre          fête de tous les saints qui ont milité  

                                            sous la Règle de saint Benoît 

Mercredi 14 novembre     férie du temps ordinaire 

Jeudi 15 novembre          mémoire de saint Albert le Grand 

Vendredi 16 novembre     mémoire de saint Gertrude 

Samedi 17 novembre       mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 18 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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                                                                                              +                                                                     18.11.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

Par votre persévérance� 
 
 

Quand survient l'épreuve, la force de la supporter en conformité 

avec la volonté de Dieu est d'un grand secours. Le Seigneur dit en 
effet : C'est par votre persévérance que vous sauverez vos vies. Il ne 
dit pas : "par votre jeûne", ni "par votre solitude et votre silence", ni 

"par le chant des psaumes"  �  tout cela est certainement utile au salut 
de nos âmes  �  mais il dit : par votre persévérance. 

Cela vaut pour toutes les épreuves et difficultés qui se 

présenteront : que ce soit l'insulte, le mépris, la honte infligée par tel 

homme obscur ou important; que ce soit l'infirmité corporelle, les 
attaques furieuses de Satan et les épreuves de toutes sortes causées 

par les hommes ou les esprits mauvais. 
C'est par votre persévérance que vous sauverez vos vies. Non par 

votre seule persévérance, mais aussi par une parfaite action de grâce, 

par votre prière et par votre humilité. De sorte que vous fassiez 
monter des louanges et des hymnes vers Dieu, le Sauveur du monde, 
le bienfaiteur qui dispose toutes choses et les dirige toutes, bonnes ou 
mauvaises, pour votre bien. 

Et l'Apôtre écrit : Nous courons avec endurance l'épreuve de la 

foi qui nous est proposée. Qu'y a-t-il, en effet, de plus puissant que la 
vertu ? De plus solide et de plus fort que la patience ? J'entends la 
patience conforme à la volonté de Dieu, la reine des vertus, le 

fondement des actes méritoires, le port que les vagues ne peuvent 
atteindre. 

La patience donne, en effet, la paix au milieu des guerres, la 
tranquillité sur une mer houleuse, la sécurité parmi les complots et 
les dangers. Elle rend celui qui la met en pratique plus résistant que 

l'acier. Ni les armes, ni les arcs que l'on brandit, ni l'agitation des 

camps, ni l'approche des machines de guerre, ni les volées de flèches 

et de lances, ni l'armée même des démons, ni les sombres troupes des 
puissances hostiles, ni le diable en personne, prêt à combattre avec 

toute son armée et ses stratagèmes, ne pourra infliger aucun mal à 

celui qui a acquis cette vertu par la grâce du Christ. 
 

NIL D�ANCYRE 
 
 
 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

 

Dimanche 18 novembre   XXXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 19 novembre          férie du Temps Ordinaire 

Mardi 20 novembre          férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 21 novembre     mémoire de la Présentation de la Vierge Marie 

Jeudi 22 novembre          mémoire de sainte Cécile 

Vendredi 23 novembre     mémoire de saint Clément 

Samedi 24 novembre       mémoire des saints martyrs du Vietnam     
Dimanche 25 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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                                                                                              +                                                                     25.11.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

Que ton règne vienne 
 
 

Comme l'a dit notre Seigneur et Sauveur, le règne de Dieu vient 

sans qu'on puisse le remarquer. On ne dira pas : Le voilà, il est ici, ou 

bien : Il est là. Car voilà que le règne de Dieu est au-dedans de vous. 

Et en effet, elle est tout près de nous, cette Parole, elle est dans notre 

bouche et dans notre c�ur. En ce cas, il est évident que celui qui prie 

pour que vienne le règne de Dieu a raison de prier pour que ce règne 

de Dieu germe, porte du fruit et s'accomplisse en lui. Chez tous les 
saints en lesquels Dieu règne et qui obéissent à ses lois spirituelles, il 
habite comme dans une cité bien organisée. Le Père est présent en lui 

et le Christ règne avec le Père dans cette âme parfaite, selon sa parole : 
Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui.  

Le règne de Dieu qui est en nous, alors que nous progressons 

toujours, parviendra à sa perfection lorsque la parole de l'Apôtre 

s'accomplira : le Christ, après avoir soumis tous ses ennemis, remettra 

son pouvoir royal à Dieu le Père pour que Dieu soit tout en tous. C'est 
pourquoi, priant sans relâche, avec des dispositions divinisées par le 

Verbe, disons : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 

que ton Règne vienne. 
À propos du règne de Dieu, il faut encore remarquer ceci : comme 

il n'y a pas d'union entre la justice et l'impiété, entre la lumière et les 

ténèbres, entre le Christ et Bélial, le règne du péché est inconciliable 

avec le règne de Dieu. Si donc nous voulons que Dieu règne sur nous, 

que jamais le péché ne règne dans notre corps mortel. Mais faisons 

mourir nos membres qui appartiennent à la terre, portons les fruits de 
l'Esprit. Ainsi, comme dans un paradis spirituel, le Seigneur se 
promènera en nous, régnant seul sur nous, avec son Christ. Celui-ci 
trônera en nous, à la droite de la puissance spirituelle, que nous 
désirons recevoir, jusqu'à ce que tous ses ennemis qui sont en nous 
deviennent l'escabeau de ses pieds, et que soit chassée loin de nous 

toute principauté, puissance et souveraineté. 

Tout cela peut arriver en chacun de nous jusqu'à ce que soit détruit 

le dernier ennemi, la mort, et que le Christ dise en nous : Mort, où est 

ton dard venimeux ? Enfer, où est ta victoire ? Dès maintenant donc, 

que ce qui est périssable en nous devienne saint et impérissable ; que 

ce qui est mortel, après la destruction, revête l'immortalité du Père. 

Ainsi Dieu régnera sur nous et nous serons déjà dans le bonheur de la 

nouvelle naissance et de la résurrection. 
 

ORIGÈNE 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

 

Dimanche 25 novembre   SOLENNITÉ DU CHRIST ROI DE L�UNIVERS 
Lundi 26 novembre          férie du temps ordinaire 

Mardi 27 novembre          férie du temps ordinaire 

Mercredi 28 novembre     férie du temps ordinaire 

Jeudi 29 novembre          férie du temps ordinaire 

                                            Eucharistie pour les défunts 

Vendredi 30 novembre     fête de saint André 

Samedi 1er décembre        mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 2 décembre      Ier 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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