
 

 

                                                                                              +                                                                     02.12.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

« Viens, Seigneur Jésus » 
 

Le Christ se présente dans l'Apocalypse comme celui qui vient. Cela a 
plusieurs sens. D'abord Jésus est celui qui est venu, il est Dieu venu vers nous, 

il est le geste de Dieu vers l'homme, et ceci est l'objet de notre foi. Mais il est 
aussi celui qui viendra, car c'est en lui que toutes choses trouveront leur 
accomplissement. Comme le dit saint Paul : « La création en attente aspire à 

la révélation des fils de Dieu ». Et encore : « Nous le savons en effet, toute la 

création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Et non pas elle seule ; 

nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous 

aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps ». Le 
monde entier est dans l'attente, et notre prière même doit être tendue vers 

l'accomplissement de la fin des temps. Il faudrait que dans ce « Viens, 

Seigneur Jésus » notre prière épouse toutes les attentes, toutes les souffrances 

physiques et morales de l'humanité qui nous entoure, en ayant conscience que 

nos vies et toutes celles qui nous entourent sont entraînées dans ce mouvement 
de la création entière vers le Christ.  

Le Christ est aussi celui qui ne cesse de venir. Sa venue est pour chacune 
de nos âmes une réalité actuelle : « Voici que je me tiens à la porte et que je 

frappe ; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour 

souper, moi près de lui et lui près de moi ». Si nous laissons entrer le Christ, il 

nous fera partager ses dons et ses biens, il a une parole pour chacun d'entre 
nous. Perpétuellement par sa grâce il sollicite de l'intérieur nos c�urs. Pour 
cela, il demande que nous soyons attentifs à sa venue, que nous ouvrions les 

portes de nos âmes. Il est toujours celui qui vient, comme précise le texte : 
« Je suis l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier, le Principe et la Fin ». 

Il est le but vers lequel nous tendons, en lui tout finalement se résume, car il 

est l'unique fin des choses. Quelque chose a déjà commencé qui ne s'achèvera 

jamais, c'est notre transformation en Jésus Christ ; il faut nous laisser faire par 
lui... 

Il nous est demandé d'avoir soif, de nous ouvrir à Dieu pour laisser 

sourdre au fond de notre âme cette soif de grâce que seul le Seigneur 

étanchera : « Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ». 

Cette parole s'adresse à tous sans exception, ni condition préalable ; quels que 

soient nos péchés passés, notre médiocrité, notre insensibilité spirituelle, il 

suffit de croire à l'Amour, de croire que tout est toujours possible, que rien 
n'est irrévocable, ni échec ni infidélité. La grâce de Dieu peut tout guérir, tout 
sauver ; retourner à Dieu est toujours un commencement absolu car la 

puissance de Dieu est sans limite. 
« Que celui qui écoute dise : viens !  Et que l'homme assoiffé s'approche, 

que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie, gratuitement ». Avec celui qui 
« rend témoignage » disons oui, Amen, en ouvrant nos c�urs à ce que le 

Christ veut ainsi accomplir en nous et par nous, pour que jaillisse au fond de 
nos c�urs cette source inépuisable de vie et d'amour. 

CARDINAL DANIÉLOU 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 2 décembre      IER DIMANCHE DE L�AVENT 
Lundi 3 décembre             mémoire de saint François-Xavier 

Mardi 4 décembre             férie du Temps de l�Avent 

Mercredi 5 décembre       férie du Temps de l�Avent 

Jeudi 6 décembre             férie du Temps de l�Avent 

                                                Eucharistie en mémoire de saint Nicolas 

Vendredi 7 décembre       mémoire de saint Ambroise  

Samedi 8 décembre          SOLENNITÉ DE L�IMMACULÉE CONCEPTION  
                                      DE LA VIERGE MARIE HORAIRES DE SEMAINE 

Dimanche 9 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  

id22204453 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


 

 

                                                                                              +                                                                     09.12.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

Veiller avec le Christ 
 
 

Il y a lieu d'étudier de près le mot de veiller ; il faut l'étudier parce 

que sa signification n'est pas aussi apparente qu'on pourrait le croire à 

première vue, et parce que l'Écriture l'emploie avec insistance. Nous 

devons non seulement croire, mais veiller ; non seulement aimer, mais 
veiller ; non seulement obéir, mais veiller ; veiller pourquoi ? Pour ce 
grand événement : la venue du Christ... 

Qu'est-ce donc que veiller ? Je crois qu'on peut l'expliquer ainsi. 
Savez-vous ce que c'est que d'attendre un ami, d'attendre qu'il vienne, 
et de le voir tarder ? Savez-vous ce que c'est que d'être dans l'anxiété 

au sujet d'une chose qui peut arriver ou ne pas arriver ; ou d'être dans 

l'attente de quelque événement important qui fait battre vos c�urs 

quand on vous le rappelle, et auquel vous pensez dès que vous ouvrez 

les yeux ? Savez-vous ce que c'est que d'avoir un ami au loin, 
d'attendre de ses nouvelles et de vous demander jour après jour ce qu'il 

fait en ce moment, et s'il est bien portant ? Veiller dans l'attente du 
Christ est un sentiment qui ressemble à ceux-là, autant que des 

sentiments de ce monde sont capables de figurer ceux d'un autre 
monde. 

Il veille avec le Christ, celui qui, tout en regardant l'avenir, ne perd 
pas de vue le passé, et tout en contemplant ce que son Sauveur a 
acheté pour lui, n'oublie pas ce qu'il a souffert pour lui. Il veille avec 

le Christ, celui qui commémore et renouvelle toujours en sa propre 

personne la Croix et l'agonie du Christ, et revêt joyeusement ce 

manteau d'affliction que le Christ a porté ici-bas et a laissé derrière lui 

lorsqu'il est monté au ciel. Et c'est pourquoi dans les Épîtres, aussi 

souvent les auteurs inspirés montrent leur désir de son second 

avènement, aussi souvent montrent-ils le souvenir qu'ils ont gardé du 

premier ; et sa résurrection ne leur fait jamais perdre de vue son 

crucifiement. Ainsi saint Paul, lorsqu'il rappelait aux Romains qu'ils 
doivent attendre la rédemption du corps au dernier jour, ajoute : « Afin 

qu'ayant souffert avec lui, nous soyons aussi glorifiés avec lui. » S'il 

dit aux Corinthiens « d'attendre la venue de notre Seigneur Jésus 

Christ », il dit aussi de « porter toujours et partout en notre corps la 

mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre 

corps. » S'il parle aux Philippiens du « pouvoir de la résurrection », il 

ajoute aussitôt : « et la participation à ses souffrances, lui ressemblant 

jusqu'à sa mort ». S'il console les Colossiens en leur donnant 

l'espérance que « lorsque le Christ apparaîtra, ils apparaîtront aussi 

dans la gloire », il leur a déjà déclaré qu'il « accomplit dans sa chair 

ce qui manque aux souffrances de Jésus Christ pour son corps qui est 

l'Église ». 
CARDINAL NEWMAN 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 9 décembre      IIèmeDIMANCHE DE L�AVENT 
Lundi 10 décembre           férie du temps de l�Avent 

Mardi 11 décembre           férie du temps de l�Avent 

Mercredi 12 décembre     férie du temps de l�Avent 

Jeudi 13 décembre           fête de sainte Odile 

Vendredi 14 décembre     mémoire de saint Jean de la Croix 

Samedi 15 décembre        mémoire de sainte Lucie 

Dimanche 16 décembre    IIIèmeDIMANCHE 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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                                                                                              +                                                                     16.12.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

« Une voix crie� et le Verbe s�est fait chair » 
 

Jean est la voix ; « le Seigneur, au commencement, était le Verbe ». 

Jean est la voix provisoire ; le Christ était, au commencement, la Parole 

éternelle. Ôtez la parole, que devient la voix ? Vidée de tout sens, elle n'est 

que bruit. Sans la parole, la voix frappe l'oreille, elle ne nourrit pas le c�ur. 

Mais alors même qu'il s'agit de nourrir nos c�urs, observons dans quel 

ordre la chose se passe. 
Si je pense à ce que je vais dire, la parole existe déjà dans mon c�ur. 

Mais si je veux te parler, j'ai souci de rendre présent à ton c�ur ce qui l'est 

déjà au mien : alors, cherchant comment pourra t'atteindre et résider en toi 

cette parole qui m'habite, j'ai recours à la voix, et avec elle je te parle. Son 
bruit te communique ma parole et son sens ; et puis, quand c'est fini, il 
s'efface, tandis que mon verbe qu'il t'a apporté est désormais en toi, sans 

m'avoir quitté. Le son de ma voix, ne crois-tu pas l'entendre dire, lui aussi, 
une fois mon verbe transmis : « Il faut qu'il croisse et que je diminue » ? La 
voix résonne et remplit ainsi son office ; et puis, elle s'efface : C'est là ma 

joie, semble-t-elle dire, et « ma joie est maintenant parfaite ». Retenons le 

Verbe, ne perdons pas cette Parole, conçue au plus intime de nous-mêmes. 

Veux-tu un signe que la voix passe et que le Verbe divin demeure? Où 

donc est aujourd'hui le baptême de Jean ? Il a rempli son office et il s'est 
effacé : c'est le baptême du Christ que nous pratiquons maintenant. Tous 

nous croyons au Christ et nous espérons tous notre salut de lui : tel fut le 
message et l'effet de la voix. 

Il est difficile de ne pas confondre la voix avec la parole : aussi a-t-on 
pris Jean pour le Christ. On a confondu voix et Verbe. Mais la voix n'a pas 
voulu faire tort au Verbe : elle s'est reconnue pour ce qu'elle était : « Je ne 

suis pas le Christ », dit Jean, « ni Élie ni le Prophète ». Alors, lui demande-
t-on, qui es-tu ? « � Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : 

Préparez un chemin au Seigneur. » La voix crie dans le désert, elle brise le 

silence. « Préparez » crie-t-elle, « un chemin au Seigneur ». C'est-à-dire : 
moi je ne vibre à vos oreilles que pour faire entrer le Seigneur dans vos 

c�urs ; mais là même où je dois l'introduire, il ne daigne venir que si vous 

lui préparez un chemin. En quel sens ? � Si votre prière ardente l'invite, et 
si vous avez d'humbles pensées. Prenez ici Jean pour exemple : on croit 
qu'il est le Christ, et il affirme : « Je ne suis pas celui qu'on croit ». Il 

n'accepte pas, pour en tirer sa gloire, l'erreur d'autrui. S'il avait dit : « Je 
suis le Christ », n'eût-on pas cru sur sa parole ce qu'on pensait déjà avant 

qu'il eût rien dit ? Mais non : Jean admet ce qu'il est, dit ce qu'il n'est pas, il 
s'humilie. Lucide, il reconnaît d'où lui vient le salut : il a compris qu'il est 
la lampe, et il redoute d'être éteint par le souffle de l'orgueil. 

SAINT AUGUSTIN 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 16 décembre    IIIER DIMANCHE DE L�AVENT 
Lundi 17 décembre           férie du Temps de l�Avent 

Mardi 18 décembre           férie du Temps de l�Avent 

Mercredi 19 décembre     férie du Temps de l�Avent 

Jeudi 20 décembre           férie du Temps de l�Avent 

Vendredi 21 décembre     férie du Temps de l�Avent 

Samedi 22 décembre        férie du Temps de l�Avent 

Dimanche 23 décembre    IVÈME DIMANCHE DE L�AVENT 
Lundi 24 décembre           férie du Temps de l�Avent 

                                            Minuit : Eucharistie 

Mardi 25 décembre           SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR  

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     23.12.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 

Méditation sur Noël 
 

Le Seigneur est là. Le Seigneur de la Création et de notre vie 

personnelle. Il va désormais faire autre chose que regarder du haut de 
son éternité l'éternel changement que représente l'écoulement de la vie, 

de ma vie, très loin de lui, très bas au-dessous de lui. L'Éternel est 

devenu temps, le fils de Dieu s'est fait homme, la Raison éternelle du 

monde et la loi explicative universelle s'est faite chair. Mais du même 

coup, le temps et la vie de l'homme ont été transformés. Du fait que 

Dieu lui-même s'est fait homme. Non en ce sens qu'il aurait cessé 

d'être lui-même, la Parole éternelle de Dieu, lui-même avec toute sa 

gloire, avec l'abîme insondable de sa béatitude. Mais il est vraiment 

devenu homme. Et le voilà désormais concerné par le monde et par le 

destin du monde. 
Le monde est désormais autre chose que son �uvre : un élément 

de lui-même. Dieu ne se contentera plus de jeter un regard sur le cours 

des choses d'ici-bas, car le voilà impliqué lui-même dans leur trame et 

affecté tout comme nous par sa propre création, tant il partage notre 
destin, connaît nos joies et éprouve nos misères. Nous n'aurons plus à 

le chercher dans les profondeurs infinies du ciel, cette immensité sans 

repères où notre esprit et notre c�ur ne peuvent que se perdre. En 

personne, il se met à exister aussi sur notre terre, et son sort n'y est pas 
meilleur que le nôtre, car, loin de jouir d'un régime de faveur, il 

partage totalement notre condition, la faim, la fatigue, les inimitiés, la 

peur de mourir, une mort misérable. Que l'infini de Dieu ait ainsi 
assumé l'étroitesse de notre condition humaine, que la béatitude ait 

assumé la tristesse mortelle de notre terre, que la Vie ait assumé la 

mort, voilà bien la vérité la plus invraisemblable. Mais c'est elle, cette 

lumière obscure de la foi, et elle seule, qui donne à nos nuits quelque 

clarté, c'est elle seule qui en fait de saintes nuits. 
Dieu est venu. Il est là. Et dès lors, tout est différent de nos 

estimations. D'écoulement sans fin qu'il était jusqu'alors, le temps 

devient un événement qui imprime silencieusement à toutes choses un 

mouvement dont la direction est unique, et le terme parfaitement 
déterminé. Nous sommes appelés, et le monde avec nous, à 

contempler dans tout son éclat la face même de Dieu. Proclamer que 

c'est Noël, c'est dire que, par son Verbe fait chair, Dieu a dit son 
dernier mot, le plus profond et le plus beau de tous, qu'il l'a inséré au 

c�ur du monde, et que jamais il ne pourra le reprendre, parce qu'il est 
une action décisive de Dieu, parce qu'il est Dieu lui-même dans le 
monde. Et ce mot n'est autre que celui-ci : « Ô monde, je t'aime ! Ô 
homme, je t'aime ! » 

P. KARL RAHNER 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 23 décembre    IVÈME DIMANCHE DE L�AVENT 
Lundi 24 décembre           férie du Temps de l�Avent 

                                            MINUIT : Eucharistie 

Mardi 25 décembre           SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
                 HORAIRES DU DIMANCHE            Pas d�Eucharistie à 8h30 

Mercredi 26 décembre     fête de saint Etienne 

                 HORAIRES DU DIMANCHE            Pas d�Eucharistie à 8h30 

Jeudi 27 décembre           fête de saint Jean 

Vendredi 28 décembre     fête des saints Innocents 

Samedi 29 décembre        octave de Noël  

Dimanche 30 décembre    FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE         
 

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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                                                                                              +                                                                     30.12.2007 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Le chemin de la vraie joie 
 

Le mystère de Bethléem nous révèle le Dieu-avec-nous, le Dieu qui est 
proche de nous, pas uniquement au sens géographique et temporel. Il est 

proche de nous parce qu'il a en quelque sorte "épousé" notre humanité. Il a 

pris sur lui notre condition, en choisissant d'être comme nous en toutes 
choses, excepté le péché, pour nous faire devenir comme Lui. La joie 

chrétienne jaillit donc de cette certitude :  Dieu est proche, il est avec moi, 
il est avec nous, dans la joie et dans la douleur, dans la santé et la maladie, 

comme un ami et un époux fidèle. Et cette joie demeure aussi dans 

l'épreuve, dans la souffrance même, et elle ne reste pas à la surface, mais 
au plus profond de la personne qui se confie à Dieu et met en Lui sa 

confiance. 
Certains se demandent : mais cette joie est-elle encore possible 

aujourd'hui ? La réponse est donnée par la vie d'hommes et de femmes de 

tout âge et condition sociale, heureux de consacrer leur existence aux 
autres ! La bienheureuse Mère Teresa de Calcutta n'a-t-elle pas été, à notre 

époque, un témoin inoubliable de la vraie joie évangélique ? Elle vivait 
chaque jour au contact de la misère, de la déchéance humaine, de la mort. 

Son âme a connu l'épreuve de la nuit obscure de la foi, et pourtant elle a 
donné à tous le sourire de Dieu. Nous lisons dans l'un de ses écrits : "Nous 
attendons avec impatience le paradis, où il y a Dieu, mais il est en notre 

pouvoir d'être au paradis dès ici-bas, et dès ce moment-ci. Être heureux 
avec Dieu signifie :  aimer comme lui, aider comme lui, donner comme lui, 
servir comme lui" (La joie du don, Paris, Seuil, 1975). Oui, la joie entre dans le 
c�ur de celui qui se met au service des petits et des pauvres. Dieu établit sa 

demeure chez celui qui aime ainsi, et son âme est dans la joie. Si, en 

revanche, on fait du bonheur une idole, on se trompe de chemin et il est 
vraiment difficile de trouver la joie dont parle Jésus. Telle est malheureuse-
ment la proposition des cultures qui mettent le bonheur individuel à la 

place de Dieu, une mentalité dont l'effet emblématique se trouve dans la 
recherche du plaisir à tout prix, dans la diffusion de l'usage des drogues 

comme fuite, comme refuge dans des paradis artificiels, qui se révèlent 

ensuite totalement illusoires. 
Chers frères et s�urs, on peut aussi se tromper de chemin à Noël, 

confondre la vraie fête avec celle qui n'ouvre pas le c�ur à la joie du 
Christ. Que la Vierge Marie aide tous les chrétiens, et les hommes à la 

recherche de Dieu, à parvenir jusqu'à Bethléem, pour rencontrer l'Enfant 
qui est né pour nous, pour le salut et le bonheur de tous les hommes.  

 

S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 30 décembre    FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE 
Lundi 31 décembre           octave de Noël 

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

Mercredi 2 janvier           mémoire des saints Basile et Grégoire de Naziance 

Jeudi 3 janvier                 férie du Temps de la Nativité 

                                             Eucharistie votive au Très Saint Nom de Jésus 

Vendredi 4 janvier            férie du Temps de la Nativité 

                                            19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 5 janvier              férie du Temps de la Nativité 

                                            Eucharistie pour les Vocations 

Dimanche 6 janvier          SOLENNITÉ DE L�EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     06.01.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 

Homélie sur Noël 
 

L'étoile vient de s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. 
C'est pourquoi les mages, quand ils virent l'étoile, éprouvèrent une 

très grande joie. Accueillons, nous aussi, cette grande joie dans nos 
coeurs. Car c'est de la joie que les anges annoncent aux bergers. 
Adorons avec les mages, rendons gloire avec les bergers, dansons avec 
les anges ! Il nous est né aujourd'hui un Sauveur, qui est le Messie, le 

Seigneur. C'est Dieu, le Seigneur, qui nous illumine, non pas sous la 
forme de Dieu, pour ne pas épouvanter notre faiblesse, mais sous la 

forme du serviteur, afin de donner la liberté à ceux qui étaient réduits 

en servitude. Qui donc a un coeur assez endormi, qui donc est assez 
ingrat pour ne pas se réjouir, exulter et rayonner devant un tel 
événement ? 

Cette fête est commune à toute la création : elle accorde à notre 

monde les biens qui sont au-delà du monde, elle envoie des archanges 

à Zacharie et à Marie, elle constitue des choeurs d'anges qui 
proclament : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, 

bienveillance aux hommes. Les étoiles accourent du haut du ciel, les 

mages quittent les nations païennes, la terre offre son accueil dans une 

grotte. Personne n'est indifférent, personne n'est ingrat. Nous-mêmes, 

fêtons le salut du monde, le jour de naissance de l'humanité. On ne 
peut plus dire maintenant : Tu es poussière, et tu retourneras à la 

poussière, mais : Rattaché à l'homme céleste, tu seras élevé au ciel. On 

n'entendra plus dire : Tu enfanteras dans la souffrance, car 
bienheureuse celle qui a enfanté l'Emmanuel, et les mamelles qui l'ont 

allaité. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'insigne du 

pouvoir est sur son épaule. 
Unissez-vous à ceux qui ont reçu avec joie le Seigneur venant du 

ciel. Pensez aux bergers pénétrés de sagesse, aux grands prêtres qui 
prophétisent, aux femmes remplies de joie, quand Marie est invitée par 

Gabriel à se réjouir, et que Jean tressaille dans les entrailles 
d'Elisabeth. Anne propageait la bonne nouvelle ; Syméon tenait dans 

ses bras ce petit enfant dans lequel tous adoraient le Dieu de majesté. 

Bien loin de mépriser ce qu'ils voyaient, ils magnifiaient la grandeur 
de sa divinité. Car la vertu divine apparaissait à travers ce corps 

humain, comme la lumière à travers les vitres, resplendissante, pour 

ceux dont les yeux du coeur étaient purifiés. 
Puissions-nous être trouvés avec eux, nous aussi, contemplant la 

gloire du Seigneur comme dans un miroir, et être nous-mêmes 

transfigurés de gloire en gloire, par la grâce et la tendresse 

miséricordieuse de notre Seigneur Jésus Christ : à lui la gloire et la 

puissance, pour les siècles des siècles. Amen.  
SAINT BASILE 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 6 janvier          SOLENNITÉ DE L�EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Lundi 7 janvier                 férie du Temps de la Nativité 

Mardi 8 janvier                 férie du Temps de la Nativité 

Mercredi 9 janvier           férie du Temps de la Nativité 

Jeudi 10 janvier               mémoire de saint Guillaume 

Vendredi 11 janvier          férie du Temps de la Nativité 

Samedi 12 janvier            mémoire de saint Aelred  

Dimanche 13 janvier        FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR         
 

Horaires 
Le dimanche                                            En semaine 

 

7h15     LAUDES                                          6h45      LAUDES         

10h30   EUCHARISTIE                                 7h10      EUCHARISTIE 

16h       VÊPRES                                          17h30    VÊPRES 

19h45   COMPLIES                                      19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

Le baptême du Seigneur 
 

Nous voyons en l'Évangile que le Seigneur est venu au Jourdain 
pour se faire baptiser et qu'il a voulu être consacré dans ce fleuve par 

des signes du ciel. Que le Seigneur et maître du baptême ait agi de la 

sorte ne doit pas nous étonner. Il tenait à accomplir le premier ce qu'il 

commandait à tous, afin d'enseigner en bon maître non tant par la parole 

que par les actes et pour nous affermir dans la foi par le sens de sa 
démarche... 

Ce n'est pas non plus sans raison que cette fête suit de près celle de 

la naissance du Seigneur, alors que des années ont séparé les deux 
événements, car on peut dire que c'est encore la naissance que nous y 

fêtons. Là, il naît selon la nature humaine et Marie, sa mère, le réchauffe 

sur son sein ; ici, il est enfanté parmi les signes du ciel et Dieu, son 

Père, l'enveloppe de sa voix en disant : Celui-ci est mon Fils en qui j'ai 

mis ma complaisance, écoutez-le... 
Aujourd'hui donc, le Seigneur Jésus est venu recevoir le baptême. Il 

a voulu laver son corps dans l'eau du Jourdain. Quelqu'un dira peut-
être : « Lui qui était le Saint, pourquoi voulut-il être baptisé ? » Écoute 

donc. Le Christ est baptisé non pour être sanctifié par les eaux, mais 

pour sanctifier lui-même les eaux et purifier par son action personnelle 
les flots qu'il touche. Il s'agit donc bien plus de la consécration de l'eau 

que de celle du Christ. Car, dès le moment où le Sauveur est lavé, toutes 

les eaux deviennent pures en vue de notre baptême ; la source est 
purifiée pour que la grâce soit procurée aux peuples qui viendront dans 

la suite. Le Christ marche donc le premier au baptême pour que les 

peuples chrétiens se mettent à sa suite sans hésiter. 
Et ici j'entrevois un mystère. La colonne de feu ne prit-elle pas ainsi 

les devants à travers la Mer Rouge pour encourager à sa suite la marche 

des fils d'Israël ? Elle a traversé les eaux la première pour frayer le 

chemin à ceux qui suivraient. Cet événement fut, au témoignage de 

l'Apôtre, une figure du baptême. Ce fut sans aucun doute une sorte de 
baptême où les hommes étaient couverts par la nuée et portés par les 

eaux. Et tout cela a été accompli par le même Christ notre Seigneur qui 

maintenant précède au baptême les peuples chrétiens en la colonne de 

son corps, comme il a précédé à travers la mer les fils d'Israël dans la 

colonne de feu. La même colonne qui, jadis, éclaira les yeux des 
marcheurs, donne maintenant la lumière au c�ur des croyants. Alors 

elle traça dans les flots une route solide, maintenant elle affermit dans 
ce bain les pas de la foi. Celui qui, comme les fils d'Israël, marche avec 

foi sans trembler, ne craindra pas la poursuite des Égyptiens. 
SAINT MAXIME DE TURIN 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 13 janvier        FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR 
Lundi 14 janvier               férie du Temps Ordinaire 

Mardi 15 janvier               mémoire des saints Maur et Placide 

Mercredi 16 janvier          férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 17 janvier               mémoire de saint Antoine 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L�UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Vendredi 18 janvier          férie du Temps Ordinaire     

                                            Eucharistie pour l�Unité 

Samedi 19 janvier            mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 20 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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Pour prolonger ce dimanche� 
 

Demeurer en sa vocation 
 
 

Il faut considérer qu'il n'y a nulle vocation qui n'ait ses 

ennuis, ses amertumes et aversions, et, qui plus est � si ce n'est 
ceux qui sont pleinement résignés en la volonté de Dieu �, 
chacun voudrait volontiers échanger sa condition pour celle des 

autres : ceux qui sont évêques voudraient ne l'être pas, ceux qui 
sont mariés voudraient ne l'être pas, et ceux qui ne le sont le 

voudraient être. 
D'où vient cette générale inquiétude des esprits, sinon d'un 

certain déplaisir que nous avons à la contrainte, et une malignité 

d'esprit qui nous fait penser que chacun est mieux que nous ? 
Mais c'est tout un : quiconque n'est pleinement résigné, qu'il 

tourne deçà et delà, il n'aura jamais repos. Ceux qui ont la fièvre 

ne trouvent nulle place bonne, ils n'ont pas demeuré un quart 

d'heure en un lit qu'ils voudraient être en un autre ; ce n'est pas la 
faute du lit, mais c'est la fièvre qui les tourmente partout. Une 

personne qui n'a pas la fièvre de sa propre volonté se contente de 

tout; pourvu que Dieu soit servi, elle ne se soucie pas en quelle 
qualité Dieu l'emploie : pourvu qu'elle fasse la volonté divine, 

cela lui est égal. 
Mais ce n'est pas tout. Il faut non seulement vouloir faire la 

volonté de Dieu, mais pour être dévot, il la faut faire gaiement. 

Si je n'étais pas évêque, peut-être que, sachant ce que je sais, je 
ne le voudrais pas être ; mais l'étant, non seulement je suis obligé 

de faire ce que cette pénible vocation requiert, mais je dois le 

faire joyeusement, et je dois me plaire en cela et le faire de bon 
gré. C'est la parole de saint Paul : Que chacun demeure en sa 

vocation devant Dieu. Il ne faut pas porter la croix des autres, 

mais la sienne ; et pour porter chacun la sienne, notre Seigneur 
veut qu'un chacun se renonce soi-même, c'est-à-dire à sa propre 

volonté. 
Je voudrais bien ceci et cela; je serais mieux ici et là : ce sont 

des tentations. Notre Seigneur sait bien ce qu'il fait : faisons ce 
qu'il veut, demeurons où il nous a mis. 

 
SAINT FRANÇOIS DE SALES 

 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 20 janvier        IIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 21 janvier               mémoire de sainte Agnès 

Mardi 22 janvier               férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 23 janvier          férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 24 janvier               mémoire de saint François de Sales 

Vendredi 25 janvier          fête de la Conversion de saint Paul 

Samedi 26 janvier            fête de nos saints Fondateurs Robert, Albéric et Etienne  

Dimanche 27 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� 
 

 

Le Christ, lumière de notre vie 
 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande 

lumière. Mes frères, nul n'ignore que nous sommes tous nés dans les ténèbres 

et que nous y avons vécu autrefois. Mais faisons en sorte de ne plus y rester, 
maintenant que le soleil de justice s'est levé pour nous.  

Le Christ est donc venu illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres et 

l'ombre de la mort, pour guider leurs pas dans le chemin de la paix. De 
quelles ténèbres parlons-nous ? Tout ce qui se trouve dans notre intelligence, 
dans notre volonté ou dans notre mémoire, et qui n'est pas Dieu ou n'a pas sa 

source en Dieu, autrement dit tout ce qui en nous n'est pas à la gloire de Dieu 

et fait écran entre Dieu et l'âme, est ténèbres.  
Aussi le Christ, ayant en lui la lumière, nous l'a-t-il apportée pour que 

nous puissions voir nos péchés et haïr nos ténèbres. Vraiment, la pauvreté 

qu'il a choisie quand il n'a pas trouvé de place à l'hôtellerie, est pour nous la 

lumière à laquelle nous pouvons connaître dès maintenant le bonheur des 

pauvres en esprit, à qui appartient le Royaume des cieux. 
L'amour dont le Christ a témoigné en se consacrant à notre instruction et 

en s'exposant à endurer pour nous les épreuves, l'exil, la persécution, les 

blessures et la mort sur la croix, l'amour qui finalement l'a fait prier pour ses 
bourreaux, est pour nous la lumière grâce à laquelle nous pouvons apprendre à 

aimer aussi nos ennemis. 
Elle est pour nous lumière, l'humilité avec laquelle il se dépouilla lui-

même en prenant la condition de serviteur, et, refusant la gloire du monde, 
voulut naître dans une étable plutôt que dans un palais et subir une mort 

honteuse sur un gibet. Grâce à cette humilité nous pouvons savoir combien 

détestable est le péché d'un être de limon, un pauvre petit homme de rien, 
lorsqu'il s'enorgueillit, se glorifie et ne veut pas obéir, tandis que nous voyons 

le Dieu infini, humilié, méprisé et livré aux hommes. 
Elle est aussi pour nous lumière, la douceur avec laquelle il a supporté la 

faim, la soif, le froid, les insultes, les coups et les blessures, lorsque comme un 

agneau il a été conduit à l'abattoir et comme une brebis devant le tondeur il 

n'a pas ouvert la bouche. Grâce à cette douceur, en effet, nous voyons 

combien inutile est la colère, de même que la menace, nous consentons alors à 

souffrir et nous ne servons pas le Christ par routine. Grâce à elle, nous 

apprenons à connaître tout ce qui nous est demandé : pleurer nos péchés dans 

la soumission et le silence, et endurer patiemment la souffrance quand elle se 
présente. Car le Christ a enduré ses tourments avec tant de douceur et de 

patience, non pour des péchés qu'il n'a pas commis, mais pour ceux d'autrui. 
Dès lors, frères très chers, réfléchissez à toutes les vertus que le Christ 

nous a enseignées par sa vie exemplaire, qu'il nous recommande par ses 
exhortations et qu'il nous donne la force d'imiter avec l'aide de sa grâce.  

LANSPERGE LE CHARTREUX 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 27 janvier        IIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 28 janvier               mémoire de saint Thomas d�Aquin 

Mardi 29 janvier               férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 30 janvier          férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie pour les défunts 

Jeudi 31 janvier               mémoire de saint Jean Bosco 

Vendredi 1er février           férie du Temps Ordinaire     

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

Samedi 2 février              fête de la Présentation du Seigneur 

Dimanche 3 février           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� 
 

Heureux ceux qui pleurent 
 
 

Est-il bon d'être dans l'affliction, et de faire de la tristesse une 
Béatitude ? Il existe deux sortes de tristesses : une tristesse qui a perdu 
l'espérance, celle de la perte de confiance dans l'amour comme dans la 

vérité qui mine l'homme de l'intérieur et le détruit, mais aussi la 
tristesse qui procède du bouleversement provoqué par la vérité et qui 

amène l'homme à la conversion, à la résistance au mal. Cette tristesse 
est salutaire parce qu'elle enseigne à l'homme à espérer et à aimer à 

nouveau. Celui qui incarne la première forme de tristesse, c'est Judas, 

qui, frappé de frayeur en songeant à sa chute, n'ose plus espérer et qui 

se pend, en proie au désespoir. Incarnant la seconde forme de tristesse, 

il y a Pierre qui, sous le regard du Seigneur, verse des larmes salutaires 
car elles labourent la terre de son âme. Il prend un nouveau départ et 

devient un homme nouveau. 
La tradition nous a légué une image de la tristesse salutaire, celle 

de Marie au pied de la croix en compagnie de sa s�ur � femme de 
Cléophas �, de Marie de Magdala et de Jean. Nous rencontrons ici, 
dans un monde empli de cruauté et de cynisme ou de connivences 

dictées par la peur, le petit groupe de ceux qui restent fidèles. Ils ne 
peuvent détourner le malheur, mais, en partageant sa souffrance, ils se 

placent du côté du condamné ; en partageant l'amour, ils prennent le 
parti de Dieu, qui est amour. Cette compassion rappelle la magnifique 
parole de saint Bernard de Clairvaux dans son commentaire du 
Cantique des Cantiques : « Impassibilis est Deus, sed non 

incompassibilis ; Dieu est impassible, mais il peut compatir ». C'est au 

pied de la croix que l'on peut le mieux comprendre cette parole : 
« Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés. » Celui qui 

n'endurcit pas son c�ur devant la souffrance, devant la détresse de 

l'autre, celui qui, au lieu d'ouvrir son âme au mal, souffre de son 
pouvoir, donnant par là même raison à la vérité et à Dieu, celui-là 

ouvre les fenêtres du monde et fait entrer la lumière. À ceux qui 

pleurent ainsi, la grande consolation est promise. C'est ce qui relie 
étroitement la troisième Béatitude à la huitième : « Heureux ceux qui 
sont persécutés pour la justice: le Royaume des cieux est à eux. » 

La tristesse dont parle le Seigneur est le refus de se conformer au 
mal, elle est une manière d'aller contre ce que tout le monde fait, 
contre les modèles de comportement qui s'imposent à l'individu. Le 

monde ne supporte pas ce genre de résistance, il exige que l'on fasse 
comme tout le monde. À ses yeux, la tristesse est accusatrice, elle 

s'oppose à l'engourdissement des consciences, et c'est effectivement le 
cas. C'est pourquoi « ceux qui pleurent » deviennent des « persécutés 

pour la justice ». À ceux qui pleurent, on promet la consolation, à ceux 

qui sont persécutés, le Royaume de Dieu. Il s'agit de la même 

promesse que celle faite aux pauvres de c�ur, de deux promesses très 

proches l'une de l'autre : le Royaume de Dieu � être sous la protection 

du pouvoir de Dieu et dans la sécurité dans son amour �, telle est la 
véritable consolation. 

BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 3 février           IVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 4 février                  férie du Temps Ordinaire 

                                               Eucharistie pour les Vocations 

Mardi 5 février                  mémoire de sainte Agathe 

Mercredi 6 février            Mercredi des Cendres         �       ENTRÉE EN CARÊME 
                                               7h10 : Eucharistie avec imposition des cendres  

Jeudi 7 février                  Jeudi après les Cendres 

Vendredi 8 février             Vendredi après les Cendres 

Samedi 9 février              Samedi après les Cendres  

Dimanche 10 février         Ier DIMANCHE DU CARÊME   
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

Le baptisé, tenté comme le Christ 
 

Si le persécuteur et le tentateur de la lumière vient t'assaillir après le 

baptême,  �  et certes il le fera, car il a bien assailli le Verbe, mon Dieu, 
dissimulé sous le voile de la chair, cette lumière cachée par son 
humanité visible,  �  tu as de quoi le vaincre ! Ne redoute pas le combat. 
Oppose-lui l'eau du baptême, oppose-lui cet esprit en qui s'éteignent les 

traits enflammés du Mauvais. 
Si celui-ci te montre la pauvreté,  �  car il n'a pas hésité à la montrer 

au Christ lui-même  �  et si, te montrant la faim qui te menace, il te 
demande que les pierres deviennent du pain, dépiste ses intentions. 

Enseigne-lui ce qu'il ignore, oppose-lui cette Parole de vie qui est le 
Pain envoyé du ciel pour donner la vie au monde. 

S'il t'attaque par les pièges de la vaine gloire  �  comme il l'a fait 
pour lui, en l'élevant sur le pinacle du Temple et en lui disant : Jette-toi 

en bas pour donner une preuve de sa divinité  �, ne te laisse pas abaisser 
par l'élévation de l'esprit. Car si cette épreuve le met en échec, il ne 

s'arrêtera pas pour autant. Il est insatiable, il attaque sur tous les fronts. 
Il flatte, avec une apparence de bénignité, mais il finit par le mal. C'est 

là sa stratégie. En outre, cet usurpateur est versé dans les Écritures. D'où 

ce refrain : Il est écrit, dit-il, au sujet du pain ; il est écrit au sujet des 
anges. Car il est écrit, dit-il, qu'il a donné pour toi des ordres à ses 

anges, ils te porteront sur leurs mains. O sophiste du mal ! Comment 
as-tu supprimé ce qui suit ? Car cela, je le comprends parfaitement, 
même si tu l'as caché : que je marcherai sur l'aspic et le basilic, qui te 
représentent ; que je foulerai aux pieds serpents et scorpions, car je 
serai entouré et protégé par la Trinité. 

S'il t'attaque par la cupidité en te montrant en un moment, d'un seul 

coup d'�il, tous les royaumes comme s'ils lui appartenaient, en exigeant 
que tu l'adores, méprise-le comme le pauvre qu'il est. Dis-lui, encouragé 

par le sceau du baptême : « Moi aussi, je suis une image de Dieu, mais 

je n'ai pas, comme toi, été précipité de ma gloire céleste à cause de mon 

orgueil. J'ai revêtu le Christ. Par le baptême, le Christ m'appartient. 

C'est à toi de m'adorer. » 
A ces paroles, crois-moi, il s'en ira, vaincu et humilié par ceux que le 

Christ a illuminés, comme il l'a été par le Christ, lumière primordiale. 
Tels sont les bienfaits qu'apporté le bain du baptême à ceux qui 

reconnaissent sa force ; voilà le festin qu'il propose à ceux qui souffrent 

d'une faim méritoire.  
 

SAINT GRÉGOIRE DE NAZIANCE 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 10 février         Ier DIMANCHE DU CARÊME 
Lundi 11 février                férie du Carême 

Mardi 12 février                férie du Carême 

Mercredi 13 février          férie du Carême 

Jeudi 14 février                fête des saints Cyrille et Méthode 

Vendredi 15 février           férie du Carême 

Samedi 16 février             férie du Carême 

Dimanche 17 février         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� 
 

Les  armes spirituelles du Carême 
 

Dans l'Évangile, Jésus indique quels sont les instruments utiles 

pour accomplir un authentique renouvellement intérieur et 

communautaire : les �uvres de charité (l'aumône), la prière et la 

pénitence (le jeûne). Ce sont trois pratiques fondamentales chères 

également à la tradition juive, parce qu'elles contribuent à purifier 

l'homme devant Dieu. Ces gestes extérieurs, qui sont accomplis pour 

plaire à Dieu et non pour obtenir l'approbation ou l'assentiment des 

hommes, sont acceptés par Lui s'ils expriment la détermination du 

c�ur à le servir, avec simplicité et générosité.  
Le jeûne, auquel l'Église nous invite en ce temps fort, ne naît 

certes pas de motivations d'ordre physique ou esthétique, mais 

provient de l'exigence que l'homme a d'une purification intérieure qui 

le désintoxique de la pollution du péché et du mal, qui l'éduque à ces 

renonciations salutaires qui affranchissent le croyant de l'esclavage de 
son moi, qui le rende plus attentif et disponible à l'écoute de Dieu et 

aux services de ses frères. C'est pour cette raison que le jeûne et les 
autres pratiques du Carême sont considérées par la tradition chrétienne 

comme des "armes" spirituelles pour combattre le mal, les mauvaises 
passions et les vices. A ce sujet, saint Jean Chrysostome écrit : « De 
même qu'à la fin de l'hiver revient la saison estivale et le marin tire le 
bateau à la mer, le soldat nettoie ses armes et entraîne son cheval pour 

la lutte, l'agriculteur affile sa faux, le pèlerin revigoré se prépare à son 

long voyage et l'athlète dépose ses vêtements et se prépare à la 

compétition ; ainsi, nous aussi, au début de ce jeûne, comme une sorte 

de retour à un printemps spirituel, nous fourbissons les armes comme 

les soldats, nous affilons la faux comme les agriculteurs, et comme les 
maîtres d'équipage, nous remettons en ordre le navire de notre esprit 
pour affronter les flots des passions absurdes, comme des pèlerins, 

nous reprenons le voyage vers le ciel et comme des athlètes, nous nous 

préparons à la lutte en nous dépouillant de tout. » 

En puisant à la source intarissable de l'amour qu'est l'Eucharistie, 

dans laquelle le Christ renouvelle le sacrifice rédempteur de la Croix, 
chaque chrétien peut persévérer sur l'itinéraire de ce Carême. Les 
�uvres de charité (l'aumône), la prière et le jeûne en même temps que 

tout autre effort sincère de conversion trouvent leur plus haute 
signification et valeur dans l'Eucharistie, centre et sommet de la vie de 
l'Église et de l'histoire du salut. « Que ce sacrement que nous avons 
reçu, ô Père, nous soutienne sur le chemin du Carême, qu'il sanctifie 
notre jeûne et le rende efficace pour la guérison de notre esprit ». Nous 
demandons à Marie de nous accompagner afin qu'au terme du Carême, 

nous puissions contempler le Seigneur ressuscité, intérieurement 
renouvelés et réconciliés avec Dieu et avec nos frères. 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 17 février         IIème DIMANCHE DU CARÊME        
Lundi 18 février                férie du Temps de Carême 

Mardi 19 février                férie du Temps de Carême 

Mercredi 20 février          férie du Temps de Carême 

Jeudi 21 février                férie du Temps de Carême 

Vendredi 22 février           fête de la chaire de saint Pierre 

Samedi 23 février             férie du Temps de Carême 

Dimanche 24 février         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 faiblesse du Christ est notre force 
 

Jésus fatigué par la route s'assit sur la margelle du puits ; c'était 

environ la sixième heure. Là commencent les mystères : ce n'est pas 
sans raison que Jésus est fatigué. Ce n'est pas sans raison qu'est fatiguée 

la force de Dieu. Ce n'est pas sans raison qu'il est fatigué, celui par qui 

ceux qui sont las retrouvent force, lui dont l'absence nous fatigue et la 
présence nous rend forts. Jésus cependant, fatigué par la route s'assied 

au bord du puits. A la sixième heure. Tous ces détails évoquent quelque 
chose. Ils veulent éveiller notre attention, ils nous poussent à chercher 

plus avant. Que daigne nous ouvrir, à vous et à nous, celui qui n'a cessé 

de nous exhorter en disant : Frappez et l'on vous ouvrira. 
C'est pour toi que Jésus s'est fatigué en chemin. Nous trouvons 

Jésus, force de Dieu ; nous trouvons Jésus faible ; Jésus fort et faible : 
Fort parce que Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès 

de Dieu et le Verbe était Dieu : et il était cela au commencement auprès 

de Dieu. Veux-tu voir la force de Dieu ? Tout a été fait par lui et sans 

lui rien n'a été fait, et il a tout fait sans effort. Qui de plus fort que celui 
qui a fait tout l'univers sans effort ? Veux-tu connaître sa faiblesse ? Le 

Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. 

La force du Christ t'a créé. La faiblesse du Christ t'a recréé. La force 

du Christ a donné l'existence à ce qui n'était pas. La faiblesse du Christ 
a fait que ce qui était ne périsse pas. Il nous a créés par sa force, il nous 

a cherchés par sa faiblesse. C'est par sa faiblesse qu'il nourrit ceux qui 
sont faibles, comme la poule nourrit ses petits : c'est lui-même qui a pris 

cette image : Combien de fois, dit-il à Jérusalem, ai-je voulu rassembler 

tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu 

ne l'as pas voulu ?.. Telle est l'image de la faiblesse de Jésus fatigué de 

la route. Sa route c'est la chair qu'il a prise pour nous. Quel autre 
chemin aurait-il, celui qui est partout, qui est partout présent ? Où va-t-
il, et d'où vient-il, sinon habiter parmi nous et pour cela il a pris chair ? 

Il a daigné en effet venir à nous, pour se manifester dans la forme 

d'esclave, et qu'il ait pris chair est le chemin qu'il a choisi. C'est 
pourquoi la fatigue du chemin n'est rien d'autre que la faiblesse de la 
chair. Jésus est faible dans la chair. Mais toi, ne te laisse pas aller à la 

faiblesse : toi, sois fort dans sa faiblesse à 1ui. Parce que ce qui est 

faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. 
La faiblesse du Christ est notre force.  
 

SAINT AUGUSTIN 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 24 février         IIIème DIMANCHE DU CARÊME 
Lundi 25 février                férie du Temps de Carême 

Mardi 26 février                férie du Temps de Carême 

Mercredi 27 février          férie du Temps de Carême 

Jeudi 28 février                férie du Temps de Carême 

Vendredi 29 février           férie du Temps de Carême 

Samedi 1er mars               férie du Temps de Carême 

Dimanche 2 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 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

Le joyeux message de la Croix 
 

 Pour que l'homme puisse s'accepter il faut absolument qu'on 
lui dise : il est bon que tu sois - non point en paroles mais par cet 
acte plénier d'existence que nous appelons l'amour, et dont la 

nature consiste justement à vouloir l'existence de l'autre et pour 
ainsi dire à l'engendrer à nouveau. La clé du Je est dans le Tu ; mais 
le chemin vers le Tu passe par le Je. 

Ici surgit la question qui décide de tout : est-ce la vérité quand 

quelqu'un me dit : il est bon que tu sois ? Est-ce vraiment bon ?  
est-il bon que je sois ? est-il bon tout simplement que quelque 
chose soit ? Le monde est-il bon ? Bien peu d'hommes osent encore 
aujourd'hui répondre oui du fond du c�ur à ces questions. Croire 

qu'il est bon qu'ils soient. C'est la raison pour laquelle tant de gens 
sont visiblement dominés par la peur et restent inconsolables. 

L'amour à lui seul ne suffit pas. Quand la vérité s'oppose à lui, il est 

impuissant. Mais quand la vérité et l'amour sont d'accord, alors 

l'homme peut être joyeux : ce n'est qu'alors que la vérité rend libre. 
Le contenu de l'évangile chrétien se résume en ceci : Dieu tient 

l'homme pour si important qu'il a souffert lui-même pour lui. La 

croix, qui est pour Nietzsche l'expression abominable du caractère 

négatif de la religion chrétienne, est en réalité le centre de 

l'évangile, du joyeux message. Il est bon que tu sois � non : il est 

nécessaire que tu sois. La croix est l'approbation de notre 
existence, non pas en paroles mais dans un acte si totalement 
radical qu'il pousse Dieu à devenir chair et prend possession de 
cette chair en la déchirant, qu'aux yeux de Dieu il vaut la peine que 

meure son Fils devenu homme. Celui qui est aimé à ce point que 

l'autre identifie sa propre vie à l'amour et qu'il n'est plus capable de 

vivre sans cet amour, celui qui est aimé jusqu'à la mort � celui-là se 

sait véritablement aimé. Mais si Dieu nous aime tant, alors nous 

sommes véritablement aimés. Alors l'amour est vérité et la vérité 

est amour. Alors cela vaut la peine de vivre. Mais justement, 
l'Évangile, c'est cela même. Par conséquent c'est au titre même de 

message de la Croix que l'Évangile est un joyeux message pour 

celui qui croit ; l'unique joyeux message qui seul enlève aux autres 

joies leur ambiguïté et les rend capables de réjouir vraiment. Le 

Christianisme est dans son fond la plus intime source de joie, 
capacité de joie � le khairé, « réjouis-toi » par lequel il commence, 

exprime parfaitement sa nature. 
S.S. BENOÎT XVI 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 2 mars             IVème DIMANCHE DU CARÊME       
Lundi 3 mars                    férie du Temps de Carême 

Mardi 4 mars                    férie du Temps de Carême 

Mercredi 5 mars              férie du Temps de Carême 

Jeudi 6 mars                    férie du Temps de Carême 

Vendredi 7 mars               férie du Temps de Carême 

                                            19h : Prière pour les Vocations  

Samedi 8 mars                 férie du Temps de Carême 

                                               Eucharistie pour les Vocations 

Dimanche 9 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� 
 

La résurrection de Lazare 
 
 

Nous lisons dans l'Évangile que trois morts ont été ressuscités par le 

Seigneur, et ce n'est assurément pas sans raison ; car les oeuvres du 
Seigneur ne sont pas seulement des actions, elles sont aussi des signes. Ces 
trois morts qu'il ressuscita dans leurs corps signifient quelque chose, et ils 
figurent la résurrection des âmes qui se fait par la foi. Il a ressuscité la fille 

du chef de la synagogue lorsqu'elle était encore étendue dans sa demeure ; 
il a ressuscité le jeune fils de la veuve qu'on portait déjà hors de la ville ; il 
a ressuscité Lazare enseveli depuis quatre jours.  

Que chacun examine l'état de son âme : si elle pèche, elle meurt ; le 
péché, c'est la mort de l'âme. Mais quelquefois on pèche en pensée. Ce qui 

est mal t'a causé du plaisir. Tu as consenti, tu as péché. Ce péché t'a donné 

le coup de la mort ; mais la mort est à l'intérieur, parce que la mauvaise 

pensée ne s'est pas réduite en acte. Voulant montrer qu'il ressusciterait cette 
âme, le Seigneur ressuscita cette jeune fille qui n'avait pas encore été 

portée dehors, mais qui gisait sans vie dans sa demeure, indiquant par là un 

péché caché.  
Toutefois, si tu ne t'es pas borné à consentir à la mauvaise pensée, mais 

qu'en outre tu aies fait le mal, tu as transporté le mort en dehors des portes ; 
tu es dehors, et tu es emporté mort. Cependant le Seigneur ressuscita aussi 
ce mort et le rendit à sa mère qui était veuve. Si tu as péché, fais pénitence ; 
et le Seigneur te ressuscitera et te rendra à l'Église, ta mère.  

Le troisième mort est Lazare. Il y a un genre de mort bien cruel : on 
l'appelle la mauvaise habitude ; car autre chose est de pécher, autre chose 

est de contracter l'habitude du péché. Celui qui pèche et qui se corrige 
aussitôt, revient bien vite à la vie ; comme il n'est pas encore enlacé par 

l'habitude, il n'est pas encore enseveli. Mais celui qui a l'habitude de pécher 

est enseveli, et l'on dit de lui avec raison : Il sent mauvais. Car il commence 
à avoir une mauvaise réputation, qui se répand autour de lui comme une 

odeur insupportable. Tels sont tous ceux qui s'accoutument aux crimes, qui 
sont perdus de moeurs. Tu lui dis : N'agis pas ainsi ; est-ce qu'il t'entend, 

celui que la terre étouffe, que la corruption a déjà gagné et qui est écrasé 

sous le poids de l'habitude ? Et cependant, même ce dernier, Jésus-Christ 
est assez puissant pour le ressusciter. Nous avons connu, nous avons vu, et 
nous voyons tous les jours des hommes qui, renonçant à une habitude 

criminelle, vivent ensuite beaucoup mieux que ceux qui les reprenaient. De 
tels hommes peut-être te faisaient horreur. Vois Marie-Madeleine : elle fut 
délivrée du poids énorme de ses habitudes criminelles. C'était en effet une 

pécheresse célèbre, et d'elle il a été dit : "Beaucoup de péchés lui sont 

remis, parce qu'elle a aimé beaucoup". Nous en voyons beaucoup, nous en 

avons connu beaucoup qui ont été ainsi ressuscités ; que personne donc ne 
désespère ! 

SAINT AUGUSTIN 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 9 mars             Vème DIMANCHE DU CARÊME 
Lundi 10 mars                  férie du Temps de Carême 

Mardi 11 mars                  férie du Temps de Carême 

Mercredi 12 mars            férie du Temps de Carême 

Jeudi 13 mars                  férie du Temps de Carême 

Vendredi 14 mars             férie du Temps de Carême 

Samedi 15 mars               SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH 

Dimanche 16 mars           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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Pour prolonger ce dimanche� 
Être crucifié avec le Christ 

 

Ils conduisent à la mort celui qui est l'auteur de la vie. Et cela se faisait 

pour nous, par sa passion, d'une façon toute contraire à ce que les Juifs 

avaient imaginé; par la puissance divine et selon un plan qui dépasse notre 

esprit, Jésus, d'une certaine manière, prenait au piège la puissance de la 

mort ; et la mort du Seigneur était le début et le principe du retour à une vie 

nouvelle et incorruptible. 
Le Christ s'avance en portant sur ses épaules le bois sur lequel il devait 

être fixé, comme condamné à la peine capitale, bien que parfaitement 
innocent, et cela à cause de nous. Comme dit saint Paul : Il est devenu objet 

de malédiction pour nous sauver, car l'Écriture déclare : Maudit soit celui 

qui est pendu au bois. Et nous sommes tous maudits, nous qui refusons 
d'accomplir la loi divine. 

Celui qui n'a pas connu le péché a été maudit à cause de nous, pour 

nous délivrer de la vieille malédiction. Il suffisait en effet qu'un seul souffrît 
pour nous tous, celui qui est Dieu, au-dessus de tous, et qu'il rachetât, par la 

mort de sa chair, le salut de tous. C'est pourquoi le Christ porte cette croix, 
qu'il n'a aucunement méritée, mais qui nous était due, si nous considérons la 
condamnation de la Loi. Car il est allé chez les morts non pour lui-même, 

mais pour nous, afin de se montrer notre guide vers la vie éternelle, ayant 

détruit par lui-même la domination de la mort. Et de même il a pris sur lui la 

croix que nous méritions, condamnant en lui-même la condamnation qui 

venait de la Loi, afin que désormais toute injustice ferme sa bouche, du fait 
que celui qui n'a pas de péché a été condamné pour les péchés de tous. 

Cette action du Christ sera très précieuse pour nous faire embrasser 

courageusement une vie d'ardente piété. Il est impossible que nous obtenions 
la perfection dans le bien et l'union totale avec Dieu, sinon en préférant son 

amour à la vie terrestre et en étant décidés à combattre hardiment pour la 

vérité, comme y appelle le temps où nous vivons. 
Assurément, notre Seigneur Jésus Christ a dit : Celui qui ne prend pas 

sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Prendre sa croix, à mon avis, 

n'est rien d'autre que renoncer au monde à cause de lui, que sacrifier la vie 

du corps aux biens que nous espérons, si les circonstances le demandent. 

Mais notre Seigneur Jésus Christ n'a pas rougi de porter la croix qui nous 

était due et de souffrir par amour pour nous. Ceux qui sont unis au Christ 

sont encore crucifiés avec lui d'une autre manière : en acceptant de mourir à 

leur genre de vie, ils se transforment par une vie nouvelle et conforme à 

l'Évangile. Saint Paul disait, en parlant pour nous tous : Avec le Christ je 

suis fixé à la croix: je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en 

moi. 
ST CYRILLE D�ALEXANDRIE 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 16 mars            DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

Lundi 17 mars                   Lundi saint 

Mardi 18 mars                   Mardi saint 

Mercredi 19 mars             Mercredi saint 

Jeudi 20 mars                   Jeudi saint 

                                               7h      Laudes 

                                            17h   Mémoire de la Sainte Cène 

Vendredi 21 mars              Vendredi saint 

                                               7h      Laudes 
                                               9h      Tierce élargie 

                                            15h30        Office de la Passion 

Samedi 22 mars                Samedi saint 

                                               7h      Laudes 
                                               17h    Vêpres 

                                            22h45        Célébration de la Vigile Pascale 

Dimanche 23 mars           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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Pour prolonger ce dimanche� 
 

Le Christ, notre lumière 
 

La liturgie de la nuit sainte de Pâques � après la bénédiction du 

cierge pascal � commence par une procession derrière la lumière et vers 

la lumière. Cette procession résume de façon symbolique tout le chemin 

catéchuménal et pénitentiel du Carême, mais évoque également le long 

chemin d'Israël dans le désert vers la terre promise et symbolise enfin le 
chemin de l'humanité qui, dans la nuit de l'histoire, recherche la 

lumière, recherche le paradis, recherche la véritable vie, la 

réconciliation entre les peuples, entre le ciel et la terre, la paix 

universelle. 
Ainsi, la procession implique toute l'histoire comme le proclament 

les paroles de la bénédiction du cierge pascal :  "Le Christ hier et 

aujourd'hui. Principe et fin... C'est à lui qu'appartiennent le temps et les 

siècles. A lui gloire et puissance pour les siècles des siècles...". Mais la 
liturgie ne se perd pas en idées générales, elle ne se contente pas de 

vagues utopies, mais nous offre en revanche des indications très 

concrètes sur le chemin à parcourir et sur l'objectif de notre chemin. 

Dans le désert, Israël fut guidé la nuit par une colonne de feu, et 
pendant le jour, par un nuage. Notre colonne de feu, notre nuage sacré 

est le Christ ressuscité, symbolisé par le cierge pascal allumé. Le Christ 

est la lumière ; le Christ est le chemin, la vérité et la vie ; en suivant le 
Christ en gardant le regard de notre coeur fixé sur le Christ, nous 

trouvons la juste voie. Toute la pédagogie de la liturgie du Carême 
concrétise cet impératif fondamental. Suivre le Christ signifie avant 

tout : être attentifs à sa parole. La participation à la liturgie du 

dimanche, semaine après semaine, est nécessaire pour chaque chrétien 
précisément pour entrer dans une véritable familiarité avec la parole 

divine :  l'homme ne vit pas seulement du pain ou de l'argent ou de sa 
carrière, il vit de la parole de Dieu, qui nous corrige, nous renouvelle, 
nous montre les véritables valeurs qui soutiennent le monde et la 

société :  la parole de Dieu est la véritable manne, le pain du ciel, qui 

nous enseigne la vie, à être hommes. Suivre le Christ implique d'être 

attentifs à ses commandements � résumés dans le double commande-
ment d'aimer Dieu et son prochain comme nous-mêmes. Suivre le 

Christ signifie avoir de la compassion pour les personnes qui souffrent, 
avoir un coeur pour les pauvres ; cela signifie aussi avoir le courage de 
défendre la foi contre les idéologies ; avoir confiance en l'Église et en 
son interprétation et concrétisation de la parole divine dans les 

circonstances actuelles. Suivre le Christ implique aimer son Église, son 
corps mystique. Et marchant ainsi, nous allumons de petites lumières 

dans le monde, nous perçons les ténèbres de l'histoire. 
S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 23 mars           DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 24 mars                  lundi dans l�octave de Pâques 

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

Mardi 25 mars                  mardi dans l�octave de Pâques 

Mercredi 26 mars            mercredi dans l�octave de Pâques 

Jeudi 27 mars                  jeudi dans l�octave de Pâques 

Vendredi 28 mars             vendredi dans l�octave de Pâques 

Samedi 29 mars               samedi dans l�octave de Pâques 

Dimanche 30 mars           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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                                                                                              +                                                                     30.03.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 
La foi de Thomas 

 

Très célèbre et même proverbiale est la scène de Thomas 

incrédule, qui eut lieu huit jours après Pâques. Dans un premier temps, 

il n'avait pas cru à l'apparition de Jésus en son absence et il avait dit :  
"Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets 

pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son 

côté; non, je ne croirai pas !". Au fond, ces paroles laissent apparaître 

la conviction que Jésus est désormais reconnaissable non pas tant par 

son visage que par ses plaies. Thomas considère que les signes 

caractéristiques de l'identité de Jésus sont à présent surtout les plaies, 

dans lesquelles se révèle jusqu'à quel point Il nous a aimés. En cela, 

l'Apôtre ne se trompe pas. Comme nous le savons, huit jours après, 

Jésus réapparaît parmi ses disciples, et cette fois, Thomas est présent. 

Jésus l'interpelle :  "Avance ton doigt ici, et vois mes mains; avance ta 

main, et mets-la dans mon côté :  cesse d'être incrédule, sois croyant". 
Thomas réagit avec la plus splendide profession de foi de tout le 

Nouveau Testament :  "Mon Seigneur et mon Dieu !". A ce propos, 
saint Augustin commente : Thomas "voyait et touchait l'homme, mais 

il confessait sa foi en Dieu, qu'il ne voyait ni ne touchait. Mais ce qu'il 

voyait et touchait le poussait à croire en ce que, jusqu'alors, il avait 

douté". L'évangéliste poursuit par une dernière parole de Jésus à 

Thomas :  "Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui ont cru 

sans avoir vu". Cette phrase peut également être mise au présent :  
"Heureux ceux qui croient sans avoir vu". Quoi qu'il en soit, Jésus 

annonce un principe fondamental pour les chrétiens qui viendront 

après Thomas, et donc pour nous tous. Il est intéressant d'observer 

qu'un autre Thomas, le grand théologien médiéval d'Aquin, rapproche 

de cette formule de béatitude celle apparemment opposée qui est 

rapportée par Luc :  "Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez". 
Mais saint Thomas d'Aquin commente :  "Celui qui croit sans voir 

mérite bien davantage  que  ceux  qui  croient en voyant". En effet, la 
Lettre aux Hébreux, rappelant toute la série des anciens Patriarches 

bibliques, qui crurent en Dieu sans voir l'accomplissement de ses 
promesses, définit la foi comme "le moyen de posséder déjà ce qu'on 

espère, et de connaître des réalités qu'on ne voit pas". Le cas de 
l'Apôtre Thomas est important pour nous au moins pour trois raisons :  
la première, parce qu'il nous réconforte dans nos incertitudes ; la 
deuxième, parce qu'il nous démontre que chaque doute peut déboucher 

sur une issue lumineuse au-delà de toute incertitude ; et, enfin, parce 
que les paroles qu'il adresse à Jésus nous rappellent le sens véritable 

de la foi mûre et nous encouragent à poursuivre, malgré les difficultés, 

sur notre chemin d'adhésion à sa personne.  
S.S. BENOÎT XVI 

 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 30 mars            IIème DIMANCHE DE PÂQUES 

Lundi 31 mars                   Solennité de l�Annonciation du Seigneur 

Mardi 1er avril                    férie du Temps Pascal  

Mercredi 2 avril                férie du Temps Pascal  

Jeudi 3 avril                      férie du Temps Pascal  

Vendredi 4 avril                 férie du Temps Pascal  

                                            19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 5 avril                  férie du Temps Pascal  

                                            Eucharistie pour les Vocations 

Dimanche 6 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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                                                                                              +                                                                     06.04.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

Les apparitions du Christ et la mission 
 
 

Croire dans le Ressuscité, c'est croire à ce qui s'est vraiment 
passé. La foi repose sur la base solide d'événements bien réels. Les 

paroles rapportées par les Écritures permettent, en quelque sorte, 

de toucher aujourd'hui encore les plaies transfigurées du Seigneur 

et de dire avec Thomas, joyeux et reconnaissants : « Mon Seigneur 
et mon Dieu ! » 

Mais une question revient de manière récurrente. Tous n'ont pas 

vu Jésus, le Ressuscité. Pourquoi ne l'ont-ils pas vu ? Pourquoi 
n'est-il pas allé voir de manière triomphale les pharisiens et Pilate 

pour leur montrer qu'il vit et leur demander de toucher ses plaies ? 
On ne voit pas le Ressuscité comme un morceau de bois ou de 

pierre. Ne le voit que celui auquel il se manifeste. Et il ne se 
manifeste qu'à celui qu'il peut envoyer en mission. Il ne se 

manifeste pas au curieux mais à l'amour, disposition indispensable 

pour voir et entendre ce type de manifestation. 
Cela ne signifie pas qu'il faille être croyant pour être interpellé 

par le Seigneur. Paul ne l'était pas. Thomas ne l'était pas et les onze 

Apôtres non plus car tous avaient sombré dans le doute et le deuil. 

Pour eux, il ne pouvait y avoir que la victoire de Jésus avec 

l'édification de son royaume messianique. La résurrection comme 

elle leur fut révélée ne faisait pas partie de ce qu'ils pouvaient 

imaginer ou de ce à quoi ils pouvaient s'attendre. La réalité du 
Ressuscité crée la foi, là où règne l'absence de foi, là où il n'y a que 

des hommes de peu de foi. 
 

S.S. BENOÎT XVI 
 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 6 avril              IIIème DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 7 avril                     mémoire de saint Jean-Baptiste de la Salle 

Mardi 8 avril                     férie du Temps Pascal 

Mercredi 9 avril               férie du Temps Pascal 

Jeudi 10 avril                   férie du Temps Pascal 

Vendredi 11 avril              mémoire de saint Stanislas 

Samedi 12 avril                férie du Temps Pascal 

Dimanche 13 avril            IVème DIMANCHE DE PÂQUES 
45ÈME 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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                                                                                              +                                                                     13.04.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 
Le Christ, vrai Pasteur 

 
 

La sainte inquiétude du Christ doit animer tout pasteur : il n�est 

pas indifférent pour lui que tant de personnes vivent dans le désert. 

Et il y a de nombreuses formes de désert. Il y a le désert de la 

pauvreté, le désert de la faim et de la soif ; il y a le désert de 

l�abandon, de la solitude, de l�amour détruit. Il y a le désert de 
l�obscurité de Dieu, du vide des âmes sans aucune conscience de 

leur dignité ni du chemin de l�homme. Les déserts extérieurs se 

multiplient dans notre monde, parce que les déserts intérieurs sont 
devenus très grands. C�est pourquoi, les trésors de la terre ne sont 

plus au service de l�édification du jardin de Dieu, dans lequel tous 

peuvent vivre, mais sont asservis par les puissances de 
l�exploitation et de la destruction. L�Église, dans son ensemble, et 

les Pasteurs en son sein, doivent, comme le Christ, se mettre en 
route, pour conduire les hommes hors du désert, vers le lieu de la 
vie, vers l�amitié avec le Fils de Dieu, vers Celui qui nous donne la 

vie, la vie en plénitude.  
Dans l�Orient ancien, il était d�usage que les rois se désignent 

eux-mêmes comme les pasteurs de leur peuple. C�était une image 

de leur pouvoir, une image cynique : les peuples étaient pour eux 

comme des brebis, dont le pasteur pouvait disposer selon son bon 
vouloir. Tandis que le pasteur de tous les hommes, le Dieu vivant, 
est devenu lui-même un agneau, il s�est mis du côté des agneaux, 

de ceux qui sont méprisés et tués. C�est précisément ainsi qu�il se 

révèle comme le vrai pasteur : « Je suis le bon pasteur� et je 

donne ma vie pour mes brebis » Ce n�est pas le pouvoir qui 

rachète, mais l�amour ! C�est là le signe de Dieu : Il est lui-même 

amour. Combien de fois désirerions-nous que Dieu se montre plus 
fort ! Qu�il frappe durement, qu�il terrasse le mal et qu�il crée un 

monde meilleur ! Toutes les idéologies du pouvoir se justifient 

ainsi, justifient la destruction de ce qui s�oppose au progrès et à la 

libération de l�humanité. Nous souffrons pour la patience de Dieu. 

Et nous avons néanmoins tous besoin de sa patience. Le Dieu qui 

est devenu agneau nous dit que le monde est sauvé par le Crucifié 

et non par ceux qui ont crucifié. Le monde est racheté par la 
patience de Dieu et détruit par l�impatience des hommes. 

 
S.S. BENOÎT XVI 

 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 13 avril            IVème DIMANCHE DE PÂQUES 

45ÈME JOURNÉE INTERNATIONALE DE 
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

                                    16h : Vêpres � prière pour les vocations 

Lundi 14 avril                    férie du Temps Pascal 

Mardi 15 avril                    férie du Temps Pascal 

Mercredi 16 avril              férie du Temps Pascal 

Jeudi 17 avril                    férie du Temps Pascal 

Vendredi 18 avril               férie du Temps Pascal 

Samedi 19 avril                 mémoire de saint Léon IX 

Dimanche 20 avril             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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                                                                                              +                                                                     20.04.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

La brèche de Pâques 
 
 

Qu'en serait-il si la résurrection de Jésus n'avait pas eu 
lieu ? Sans résurrection, l'histoire de Jésus s'arrêterait au 

Vendredi saint. Son corps se serait décomposé et il n'aurait 

été que « quelqu'un qui a été ». Cela reviendrait à dire que 

Dieu n'intervient pas dans l'histoire, qu'il est incapable 
d'atteindre notre monde, notre vie et notre mort humaines, ou 
bien qu'il ne le souhaite pas. Cela signifierait qu'il n�y a pas 
de jugement et pas davantage de justice. Cela signifierait que 
seul l'instant compte et que seuls les roublards, les malins et 
les gens sans conscience ont raison. 

Il n'y aurait donc pas de jugement. C'est ce que souhaitent 
beaucoup de personnes et pas forcément les mauvaises gens, 

car celles-ci confondent jugement et compte d'apothicaire et 
prêtent plus de pouvoir à la peur qu'à l'amour confiant. On 

voit bien dès lors ce que Pâques signifie : Dieu a agi. Il n'est 
pas indifférent au cours de l'histoire. Le droit, l'amour, la 

vérité sont des réalités, la véritable réalité. Dieu nous aime, il 
vient à notre rencontre. Plus nous avançons sur son chemin, 

moins nous devons craindre le droit et la vérité et plus notre 

c�ur sera rempli de la joie pascale.  Pâques n'est pas 

seulement une histoire à raconter, c'est une indication. Ce 
n'est pas le récit d'un miracle survenu il y a très longtemps 

mais c'est une rupture qui détermine le sens de l'histoire. 

Comprendre cela permet d'exprimer, de nos jours encore et 
avec une joie non dissimulée, le salut lié à Pâques : « Christ 
est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité ! » 

S.S. BENOÎT XVI 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
 
 

Dimanche 20 avril            Vème DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 21 avril                   mémoire de saint Anselme 

Mardi 22 avril                   férie du Temps Pascal 

                                            Eucharistie en mémoire de la  
                                                bienheureuse Marie-Gabriella 

Mercredi 23 avril             férie du Temps Pascal 

                                            Eucharistie en mémoire de saint Georges 

Jeudi 24 avril                   férie du Temps Pascal 

Vendredi 25 avril              fête de saint Marc 

Samedi 26 avril                férie du Temps Pascal 

                                            Eucharistie en mémoire du bienheureux Raphaël 

Dimanche 27 avril            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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                                                                                              +                                                                     27.04.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 
Le véritable amour 

 
 

Méditons profondément sur l'amour du Christ, notre Sauveur qui a 

aimé les siens jusqu'au bout, à tel point que pour leur bien, 

volontairement, il souffrit une mort douloureuse et manifesta le plus 
haut degré d'amour qui puisse exister. Car il a dit lui-même : Il n'y a 

pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oui, 
c'est bien là le plus grand amour qu'on ait jamais montré. Et pourtant 

notre Sauveur en donna un plus grand encore, car il donna cette preuve 
d'amour à la fois pour ses amis et pour ses ennemis. 

Quelle différence entre cet amour fidèle et les autres formes 

d'amour faux et inconstant que l'on trouve dans notre pauvre monde ! 
Le flatteur prétend vous aimer parce qu'il fait chez vous de bons repas. 

Mais si l'adversité amoindrit vos revenus et qu'il ne trouve plus la table 
mise, alors : adieu ! et voilà votre frère le flatteur parti chercher une 

autre table. Il pourrait même devenir votre ennemi et médire de vous 

cruellement. 
Qui peut être sûr, dans l'adversité, de garder beaucoup de ses amis, 

quand notre Sauveur lui-même, lorsqu'il fut arrêté, est resté seul, 

abandonné des siens ? Quand vous partez, qui voudra partir avec 
vous ? Seriez-vous roi, votre royaume ne vous laisserait-il pas partir 
seul pour vous oublier aussitôt ? Même votre famille ne vous 

laisserait-elle pas partir, comme une pauvre âme abandonnée qui ne 

sait où aller ? 
Alors, apprenons à aimer en tout temps, comme nous devrions 

aimer : Dieu par-dessus toute chose, et toutes les autres choses à cause 

de lui. Car tout amour qui ne se rapporte pas à cette fin, c'est-à-dire à 

la volonté de Dieu, est un amour tout à fait vain et stérile. Tout amour 

que nous portons à une créature quelconque et qui affaiblit notre 
amour envers Dieu est un amour détestable et un obstacle à notre 

marche vers le ciel. Dans l'amour que vous portez à vos enfants, que 

votre tendresse ne vous empêche jamais, au cas où Dieu vous le 

commanderait, d'être prêt à en faire le sacrifice, comme Abraham était 

prêt à sacrifier son fils Isaac. Et puisque Dieu ne le fera pas, offrez 

votre enfant au service de Dieu d'une autre façon. Car tout ce que nous 

aimons et qui nous fait enfreindre un commandement divin, si nous 
l'aimons plus que Dieu, c'est un amour mortel et condamnable. 

Donc, puisque notre Seigneur nous a tant aimés pour notre salut, 

implorons assidûment sa grâce, de crainte qu'en comparaison de son 
grand amour, nous soyons convaincus d'ingratitude.  

 
ST THOMAS MORE 

 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 27 avril            VIème DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 28 avril                   férie du Temps Pascal 

                                               Messe des Rogations 

Mardi 29 avril                   fête de sainte Catherine de Sienne 

Mercredi 30 avril             férie du Temps Pascal 

Jeudi 1er mai                    SOLENNITÉ DE L�ASCENSION DU SEIGNEUR 

Vendredi 2 mai                 mémoire de saint Athanase 

Samedi 3 mai                  fête des saints Philippe et Jacques 

Dimanche 4 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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                                                                                              +                                                                     04.05.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

 

La foi de l�Église 
 
 

L'Église, bien qu'elle soit répandue dans tout l'univers 

jusqu'aux extrémités de la terre, a reçu des apôtres et de 

leurs disciples la foi en un seul Dieu, Père Tout-Puissant 
qui a fait le ciel et la terre et les mers et tout ce qui s'y 
trouve, et en un seul Jésus Christ, le Fils de Dieu, qui s'est 

incarné pour notre salut, et en un Esprit Saint. 
C'est cette prédication que l'Église a reçue ; c'est cette 

foi, comme nous l'avons dit ; et bien qu'elle soit dispersée 

dans le monde entier, elle la garde soigneusement comme 
si elle habitait une seule maison et elle y croit 
unanimement comme si elle n'avait qu'une âme et un c�ur ; 
et d'un accord parfait elle la prêche, elle l'enseigne, elle la 

transmet, comme si elle n'avait qu'une bouche. Sans doute, 
les langues, sur la surface du monde, sont différentes ; mais 
la force de la Tradition est une et identique. Les Églises 

fondées dans les Germanies n'ont pas une autre foi ni une 

autre tradition ; ni les Églises fondées chez les Ibères, ni 

chez les Celtes, ni en Orient, ni en Égypte, ni en Libye, ni 

au centre du monde ; mais de même que le soleil, cette 

créature de Dieu, est dans tout le monde un et identique, 

ainsi la prédication de la vérité brille partout et éclaire tous 

les hommes qui veulent parvenir à la connaissance de la 

vérité. Et ni le plus puissant en paroles des chefs des 
Églises n'enseignera une autre doctrine, � car personne 
n'est au-dessus du Maître � ni le plus infime en paroles 

n'amoindrira cette tradition. Car la foi étant une et 

identique, elle n'est ni enrichie par celui qui peut beaucoup 
parler, ni appauvrie par celui qui ne peut parler que peu. 

 

SAINT IRÉNÉE 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 4 mai               VIIème DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 5 mai                      férie du Temps Pascal 

Mardi 6 mai                      férie du Temps Pascal 

Mercredi 7 mai                férie du Temps Pascal 

Jeudi 8 mai                      férie du Temps Pascal 

Vendredi 9 mai                 férie du Temps Pascal 

Samedi 10 mai                férie du Temps Pascal 

Dimanche 11 mai             SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires 
 

       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     11.05.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 
La communion réalisée par l�Esprit 

 
 

La communion, que nous appelons Église, ne s'étend pas 
seulement à tous les croyants d'un moment historique déterminé, mais 

comprend également tous les temps et toutes les générations. Nous 
avons donc une double universalité : l'universalité synchronique � 
nous sommes unis avec les croyants dans toutes les parties du monde � 
et également une universalité dite diachronique : c'est-à-dire que tous 
les temps nous appartiennent, les croyants du passé et les croyants de 

l'avenir également forment avec nous une grande et seule communion.  
L'Esprit apparaît comme le garant de la présence active du mystère 

dans l'histoire, Celui qui en assure la réalisation au cours des siècles. 

Grâce au Paraclet, l'expérience du Ressuscité, faite par la communauté 

apostolique aux origines de l'Église, pourra toujours être vécue par les 
générations successives, dans la mesure où elle est transmise et 

actualisée dans la foi, dans le culte et dans la communion du Peuple de 
Dieu, pèlerin dans le temps. Et ainsi, à présent, au cours du temps 

pascal, nous vivons la rencontre avec le Ressuscité, non seulement 

comme un événement du passé, mais dans la communion présente de 

la foi, de la liturgie, de la vie de l'Église. C'est dans cette transmission 
des biens du salut, qui fait de la communauté chrétienne l'actualisation 

permanente, dans la force de l'Esprit, de la communion originelle, que 
consiste la Tradition apostolique de l'Église. Elle est ainsi appelée car 

elle est née du témoignage des Apôtres et de la communauté des 

disciples au temps des origines, elle a été consignée sous la direction 
de l'Esprit Saint dans les écrits du Nouveau Testament et dans la vie 

sacramentelle, dans la vie de la foi, et c'est à elle � à cette Tradition, 

qui est toute la réalité toujours actuelle du don de Jésus � que l'Église 

se réfère constamment comme étant son fondement et sa norme, à 

travers la succession ininterrompue du ministère apostolique. 
La Tradition est la communion des fidèles autour des pasteurs 

légitimes au cours de l'histoire, une communion que l'Esprit Saint 

alimente en assurant la liaison entre l'expérience de la foi apostolique, 

vécue dans la communauté originelle des disciples, et l'expérience 

actuelle du Christ dans son Église.  
La Tradition n'est donc pas une transmission de choses ou de 

paroles, une collection de choses mortes. Elle est le fleuve vivant qui 
nous relie aux origines, le fleuve vivant dans lequel les origines sont 
toujours présentes. Le grand fleuve qui nous conduit aux portes de 
l'éternité. Et étant ainsi, dans ce fleuve vivant se réalise toujours à 

nouveau la parole du Seigneur : « Et moi, je suis avec vous tous les 

jours jusqu'à la fin du monde. » 
S.S. BENOÎT XVI 

 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 11 mai             SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 
Lundi 12 mai                    férie du Temps Ordinaire 

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

Mardi 13 mai                    férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 14 mai              fête de saint Matthieu 

Jeudi 15 mai                    mémoire de saint Pacôme 

Vendredi 16 mai               férie du Temps Ordinaire 

Samedi 17 mai                mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Clôture de l�Année de l�Appel à  
la Vie Consacrée à Huttenheim 

Dimanche 18 mai             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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                                                                                              +                                                                     18.05.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

 

 

Le don qui bouleverse les idées humaines 
 
 

Le poids de deux millénaires d'histoire rend difficile la 

perception de la nouveauté du mystère fascinant de l'adoption 

divine, mystère qui est au centre de l'enseignement de saint 

Paul. Le Père, rappelle l'Apôtre, « nous a dévoilé le mystère de 

sa volonté, le dessein de réunir tout sous un seul Chef, le 

Christ ». Et il ajoute, non sans enthousiasme : « Quand les 

hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, 

puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux 

qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être 

l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude 

de frères ». La perspective est vraiment fascinante : nous 
sommes appelés à vivre en frères et s�urs de Jésus, à nous 

sentir fils et filles du même Père. C'est un don qui bouleverse 

toute idée et tout projet exclusivement humains. La confession 

de la vraie foi ouvre grand les esprits et les c�urs à 

l'inépuisable mystère de Dieu, qui pénètre l'existence humaine. 

Que dire alors de la tentation, très forte de nos jours, de nous 

sentir autosuffisants jusqu'à nous fermer au mystérieux plan de 

Dieu à notre égard ? L'amour du Père, qui se révèle dans la 

personne du Christ, nous interpelle. 
Pour répondre à l'appel de Dieu et se mettre en chemin, il 

n'est pas nécessaire d'être déjà parfaits. Nous savons que la 

conscience de son péché a permis au fils prodigue de se mettre 

sur le chemin du retour et de faire ainsi l'expérience de la joie 

de la réconciliation avec son Père. La fragilité et les limites 

humaines ne représentent pas un obstacle, à condition qu'elles 

contribuent à nous rendre toujours plus conscients du fait que 

nous avons besoin de la grâce rédemptrice du Christ. Telle est 

l'expérience de saint Paul, qui confiait: « Je n'hésiterai pas à 

mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance 

du Christ habite en moi ». Dans le mystère de l'Église, Corps 

mystique du Christ, la puissance divine de l'amour change le 
c�ur de l'homme, le rendant capable de communiquer l'amour 
de Dieu à ses frères.  

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 18 mai             SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ 
Lundi 19 mai                    férie du Temps Ordinaire 

Mardi 20 mai                    férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 21 mai              férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 22 mai                    férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 23 mai               férie du Temps Ordinaire 

Samedi 24 mai                mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 25 mai             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� 
Entrer dans l�Heure de Jésus 

 

Dans la Célébration eucharistique, nous nous trouvons en cette 

"heure" de Jésus dont parle l'Évangile de Jean. Grâce à l'Eucharistie 

son "heure" devient notre heure, sa présence au milieu de nous. Avec 

ses disciples, Il a célébré la cène pascale d'Israël, le mémorial de 

l'action libératrice de Dieu qui avait conduit Israël de l'esclavage à la 

liberté. Jésus suit les rites d'Israël. Il récite sur le pain la prière de 

louange et de bénédiction. Mais ensuite, se produit quelque chose de 

nouveau. Il ne remercie pas Dieu seulement pour ses grandes oeuvres 
du passé ; il le remercie pour sa propre exaltation, qui se réalisera par 

la Croix et la Résurrection, et il s'adresse aussi aux disciples avec des 
mots qui contiennent la totalité de la Loi et des Prophètes : "Ceci est 

mon Corps donné pour vous en sacrifice. Ce calice est la Nouvelle 

Alliance en mon Sang". Il distribue alors le pain et le calice, et en 
même temps il leur confie la mission de redire et de refaire toujours de 

nouveau en sa mémoire ce qu'il est en train de dire et de faire en ce 

moment.  
Qu'est ce qui est en train de se passer ? Faisant du pain son Corps 

et du vin son Sang, il anticipe sa mort, il l'accepte au plus profond de 
lui-même et il la transforme en un acte d'amour. Ce qui de l'extérieur 

est une violence brutale � la crucifixion �, devient de l'intérieur l'acte 

d'un amour qui se donne totalement. Telle est la transformation 
substantielle qui s'est réalisée au Cénacle et qui visait à faire naître un 

processus de transformations, dont le terme ultime est la 
transformation du monde jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous. Depuis 
toujours, tous les hommes, d'une manière ou d'une autre, attendent 

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

mesure de renouveler vraiment le monde : la violence se transforme en 
amour et donc la mort en vie. Puisque cet acte change la mort en 
amour, la mort comme telle est déjà dépassée au plus profond d'elle-
même, la résurrection est déjà présente en elle. La mort est, pour ainsi 

dire, intimement blessée, de telle sorte qu'elle ne peut avoir le dernier 

mot. Pour reprendre une image qui nous est familière, il s'agit d'une 

fission nucléaire portée au plus intime de l'être � la victoire de l'amour 
sur la haine, la victoire de l'amour sur la mort. Seule l'explosion intime 
du bien qui vainc le mal peut alors engendrer la chaîne des 

transformations qui, peu à peu, changeront le monde. Tous les autres 

changements demeurent superficiels et ne sauvent pas. C'est pourquoi 
nous parlons de rédemption:  ce qui du plus profond était nécessaire se 

réalise, et nous pouvons entrer dans ce dynamisme. Jésus peut 

distribuer son Corps, parce qu'il se donne réellement lui-même.  
 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 25 mai             SOLENNITÉ DU TRÈS SAINT SACREMENT  

                                    DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
Lundi 26 mai                    mémoire de saint Philippe Néri 

Mardi 27 mai                    mémoire de saint Augustin de Cantorbéry 

Mercredi 28 mai              férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 29 mai                    férie du Temps Ordinaire 

                                               Eucharistie pour les défunts 

Vendredi 30 mai               SOLENNITÉ DU SACRÉ-C�UR DE JÉSUS 

Samedi 31 mai                fête de la Visitation de la Vierge Marie 

Dimanche 1er juin             IXème 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� 
 

 

Entrer dans le Royaume 
 
 

Il y en a qui se savent hors du Royaume ou qui n'en ont 
aucune idée : les indifférents, qui nous sont présentés dans la 

parabole des invités au festin, et ceux qui rougissent du Christ 

devant les hommes. 
Il y a aussi ceux qui croient être dans le Royaume. Ils ont 

d'abord accueilli sa venue, ils y sont entrés, mais ensuite, sans 

s'en rendre compte, ils en sont sortis, et ils se rassurent sur des 
signes faux. Or il n'y a qu'un seul signe de l'appartenance au 
Royaume : la fidélité à la volonté de Dieu. 

Nous croyons vivre dans le Royaume parce que jadis notre 
« oui » fut sincère, mais ce qu'il y a de plus habituel en nous 
échappe à la volonté de Dieu qui nous appelle au royaume. 

Or la vie dans le Royaume ne consiste pas dans une 
inscription. L'entrée dans le Royaume demande un vouloir 

vivant et continu, une acceptation constante et actuelle de la 
volonté de Dieu sur nous. C'est un « oui » constamment répété. 

Au contraire, ce qui est constant chez nous, en pratique, c'est 
l'infidélité. Il y a spécialement une manière d'échapper à la 

volonté de Dieu tout en croyant la faire ; c'est un défaut 

fréquent chez les intellectuels ; il consiste à confondre la réalité 

d'une chose avec le projet, la pensée, l'idée de cette chose. On 

peut avoir très profondément pensé quelque chose, goûter cette 

chose et la magnifier en esprit, et vivre tout à fait 

différemment. Une certaine déformation de notre attitude 
intellectuelle fait que nous ne mesurons pas l'écart. Il n'y a 

cependant pas d'installation définitive dans le royaume de 
Dieu ; si l'on ne cherche pas à y entrer à chaque instant, on en 

sort sans s'en apercevoir. Le Royaume n'est rien de tout fait, sur 

quoi se reposer. Nous avons toujours à suivre Jésus, sans 

connaître d'avance le chemin. Nous avons toujours à discerner 

ce que Dieu attend maintenant de nous ; il nous faut donc 
entretenir l'inquiétude, orientée et paisible, mais éveillée, d'une 

volonté vivante et progressive. 
  

P. YVES DE MONTCHEUIL 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 1er juin             IXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 2 juin                      férie du Temps Ordinaire 

Mardi 3 juin                      mémoire de saint Charles Lwanga  

Mercredi 4 juin               férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les Vocations 

Jeudi 5 juin                     mémoire de saint Boniface 

Vendredi 6 juin                férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie votive au Sacré-C�ur  de Jésus 

Samedi 7 juin                  mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 8 juin               Xème 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� 
L�unanimité dans la prière 

 

C'est la simplicité qu'on devrait connaître dans l'Église, la tendresse 

qu'il y faudrait obtenir. Des frères chrétiens n'ont qu'à imiter l'affection des 

colombes, à égaler la douceur, la mansuétude des agneaux et des brebis. Que 

fait, dans un c�ur chrétien, la férocité des loups, la rage des chiens, le venin 

mortel des serpents, la sanglante cruauté des fauves ? Impossible d'unir ni 
d'associer l'amertume avec la douceur, l'ombre avec la lumière, la pluie avec 

le beau temps, la guerre avec la paix, la stérilité avec la fécondité, la 

sécheresse avec l'eau vive, la tempête avec le calme. 
Telle est l'origine des séparations qui, souvent, se sont élevées et 

s'élèvent encore : tel esprit sans droiture n'observe pas la paix ;  l'incrédulité, 

amie de la discorde, ne s'attache plus à l'unité. Tout cela, le Seigneur le 

souffre et le permet, laissant à la liberté d'un chacun son libre choix : ainsi se 
dégage pour éprouver nos c�urs et nos pensées un critère de vérité, grâce 

auquel apparaît en pleine lumière la foi intacte de ceux qui ont été fortifiés. 

Écoutons l'avertissement que l'Esprit Saint nous donne par la bouche de 

l'Apôtre : Car il faut qu'il y ait parmi vous aussi des scissions afin qu'on 

voie ceux d'entre vous qui résistent à cette épreuve. C'est donc ainsi que les 
fidèles se font reconnaître, que les gens sans foi sont découvert s; que dès 

ici-bas, avant même le jour du jugement, s'opère une discrimination entre les 

justes et les injustes et que la paille est séparée du froment. 
Ainsi en advient-il de ceux qui, de leur chef, sans aucun règlement venu 

d'en haut, se mettent à la tête de groupements téméraires, se constituent 

préposés, sans aucune ordination légale, prennent le titre d'évêques, alors 

que personne ne leur confère l'épiscopat. Et qu'ils n'aillent pas se duper eux-
mêmes par une interprétation frivole, sous prétexte que le Seigneur a dit : 
Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. 
Corrupteurs de l'Évangile, interprètes de fausseté, ils ne prennent que les 

dernières lignes et laissent tomber ce qui précède ; ils se souviennent d'une 
partie, mais en suppriment une autre, et isolent le sens d'un verset. 

Le Seigneur en effet, pour recommander à ses disciples le plein accord 

et la paix, leur dit : Je vous l'affirme, si deux d'entre vous sur la terre 

s'entendent pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui 

est aux cieux. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au 

milieu d'eux. Il montre ainsi que ce n'est pas le grand nombre des orants, 

mais leur unanimité, qui obtient le plus de grâces. Si deux parmi vous 

s'unissent sur la terre... il pose d'abord l'unanimité, il place avant tout la 

concorde de la paix. Qu'il y ait plein accord entre nous, voilà ce qu'il veut 
constamment et fermement. Or comment peut-il s'accorder avec un autre, 
celui qui ne s'accorde pas avec le corps de l'Église même et avec l'ensemble 
de nos frères ? Comment deux ou trois peuvent-ils se réunir au nom du 

Christ, quand il apparaît qu'ils se sont séparés du Christ et de son Évangile ? 
Ce n'est pas nous qui avons rompu avec eux, c'est eux qui ont rompu avec 
nous ; les hérésies, les schismes naissent après coup ; en se constituant loin 
de nous des assemblées, ils ont abandonné la source originelle de la vérité. 

Or le Seigneur parle de son Église et à ceux qui sont dans l'Église : s'ils sont 
en plein accord, si selon ses recommandations et ses avis ils prient à deux ou 

trois d'un c�ur unanime ils peuvent obtenir de la majesté de Dieu ce qu'ils 

demandent. 
SAINT CYPRIEN 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 8 juin               Xème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 9 juin                      férie du Temps Ordinaire 

Mardi 10 juin                    férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 11 juin              mémoire de saint Barnabé 

Jeudi 12 juin                   férie du Temps Ordinaire 

                                               Eucharistie en mémoire de sainte Alice 

Vendredi 13 juin              mémoire de saint Antoine de Padoue 

Samedi 14 juin                mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 15 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� 
 

Portez les fardeaux les uns des autres 
 

Portez, dit saint Paul, les fardeaux les uns des autres, et vous 

accomplirez la loi de Jésus-Christ. Il ne dit pas que les forts et les 
parfaits portent les fardeaux des faibles. Il parle à tous sans 

distinction, et il suppose que ceux qui tolèrent ont aussi besoin d�être 

tolérés ; et il fait dépendre de cette mutuelle tolérance 

l�accomplissement de la loi de Jésus-Christ. 
C�est donc en vain qu�on se flatte d�aimer Jésus-Christ et de lui 

être fidèle si l�on n�a pas pour ses frères une patience douce et 

persévérante : si l�on relève leurs défauts ; si l�on en est aisément 

blessé ; si l�on a contre eux un zèle amer ; si l�on ne les regarde que 

du côté qui leur est le moins favorable ; si l�on fait toujours 

comparaison de ce qui leur manque avec ce qu�on croit avoir au-
dessus d�eux ; si l�on ne pense à les réformer, que pour n�avoir rien à 

souffrir de leurs manières ; si l�on se persuade qu�on est chargé seul 

et qu�on ne charge personne ; si l�on est uniquement occupé de sa 

patience, sans se souvenir en combien d�occasions on exerce celle 

des autres� 
Il y a des personnes dont la conduite extérieure paraît exempte de 

défauts, et qui ont une telle exactitude pour toutes les observances 
prescrites, qu�elles peuvent être proposées comme des modèles. 

Mais ces personnes si régulières ne sont pas toujours assez 

précautionnées contre une dangereuse tentation qui leur représente 

tous les manquements des autres comme importants et toutes leurs 
faiblesses comme inexcusables. Elles observent tout ; elles font 
attention à tout ; le moindre défaut les tient appliquées et leur 

censure, ou publique ou secrète, fuit immédiatement la moindre 

omission et la moindre négligence. Mais c�est à ces personnes que 

saint Augustin parle dans son discours sur le psaume 129, où il leur 

apprend qu�elles sont insupportables, si elles ne savent pas supporter 
les autres. 

« Qui pourra vous supporter ? », car une disposition si contraire à 

la patience et à la douceur vient moins du zèle que de l�orgueil. Une 

solide vertu n�a point cette raideur et cette sévérité. Il faut qu�il y ait 
de l�enflure puisqu�elle est si peu pliante et si peu capable de se 
pencher vers les faibles. En effet j�observe que saint Paul, après ces 

paroles : Portez les fardeaux les uns des autres ajoute immédia-
tement celle-ci : Car si quelque un s�estime être quelque chose, il se 

trompe lui-même, car il n�est rien, pour nous montrer clairement que 
la peine que nous avons à supporter les autres, vient d�un orgueil 

secret qui nous cache nos défauts et nous exagère ceux des autres. 
 P. JACQUES-JOSEPH DUGUET 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 15 juin             XIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 16 juin                    mémoire de sainte Lutgarde 

Mardi 17 juin                    férie du Temps Ordinaire 

                                           Eucharistie en mémoire du bx Marie-Joseph Cassant 

Mercredi 18 juin              férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 19 juin                   férie du Temps Ordinaire 

                                           Eucharistie en mémoire des saints Modeste et André 

Vendredi 20 juin              férie du Temps Ordinaire 

Samedi 21 juin                mémoire de saint Louis de Gonzague 

Dimanche 22 juin             XIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 

C�est le Seigneur ! 
 
 
 
 

Toutes les créatures sont vivantes dans la main de Dieu ; 

les sens n�aperçoivent que l�action de la créature, mais la foi 

croit à l�action divine en tout. Elle voit que Jésus-Christ vit en 
tout et opère dans toute l�étendue des siècles, que le moindre 

moment et le plus petit atome renferment une portion de cette 
vie cachée et de cette action mystérieuse. L�action des 

créatures est un voile qui couvre les profonds mystères de 

l�action divine. 
Jésus-Christ après sa résurrection surprenait ses disciples 

dans ses apparitions, il se présentait à eux sous des figures qui 
le déguisaient, et aussitôt qu�il se découvrait, il disparaissait. 

Ce même Jésus qui est toujours vivant, toujours opérant, 

surprend encore les âmes qui n�ont pas la foi assez pure et 

assez perçante. Il n�y a aucun moment où Dieu ne se présente 

sous l�apparence de quelque peine, de quelque obligation ou 
de quelque devoir. Tout ce qui se fait en nous, autour de nous 
et par nous, renferme et couvre son action divine, quoique 
invisible, ce qui fait que nous sommes toujours surpris et que 
nous ne connaissons son opération que lorsqu�elle ne subsiste 

plus. 
Si nous percions le voile et si nous étions vigilants et 

attentifs, Dieu se révèlerait sans cesse à nous et nous jouirions 

de son action en tout ce qui nous arrive ; à chaque chose nous 

dirions : C�est le Seigneur ! Et nous trouverions dans toutes les 
circonstances que nous recevons don de Dieu, que les 
créatures sont de très faibles instruments, que rien ne nous 
manquerait, et que le soin continuel de Dieu le porte à nous 

départir ce qui nous convient. 
Si nous avions la foi, nous saurions bon gré à toutes les 

créatures, nous les caresserions, nous les remercierions 

intérieurement de ce qu�elles servent et se rendent si 

favorables à notre perfection, appliquée par la main de Dieu. 
 

P. DE CAUSSADE 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 22 juin             XIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 23 juin                    férie du Temps Ordinaire 

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

Mercredi 25 juin              férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 26 juin                   férie du Temps Ordinaire 

                                               Eucharistie pour les défunts 

Vendredi 27 juin              férie du Temps Ordinaire 

Samedi 28 juin                mémoire de saint Irénée 

Dimanche 29 juin             SOLENNITÉ DES APÔTRES PIERRE ET PAUL 
 

 

 

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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                                                                                              +                                                                     29.06.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Une année jubilaire consacrée à saint Paul 
 
 

Par ses Lettres, nous savons que Paul fut bien loin d'un habile orateur ; 
il partageait même avec Moïse et avec Jérémie le manque de talent 

oratoire. "C'est un corps chétif et sa parole est nulle", disaient de lui ses 
adversaires. Les résultats apostoliques extraordinaires qu'il put obtenir ne 

sont donc pas à attribuer à une brillante rhétorique ou à des stratégies 

apologétiques et missionnaires raffinées. Le succès de son apostolat dépend 

surtout d'une implication personnelle dans l'annonce de l'Évangile avec un 
dévouement total pour le Christ ; un dévouement qui ne craignit pas les 

risques, les difficultés et les persécutions :  "Ni mort ni vie � écrivait-il aux 
Romains �, ni anges ni principautés, ni présent ni avenir, ni puissances, ni 

hauteur ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 

l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur". Nous 
pouvons en tirer une leçon plus que jamais importante pour chaque 

chrétien. L'action de l'Église est crédible et efficace uniquement dans la 

mesure où ceux qui en font partie sont disposés à payer de leur personne 

leur fidélité au Christ, dans chaque situation. Là où cette disponibilité fait 

défaut, manque l'argument décisif de la vérité dont dépend l'Église elle-
même. 

Comme aux commencements, aujourd'hui aussi le Christ a besoin 
d'apôtres prêts à se sacrifier eux-mêmes. Il a besoin de témoins et de 
martyrs comme saint Paul : autrefois violent persécuteur des chrétiens, 

lorsque sur le chemin de Damas il tomba à terre ébloui par la lumière 

divine, il passa sans hésitation du côté du 

Crucifié et il le suivit sans regret. Il vécut et 

travailla pour le Christ ; pour Lui, il souffrit et il 
mourut. Combien son  exemple  est  aujourd'hui 
d'actualité !  
       Et c'est précisément pour cette raison que je 

suis heureux d'annoncer officiellement que nous 
consacrerons à l'Apôtre Paul une année jubilaire 

spéciale du 28 juin 2008 au 29 juin 2009, à l'occasion du bimillénaire de sa 

naissance, que les historiens situent entre 7 et 10 après Jésus-Christ.  
L'Apôtre des nations, particulièrement engagé dans l'annonce de la 

Bonne Nouvelle à tous les peuples, s'est totalement prodigué pour l'unité et 

la concorde entre tous les chrétiens. Veuille-t-il nous guider et nous 
protéger dans cette célébration bimillénaire, en nous aidant à progresser 

dans la recherche humble et sincère de la pleine unité de tous les membres 

du Corps mystique du Christ. 
 S.S. BENOÎT XVI 

 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 29 juin             SOLENNITÉ DES APÔTRES PIERRE ET PAUL 
Année Jubilaire Paulinienne 

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

Mardi 1er juillet                 férie du Temps Ordinaire 

                                           Eucharistie votive du Précieux Sang du Christ 

Mercredi 2 juillet             férie du Temps Ordinaire 

                                           Eucharistie pour les Vocations 

Jeudi 3 juillet                   fête de saint Thomas 

Vendredi 4 juillet              férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie votive du Sacré-C�ur 

Samedi 5 juillet               mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 6 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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                                                                                              +                                                                     06.07.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Quel est l�homme qui aime la vie ? 
 

Écoute, mon fils, les instructions du maître et prête l�oreille de 
ton c�ur ; accepte les conseils d�un vrai père et suis-les 
effectivement. Ainsi tu reviendras par le travail de l�obéissance à 

celui dont t�a éloigné la paresse de la désobéissance. 
Mon discours s�adresse donc maintenant à toi, qui que tu sois 

qui renonces à tes volontés propres et prends les armes très 

puissantes et glorieuses de l�obéissance, afin de militer pour le 

Seigneur Christ, le vrai Roi. 
Tout d�abord, quand tu entreprends une bonne action, 

demande-lui, par une très instante prière, qu�il la parachève. Alors 
celui qui a déjà daigné nous compter au nombre de ses fils n�aura 

pas un jour à s�attrister de nos mauvaises actions. 
Levons-nous donc enfin ; l�Écriture ne cesse de nous éveiller 

disant : L�heure est venue de nous lever du sommeil. Ouvrons les 
yeux à la lumière divine. Écoutons d�une oreille attentive la voix 

puissante de Dieu qui chaque jour nous presse en disant : 
Aujourd�hui, si vous entendez sa voix, n�endurcissez pas votre 

c�ur. 

Cherchant son ouvrier dans la foule du peuple à qui il lance cet 

appel, le Seigneur dit encore : Quel est l�homme qui aime la vie et 

désire voir des jours heureux ? Entendant cela, si tu réponds 

« Moi ! », Dieu te dit : Veux-tu avoir la vraie vie, l�éternelle ? 
Alors garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses : 

détourne-toi du mal et fais le bien, cherche la paix et poursuis-la. 

Quand vous aurez fait cela, je poserai les yeux sur vous et prêterai 

l�oreille à vos prières, et avant même que vous ne m�appeliez, je 

vous dirai : Me voici. 

Quoi de plus doux pour nous, frères bien aimés, que cette voix 

du Seigneur qui nous invite ? Voici que, dans sa tendresse, le 

Seigneur nous indique le chemin de la vie. 
Sanglés de la foi et de la pratique des bonnes actions, et guidés 

par l�Évangile, allons donc par les voies qu�il nous trace pour être 

admis à voir celui qui nous a appelés dans son royaume. Préparons 

nos c�urs et nos corps à militer dans la sainte obéissance aux 

instructions. Et pour ce que la nature nous rend moins facile, prions 
le Seigneur qu�il ordonne à sa grâce de nous venir en aide. 

A mesure qu�on progresse dans une sainte vie et dans la foi, le 

c�ur se dilate, et c�est avec une indicible douceur d�amour que l�on 

court dans la voie des commandements de Dieu. 
 

RÈGLE DE SAINT BENOÎT 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 6 juillet            XIVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 7 juillet                   férie du Temps Ordinaire 

Mardi 8 juillet                   mémoire du bienheureux Eugène III 

Mercredi 9 juillet             férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 10 juillet                 férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 11 juillet            SOLENNITÉ DE NOTRE PÈRE SAINT BENOÎT 

Samedi 12 juillet              mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 13 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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                                                                                              +                                                                     13.07.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Le grain de la Parole et la bonne terre 
 

Dans la parabole du semeur, le Christ nous montre que sa parole s�adresse 

à tous indistinctement. De même, en effet, que le semeur ne fait aucune 
distinction entre les terrains, mais sème à tous vents, ainsi le Seigneur ne 

distingue pas entre le riche et le pauvre, le sage et le sot, le négligent et 
l�appliqué, le courageux et le lâche, mais il s�adresse à tous et, bien qu�il 

connaisse l�avenir, il met tout en �uvre de son côté de manière à pouvoir 

dire : Que devais-je faire que je n�ai point fait ? 
Le Seigneur dit cette parabole pour encourager ses disciples et les éduquer 

à ne pas se laisser abattre, même si ceux qui accueillent la parole sont moins 

nombreux que ceux qui la gaspillent. Il en était ainsi pour le Maître lui-même 

qui, malgré sa connaissance de l�avenir, ne cessait de répandre son grain. 

Mais, diras-tu, à quoi bon le répandre dans les épines, sur la pierre ou sur le 

chemin ? S�il s�agissait d�une semence et d�une terre matérielles, cela n�aurait 

pas de sens ; mais lorsqu�il s�agit des âmes et de la doctrine, la chose est tout à 

fait digne d�éloges. On reprocherait avec raison à un cultivateur d�agir ainsi : 
la pierre ne saurait devenir de la terre, le chemin ne peut pas ne pas être un 

chemin et les épines ne pas être des épines. Mais dans le domaine spirituel il 
n�en va pas de même : la pierre peut devenir une terre fertile, le chemin ne 
plus être foulé par les passants et devenir un champ fécond, les épines peuvent 

être arrachées et permettre au grain de fructifier librement. Si cela n�était pas 

possible, le semeur n�aurait pas répandu son grain comme il l�a fait. Mais si 

cette transformation n�a pas toujours eu lieu, ce n�est pas dû au semeur mais à 

ceux qui n�ont pas voulu être transformés. Le semeur a rempli toute sa tâche, 

mais si l�on a gaspillé ce qu�il a donné, le coupable n�est certainement pas 
l�auteur d�un tel bienfait� 

Ne nous en prenons donc pas aux choses elles-mêmes, mais à la corruption 

de notre volonté. On peut être riche et ne pas se laisser séduire par les 

richesses, vivre dans le siècle et n�être pas étouffé par les sollicitudes� Le 

Seigneur ne veut pas nous jeter dans le désespoir, mais nous donner une 

espérance de conversion et nous montrer qu�il est possible de passer des états 

précédents à celui de la bonne terre. 
Mais si la terre est bonne, si le semeur est le même, si les grains sont 

identiques, pourquoi l�un a-t-il donné cent, l�autre soixante et l�autre trente ? 
Ici encore, la qualité du terrain est le principe de la différence. Ce n�est ni le 

cultivateur ni la semence mais bien la terre où elle est accueillie. Par 
conséquent, c�est notre volonté qui est en cause et non notre nature. Immense 

amour de Dieu pour les hommes ! Loin d�exiger une même mesure de vertu, il 

accueille les premiers, ne repousse pas les seconds et offre une place aux 
troisièmes. Le Seigneur donne cependant cet exemple pour empêcher ceux qui 

le suivent de croire qu�il suffit pour être sauvé d�entendre ses paroles� Non, 

cela seul ne suffit pas à notre salut. Il faut avant tout écouter attentivement la 

parole et la garder fidèlement en mémoire. Ensuite il faut avec courage 
s�exercer au détachement. 

 ST JEAN CHRYSOSTOME 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 13 juillet          XVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 14 juillet                 férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie en mémoire de saint Camille de Lellis 

Mardi 15 juillet                 mémoire de saint Bonaventure 

Mercredi 16 juillet           férie du Temps Ordinaire 

                                           Eucharistie en mémoire de N.-D. du Mont Carmel 

Jeudi 17 juillet                 férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 18 juillet            férie du Temps Ordinaire 

Samedi 19 juillet              mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 20 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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                                                                                              +                                                                     20.07.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Dans la sainte Église, nous sommes tous pécheurs 
 

L�Église est ici-bas et demeurera jusqu�à la fin une communauté 

mêlée : froment pris encore dans la paille, arche contenant des 

animaux purs et des impurs, vaisseau plein de mauvais passagers, qui 
semblent toujours sur le point de l�entraîner dans un naufrage� Les 

pécheurs qui ne l�ont pas reniée continuent d�en faire réellement 

partie, et nous savons bien qu�ils sont l�immense majorité. Sans vivre 
selon l�Évangile, ils croient cependant encore, par elle, à l�Évangile, et 
ce lien, qui ne suffirait assurément pas pour constituer l�Église, suffit, 
même exténué presque à la limite, pour que ces pécheurs en demeurent 

les membres, quoique « infirmes », « arides », « putrides », ou même 

« morts ». La Sainte Église les tolère avec patience. Quant aux 

meilleurs de ses enfants, ils ne sont jamais eux-mêmes qu�en voie de 

sanctification, et leur sainteté n�est jamais que précaire. Tous ont 
toujours à fuir la malice du siècle dans la miséricorde de Dieu� 

Chaque jour cette Église que nous sommes doit dire, sans exception : 
Pardonne-nous nos offenses ; c�est chaque jour qu�elle doit implorer la 
force et la pitié de son Sauveur. Chaque jour de cette terre est pour elle 

un jour de purification ; chaque jour elle doit laver sa robe dans le 
sang de l�Agneau, « jusqu�à ce qu�elle soit purifiée par le feu du ciel, 

et consommée en Dieu. » 
Aussi, quand les premiers siècles chrétiens ont parlé de « l�Église 

des saints », ils n�ont pas forgé le concept orgueilleux d�une Église, 
grande ou petite, qui ne contiendrait que des purs, pas plus que 
lorsqu�ils parlaient de « l�Église céleste », ils ne méconnaissaient les 

conditions de son existence sur terre. Ils affirmaient par là que tous 

ceux qui sont entrés dans l�Église ont été consacrés à Dieu. Ils 

témoignaient de leur foi dans les fruits du baptême et de leur 

conviction que toute la vie du chrétien, qui est « saint par appel 
divin », se doit d�en dérouler la logique. Ils proclamaient avec saint 
Paul encore que la condition chrétienne oblige à la sainteté. Ce n�était 

donc de leur part ni manque d�expérience humaine, ni mépris de la 

grande assemblée. Ils savaient bien à la fois, et qu�en elle-même 

l�Église est « sans péché », et que dans ses membres elle n�est 

cependant jamais « sans pécheurs »� L�« Église des saints » est ici-
bas une anticipation, et elle ne serait qu�une illusion si elle n�était 

espérance� Comme saint Ignace d�Antioche criait sa conviction qu�il 
ne serait vraiment, pleinement homme qu�après avoir pénétré au séjour 

de la pure lumière, l�Église sait qu�elle n�aura réalisé la perfection de 
son être qu�à la consommation du mystère pascal. 

 

CARDINAL DE LUBAC 
 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 20 juillet          XVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 21 juillet                 fête de saint Arbogast 

Mardi 22 juillet                 mémoire de sainte Marie-Madeleine 

Mercredi 23 juillet           fête de sainte Brigitte 

Jeudi 24 juillet                 férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 25 juillet            fête de saint Jacques 

Samedi 26 juillet              mémoire des saints Anne et Joachim 

Dimanche 27 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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                                                                                              +                                                                     27.07.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 

Jouer le jeu divin de la création 
 

Pour suivre l�appel de Dieu, l�homme se donne à fond à une �uvre. Il le 
fait passionnément et dans l�enthousiasme. Cela est bon et nécessaire. Seul 

l�enthousiasme est créateur. Mais créer quelque chose, c�est aussi la marquer 

de son empreinte, la faire sienne, inévitablement. Le serviteur de Dieu court 
alors son plus grand danger. Cette �uvre qu�il a accomplie, dans la mesure où 

il s�y attache, devient pour lui le centre du monde ; elle le met dans un état 

d�indisponibilité radicale. Il faudra une effraction pour l�en arracher. Grâce à 

Dieu, une telle effraction peut se produire. Mais les moyens providentiels mis 
alors en �uvre sont redoutables. Ce sont l�incompréhension, la contradiction, 

la souffrance, l�échec. Et parfois jusqu�au péché lui-même que Dieu permet. 
La vie de foi connaît alors sa crise la plus profonde, la plus décisive aussi. 

Cette crise est inévitable. Elle se présente tôt ou tard et dans tous les états de 

vie. L�homme s�est consacré à fond à son �uvre ; et il a cru rendre gloire à 

Dieu par sa générosité. Et voici que tout à coup Dieu semble le laisser à lui-
même, ne pas s�intéresser à ce qu�il fait. Bien plus, Dieu semble lui demander 

de renoncer à son �uvre, d�abandonner ce à quoi il s�est dévoué corps et âme 

durant tant d�années dans la joie et dans la peine. 
Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va-t-en au pays de 

Moria, et là, offre-le en holocauste. Cette parole terrible adressée par Dieu 

à Abraham, il n�est pas de vrai serviteur de Dieu qui ne l�entende un jour à 

son tour. Abraham avait cru à la promesse que Dieu lui avait faite de lui 

donner une postérité. Pendant vingt ans, il en avait attendu la réalisation. Il 

n�avait pas désespéré. Et quand enfin l�enfant fut venu, l�enfant sur lequel 

reposait la promesse, voici que Dieu somme Abraham de le lui sacrifier. 
Sans aucune explication. Le coup était rude et incompréhensible. Eh bien ! 
C�est cela même que Dieu nous demande à nous aussi un jour ou l�autre ! 

Entre Dieu et l�homme, il semble alors qu�on ne parle plus le même 

langage. Une incompréhension a surgi. Dieu avait appelé et l�homme avait 

répondu. Maintenant l�homme appelle, mais Dieu se tait. Moment tragique 

où la vie religieuse confine au désespoir. Où l�homme lutte tout seul dans 

la nuit avec l�Insaisissable. Il a cru qu�il lui suffisait de faire ceci ou cela 
pour être agréable à Dieu. Mais c�est à lui que l�on en veut. L�homme n�est 

pas sauvé par ses �uvres, si bonnes soient-elles. Il lui faut encore devenir 
lui-même l��uvre de Dieu. Il doit se faire plus malléable et plus humble 
entre les mains de son Créateur que l�argile dans les mains du potier. Plus 

souple et plus patient que l�osier entre les doigts du vannier.  
A partir seulement de cette situation de détresse et dans cet aveu de 

pauvreté, l�homme peut ouvrir à Dieu un crédit illimité, en lui confiant 

l�initiative absolue de son existence et de son salut. Il entre alors dans une 
sainte obéissance. Il devient enfant et joue le jeu divin de la création. Par-
delà la douleur et le plaisir, il fait connaissance avec la joie et la puissance. 
Il peut regarder d�un c�ur égal le soleil et la mort. Avec la même gravité et 

la même allégresse. 
ELOI LECLERC 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 27 juillet          XVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 28 juillet                 férie du Temps Ordinaire 

Mardi 29 juillet                 mémoire des saints Marthe, Marie et Lazare 

Mercredi 30 juillet           férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les défunts 

Jeudi 31 juillet                 mémoire de saint Ignace de Loyola 

Vendredi 1er août              mémoire de saint Alphonse de Liguori 

                                            19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 2 août                 mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 3 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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                                                                                              +                                                                     03.08.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Au moment de partir en exil 
 

Nombreux sont les flots et la tempête gronde, mais nous ne 
craignons pas d�être submergés : nous sommes debout sur le roc. Que 

la mer se déchaîne, elle ne brisera pas ce roc ; que les flots se 
soulèvent, ils ne peuvent engloutir la barque de Jésus. Que 

craindrions-nous, dites-moi ? La mort ? Ma vie, c�est le Christ et 

mourir m�est un gain. L�exil ? Au Seigneur est la terre, et tout ce qui 

la remplit. La confiscation des biens ? Nous n�avons rien apporté dans 

le monde ; et pareillement, nous n�en pouvons rien emporter. Ce qui 
est redoutable dans le monde, je m�en moque ; quant à ses biens j�en 

ris. Je ne crains pas la pauvreté, je ne désire pas la richesse. Je n�ai pas 

peur de la mort, je ne demande pas de vivre, si ce n�est pour votre 

progrès spirituel. Voilà pourquoi je vous parle de ce qui arrive 
maintenant, en exhortant votre charité à la confiance. 

Nul ne pourra nous séparer. Ce que Dieu a uni, l�homme ne peut 

le désunir. Il est dit de l�homme et de la femme : L�homme quittera 

son père et sa mère et il s�attachera à sa femme ; et tous deux 

deviendront une seule chair. Or ce que Dieu a uni, que l�homme ne le 

sépare pas. Si tu ne peux rompre le lien conjugal, combien moins 
parviendras-tu à briser l�Église ?� N�entends-tu pas cette parole du 
Seigneur : Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au 

milieu d�eux ? Et là où un peuple nombreux est uni par les liens de la 

charité, le Seigneur ne serait pas ? Il m�a donné des gages. Est-ce donc 
à mes propres forces que je me fie ? J�ai en main son écrit : voilà mon 

point d�appui, voilà ma sécurité, voilà mon port tranquille. Que 

l�univers entier se mette à trembler, je tiens cet écrit, je le relis : c�est 

mon rempart, c�est mon assurance. Quelle en est la teneur ? Voici que 

je suis avec vous tous les jours jusqu�à la fin du monde. Le Christ est 
avec moi, qui craindrai-je ? Que viennent m�assaillir les flots de la mer 

et la colère des grands : tout cela ne pèse pas plus qu�une toile 

d�araignée. Et si mon amour pour vous ne m�avait retenu, je n�aurais 

pas refusé de partir aujourd�hui même ; car je ne cesse de dire : 

Seigneur, que ta volonté soit faite ; non la volonté d�un tel ou d�un tel, 

mais la tienne. Voilà la tour qui m�abrite, voilà mon roc inébranlable. 
Que la volonté de Dieu soit faite ! S�il veut que je reste ici, je lui rends 

grâce. Quel que soit l�endroit où il me veut, je le bénis� 
Nous sommes un seul corps et les membres ne vont pas sans la 

tête, ni la tête sans les membres. La distance peut nous séparer, mais la 

charité nous unit d�un lien que la mort elle-même ne saurait briser. 

Quand mon corps viendrait à mourir, mon âme vivra et se souviendra 
de mon peuple. 

ST JEAN CHRYSOSTOME 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 3 août              XVIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 4 août                     mémoire de saint Jean-Marie Vianney 

Mardi 5 août                     férie du Temps Ordinaire 

                                             Eucharistie en mémoire de la Dédicace  
                                                de la basilique Sainte-Marie Majeure 

Mercredi 6 août               fête de la Transfiguration du Seigneur 

Jeudi 7 août                    férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 8 août                mémoire de saint Dominique 

Samedi 9 août                 fête de saint Thérèse-Bénédicte de la Croix 

Dimanche 10 août            XIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES      

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 

Deux aspects de la foi 
 

Il te faut dire avec les apôtres : Seigneur, augmente notre foi, car 
quelque chose de cette foi t�appartient, mais ce que tu en reçois du 

Seigneur est immense. 
Le mot « foi » est unique en tant que vocable, mais il a une double 

signification. Il y a en effet un aspect de la foi qui est dogmatique et qui 
concerne l�assentiment de l�âme sur telle vérité donnée. Cet aspect de la foi 

est profitable à l�âme, ainsi que le dit le Seigneur : Celui qui écoute mes 

paroles et croit à celui qui m�a envoyé a la vie éternelle et il échappe au 

jugement, et encore : celui qui croit dans le Fils n�est pas jugé, mais il est 

passé de la mort à la vie. Ô grandeur de l�amour de Dieu pour les 

hommes ! Les justes, en effet, ont plu à Dieu durant nombre d�années. Or 

ce que ceux-ci ont acquis en plaisant à Dieu par de nombreuses années de 

loyaux services, Jésus t�en favorise maintenant en un instant. Car si tu crois 

que Jésus-Christ est le Seigneur et que Dieu l�a ressuscité des morts, tu 

seras sauvé et tu seras placé dans le paradis par celui qui y a introduit le 

larron. Et ne doute pas que ce soit possible, car celui qui a sauvé sur le 

saint Calvaire le larron devenu soudain croyant, celui-là même te sauvera 

lorsque tu auras cru. 
Il y a un second aspect de la foi : c�est la foi qui nous est donnée par le 

Christ comme un charisme, car à l�un est donnée par l�Esprit une parole de 

sagesse, à un autre une parole de science selon le même Esprit, à un autre 

la foi dans le même Esprit, à un autre le charisme de guérir. Cette foi, celle 
qui nous est donnée comme une grâce par l�Esprit-Saint, n�est donc pas 

seulement la foi dogmatique, mais elle a la puissance de réaliser ce qui 

dépasse les forces humaines. Celui qui possède cette foi dira à cette 

montagne : Déplace-toi d�ici à là, et elle se déplacera. Car lorsque 
quelqu�un prononce cette parole avec foi, en croyant qu�elle va 

s�accomplir, et sans hésitation intérieure, alors il reçoit la grâce de sa 

réalisation. C�est de cette foi qu�il est dit : si vous aviez de la foi gros 

comme un grain de moutarde� De même, en effet, que le grain de 

moutarde est de petite dimension mais recèle une énergie de feu et que, 

semence minuscule, il se développe au point d�étendre au loin ses branches 

et de pouvoir même abriter les oiseaux ; ainsi la foi accomplit dans l�âme 
les plus grands exploits en un clin d��il. 

L�âme se représente Dieu et le contemple autant qu�il est possible, 

quand elle est éclairée par la foi dans le Christ ; elle embrasse alors les 

confins de l�univers, et avant même la consommation de ce monde, elle 
voit déjà le jugement de celui-ci ainsi que la juste rétribution annoncée par 

les Évangiles. Aie donc, pour ce qui dépend de toi, cette foi en Jésus-
Christ, afin de recevoir de lui celle qui accomplit des �uvres qui dépassent 

l�homme. 
SAINT CYRILLE DE JÉRUSALEM 

 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 10 août            XIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 11 août                   mémoire de sainte Claire 

Mardi 12 août                   férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 13 août             férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 14 août                   mémoire de saint Maximilien Kolbe 

Vendredi 15 août              SOLENNITÉ DE L�ASSOMPTION  DE LA  

                                VIERGE MARIE      HORAIRES DU DIMANCHE 
Samedi 16 août               férie du Temps Ordinaire 

Dimanche 17 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 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 
 

La foi de la Cananéenne 
 

L�Évangile nous montre la grande foi, la patience, la persévérance 

et l�humilité de la Cananéenne. Cette femme était douée d�une 

patience vraiment peu commune. A sa première demande, le Seigneur 
ne répond pas un mot. Malgré cela, loin de cesser un instant de prier, 

elle implore avec une insistance accrue le secours de sa bonté� 
Ô femme, lui dit Jésus, grande est la foi ! Qu�il te soit fait comme 

tu le souhaites. Oui, elle possède une bien grande foi. Ne connaissant 
ni les anciens prophètes ni les récents miracles du Seigneur, et de plus 

repoussée par lui, elle persévère dans sa demande et elle ne se lasse 

pas de frapper chez celui que seule la renommée lui avait indiqué 

comme le Sauveur. Aussi sa prière est exaucée de manière éclatante. 

Le Seigneur lui dit : Qu�il te soit fait comme tu le souhaites ; et sa fille 
est guérie à l�instant même� 

Lorsque l�un d�entre nous a la conscience entachée par l�égoïsme, 

l�orgueil, la vaine gloire, le dédain, la colère, la jalousie ou quelque 

autre vice, il a bel et bien, comme cette femme de Canaan, une fille 

cruellement tourmentée par un démon. Qu�il coure donc supplier le 
Seigneur de la guérir� Qu�il le fasse avec une humble soumission ; 

qu�il ne se juge pas digne de partager le sort des brebis d�Israël, c�est-
à-dire des âmes pures, et qu�il se considère comme indigne des 

récompenses du ciel. Que le désespoir, cependant, ne le pousse pas à 

relâcher l�insistance de sa prière mais que son c�ur ait une confiance 
inébranlable en l�immense bonté du Seigneur. Car celui qui a pu faire 

du larron un confesseur, du persécuteur un apôtre, et de simples 
cailloux des fils d�Abraham, celui-là est aussi capable de transformer 

un petit chien en brebis d�Israël� Voyant l�ardeur de notre foi et la 
ténacité de notre persévérance dans la prière, le Seigneur finira par 

prendre pitié de nous et nous accordera ce que nous souhaitons. Une 
fois expulsée la mauvaise agitation de nos pensées et dénoués les 

n�uds de nos péchés, la sérénité de l�esprit nous reviendra ainsi que la 

possibilité d�agir correctement� 
Si, à l�exemple de la Cananéenne, nous persévérons dans la prière 

avec une fermeté inébranlable, la grâce de notre Créateur nous sera 

présente ; elle corrigera en nous toutes les erreurs, elle sanctifiera tout 
ce qui est impur, elle pacifiera toute agitation. Car le Seigneur est 
fidèle et juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute 

souillure, si nous crions vers lui avec la voix attentive de notre c�ur. 
 

ST BÈDE LE VÉNÉRABLE 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 17 août            XXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 18 août                   férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie en mémoire des bienheureux  
                                                        martyrs de Rochefort  

Mardi 19 août                   mémoire du bienheureux Guerric 

Mercredi 20 août             SOLENNITÉ DE SAINT BERNARD 
                                                         HORAIRES DU DIMANCHE 

Jeudi 21 août                   mémoire de saint Pie X 

Vendredi 22 août              mémoire de la bienheureuse Vierge Marie Reine 

Samedi 23 août               férie du Temps Ordinaire 

Dimanche 24 août            XXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES      

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 

Je crois en toi 
 

La caractéristique la plus profonde de la foi est son ouverture sur un 
être personnel. La foi chrétienne est plus que l�option pour un principe 
spirituel du monde. Sa formule centrale ne dit pas : « Je crois à quelque 

chose », mais « Je crois en toi ». Elle est rencontre avec l�homme Jésus, et 

elle découvre dans une telle rencontre que le sens du monde est une 
personne. Par sa vie dans le Père, par l�immédiateté et la densité de ses 

relations avec lui, il est témoin de Dieu, en qui l�intouchable peut être 

touché, l�infiniment éloigné est devenu tout proche. Bien plus, il n�est pas 

seulement le témoin, il est la présence de l�éternel lui-même dans ce 

monde. Dans sa vie, dans la donation totale de lui-même pour les hommes, 
le sens de la vie se révèle comme une présence, sous la forme de l�amour, 

qui m�aime moi aussi et qui fait que la vie vaut la peine d�être vécue, grâce 

à ce don incompréhensible d�un amour qui n�est pas menacé par une fin ou 
troublé par l�égoïsme. Le sens du monde, c�est le « tu », non pas celui 

d�une interrogation qui resterait elle-même en quête d�une réponse, mais le 

« tu » qui est le fondement de tout, sans avoir besoin d�aucun autre 

fondement. 
Ainsi, croire, c�est trouver un « tu » qui me porte et qui m�apporte la 

promesse d�un amour indéfectible, malgré l�accueil humain obligatoi-
rement imparfait, un amour qui non seulement aspire à l�éternité mais qui 

la donne de fait. La foi chrétienne vit de cette vérité qu�il n�y a pas 
seulement un sens objectif, mais que ce Sens me connaît et m�aime, que je 

puis m�y abandonner avec le geste de l�enfant qui sait que tous ses 

problèmes sont résolus dans le « tu » de la mère. Ainsi foi, confiance et 
amour ne forment finalement qu�une seule et même chose ; toutes les 

vérités de la foi ne sont que des expressions concrètes de cette option 

fondamentale : « Je crois en toi », de la découverte de Dieu dans le visage 

de l�homme Jésus de Nazareth. 
Bien sûr, tout cela ne supprime pas pour autant la réflexion. Es-tu bien 

celui-là ? : telle fut la question, qu�en une heure de sombre angoisse, Jean 
Baptiste fit poser, en son nom, par se disciples au rabbi de Nazareth, en qui 

il avait reconnu son Supérieur et dont il n�était que le précurseur. Es-tu 

bien celui-là ? Le croyant éprouvera toujours le lancinement de ce clair-
obscur, dont le halo l�entoure comme d�une chambre noire de laquelle il ne 
pourra s�échapper. Ajoutez à cela l�indifférence du monde, qui continue 

son cours comme si rien ne s�était passé et qui apparaît comme une ironie 

en face de son espérance. Es-tu bien celui-là ? : cette question doit être 

posée non seulement par honnêteté intellectuelle, et à cause de la 

responsabilité encourue par notre raison, mais aussi à cause de la loi 

profonde de l�amour, qui désire connaître toujours plus celui à qui il a 

accordé son « oui », pour mieux pouvoir l�aimer. 
S.S. BENOÎT XVI 

 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 24 août            XXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 25 août                   mémoire de saint Louis 

Mardi 26 août                   férie du Temps Ordinaire 

                                           Eucharistie pour les défunts 

Mercredi 27 août             mémoire de sainte Monique 

Jeudi 28 août                   mémoire de saint Augustin 

Vendredi 29 août              mémoire du martyre de saint Jean-Baptiste 
Samedi 30 août               mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 31 août            XXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 
 

Sortir de soi en se tournant doucement du côté de Dieu 
 

Quand on est bien abandonné à Dieu, on est aussi tranquille sur le passé 

que sur l'avenir. On suppose de soi tout le pis qu'on en peut supposer, mais 
on se jette aveuglément dans les bras de Dieu; on s'oublie, on se perd, et 

c'est la plus parfaite pénitence que cet oubli de soi-même: car toute la 
conversion ne consiste qu'à se renoncer pour s'occuper de Dieu. 

Cet oubli est le martyre de l'amour-propre; on aimerait cent fois mieux 
se contredire, se condamner, se tourmenter le corps et l'esprit que de 
s'oublier. Cet oubli est un anéantissement de l'amour-propre, où il ne trouve 

aucune ressource. Alors le c�ur s'élargit; on est soulagé en se déchargeant 

de tout le poids de soi-même dont on s'accablait; on est étonné de voir 

combien la voie est droite et simple. 
On croyait qu'il fallait une tension perpétuelle et toujours quelque 

nouvelle action sans relâche; au contraire, on aperçoit qu'il y a peu à faire; 

qu'il suffit, sans trop raisonner ni sur l'avenir ni sur le passé, de regarder 

Dieu avec confiance comme un père qui nous mène dans le moment présent 

comme par la main. Si quelque distraction le fait perdre de vue, sans 
s'arrêter à la distraction, on se retourne vers Dieu, et il fait sentir ce qu'il 
veut. Si on fait des fautes, on en fait une pénitence qui est une douleur toute 

d'amour. On se retourne vers celui de qui on s'était détourné. Le péché paraît 

hideux; mais l'humiliation qui en revient, et pour laquelle Dieu l'a permis, 
paraît bonne. Autant que les réflexions de l'orgueil sur nos propres fautes 

sont amères, inquiètes et chagrines, autant le retour de l'âme vers Dieu après 

ses fautes est-il recueilli, paisible et soutenu par la confiance. Vous sentirez 
par expérience combien ce retour simple et paisible vous facilitera votre 

correction, plus que tous les dépits sur les défauts qui vous dominent. Soyez 

seulement fidèle à vous tourner simplement vers Dieu, dès le moment que 

vous apercevrez votre faute. Vous aurez beau chicaner avec vous-même; ce 

n'est point avec vous que vous devez prendre vos mesures. Quand vous vous 
grondez sur vos misères, je ne vois dans votre conseil que vous seul avec 

vous-même. Pauvre conseil, où Dieu n'est pas ! 
Qui vous tendra la main pour sortir du bourbier ? Sera-ce vous ? Hé ! 

c'est vous-même qui vous y êtes enfoncé, et qui ne pouvez en sortir. De plus, 

ce bourbier c'est vous-même; tout le fond de votre mal est de ne pouvoir 

sortir de vous. Espérez-vous d'en sortir en vous entretenant toujours avec 
vous-même, et en nourrissant votre sensibilité par la vue de vos faiblesses ? 
Vous ne faites que vous attendrir sur vous-même par tous ces retours. Mais 

le moindre regard de Dieu calmerait bien mieux votre c�ur troublé par cette 

occupation de vous-même. Sa présence opère toujours la sortie de soi-
même, et c'est ce qu'il vous faut. Sortez donc de vous-même, et vous serez 

en paix. Mais comment en sortir ? Il ne faut que se tourner doucement du 
côté de Dieu, et en former peu à peu l'habitude par la fidélité à y revenir 

toutes les fois qu'on s'aperçoit de sa distraction. 
FÉNELON 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 31 août            XXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 1er septembre          férie du Temps Ordinaire 

Mardi 2 septembre            férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 3 septembre      mémoire de saint Grégoire le Grand 

Jeudi 4 septembre            férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les Vocations 

Vendredi 5 septembre      férie du Temps Ordinaire 

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

Samedi 6 septembre         mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 7 septembre     FÊTE DE LA DÉDICACE DE LA  
                                   CATHÉDRALE DE STRASBOURG 

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� 

Joie évangélique et détachement chrétien 
 

Qui a accepté résolument que rien ne lui appartienne qui ne soit en 

sa gérance pour le service des autres, celui-là est sûr de devoir souvent 
contredire ses goûts, ses besoins immédiats, même très légitimes. Il y 

laissera un peu de sa santé, beaucoup du soin de sa personne. Le 
détachement et l'effort sur soi prendront le visage du don et du service 

aux frères, à cause de Jésus Christ. 
Davantage encore, le croyant qui entre dans le mystère de 

l'apostolat. Le martyre n'est-il pas le témoignage allant jusqu'au don de 
sa vie ? Tout témoin du Christ le connaît nécessairement, dût-il ne point 
aller jusqu'au don de sa vie physique. Jésus Christ a prophétisé que ses 

témoins seraient signe de contradiction, objet de persécutions, car le 

disciple n'est pas au-dessus du maître. 
Mais avant même le martyre, l'apôtre de Jésus Christ sera amené, 

plus encore que n'importe quel serviteur d'un idéal humain, à sacrifier 
ses préoccupations personnelles, son temps, son intérêt, son 

honorabilité, son repos, aux tâches urgentes du Royaume. Il faut relire 
ici le récit passionné de Paul aux Corinthiens : Labeur et fatigue, veilles 

répétées, faim et soif, jeûnes fréquents, froid et nudité. Et, sans parler 

du reste, mon obsession quotidienne, le souci de toutes les Églises ! Il 
ne s'agit pas d'une croisière, mais d'un combat. 

Pour l'Apôtre, d'ailleurs, tout renoncement accepté dans l'amour et 

avec le souci du Royaume a une fécondité ecclésiale : Je me réjouis à 

cette heure des souffrances que j'endure pour vous, et je complète ce 

qui manque aux épreuves du Christ en ma chair en faveur de son corps 

qui est l'Église. 
Ici encore, c'est pour que la vie se répande que le chrétien passe par 

l'épreuve et pratique le renoncement : Nous portons partout et toujours 

en notre corps les souffrances de mort de Jésus, afin que la vie de Jésus 

soit, elle aussi, manifestée dans notre corps. 
On découvrira alors la joie comme liée au détachement chrétien. 

Dieu chérit ceux qui donnent avec joie et il comble, à sa façon, cette 
joie. Joie de saint François d'Assise composant le Cantique des 

Créatures, alors qu'il venait de recevoir les stigmates de la Passion du 
Seigneur, que sa vue l'abandonnait, que ses frères le lâchaient, qu'il 

terminait sa vie, aux environs de la quarantaine, exténué de fatigue au 

service du Christ et de ses frères. C'est la joie évangélique, et non point 

la joie du monde ; c'est la joie du chrétien converti qui connaît Dieu. 
 

P. PIERRE-ANDRÉ LIÉGÉ 
 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 7 septembre     FÊTE DE LA DÉDICACE DE LA  
                                       CATHÉDRALE DE STRASBOURG 
Lundi 8 septembre            fête de la Nativité de la Vierge Marie 

Mardi 9 septembre            férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 10 septembre    férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 11 septembre          férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 12 septembre    férie du Temps Ordinaire 
                                            Eucharistie du saint Nom de Marie 

Samedi 13 septembre       mémoire de saint Jean Chrysostome 

Dimanche 14 septembre   FÊTE DE L�EXALTATION DE LA  
                                       SAINTE CROIX 
 

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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                                                                                              +                                                                     14.09.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Le symbole du serpent de bronze 
 

De même que le serpent fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi 

faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en 

lui ne périsse pas mais obtienne la vie éternelle. Évoquant une ancienne 

histoire, le Seigneur montre à Nicodème qu'elle annonçait symboli-
quement sa passion et notre salut. Le livre des Nombres raconte, en effet, 
que les Israélites, accablés par la longue et pénible marche au désert, 

murmurèrent contre le Seigneur et contre Moïse. Aussi le Seigneur 

envoya-t-il contre eux des serpents brûlants. Couverts de blessures, ils 
crièrent vers Moïse et celui-ci pria pour eux. Alors, le Seigneur lui 
ordonna de fabriquer un serpent de bronze et de l'exposer pour qu'il serve 
de signe. Il ajouta : Ceux que les serpents ont mordus le regarderont et 

ils auront la vie. Et cela se passa comme il l'avait dit. 
Ainsi, les blessures provoquées par les serpents brûlants sont les 

poisons et les brûlures des vices qui, en frappant l'âme, causent sa mort 

spirituelle. Il convenait aussi que ceux qui murmuraient contre le 
Seigneur soient abattus par les morsures des serpents, pour que le 
châtiment extérieur leur fasse reconnaître tous les dégâts spirituels causés 

par leurs murmures. 
Quant au serpent de bronze élevé pour guérir les morsures de ceux 

qui le regardaient, il représente notre Rédempteur dans sa passion sur la 
croix, car seule la foi en lui remporte la victoire sur le Règne du péché et 

de la mort. Et vraiment, les péchés qui mènent l'âme et le corps à leur 

perte sont représentés à juste titre par des serpents qui sont, en effet, 

habiles à donner la mort par leur morsure brûlante et venimeuse. En 

outre, un serpent persuada nos premiers parents encore immortels de 
commettre le péché qui les a assujettis à la mort. 

Le Seigneur venu avec une chair semblable à celle du péché est 
figuré avec raison par un serpent de bronze. Car, tout en possédant une 

forme semblable aux serpents brûlants, le serpent de bronze ne contenait 
dans ses membres absolument aucun poison brûlant et nuisible ; bien 

plus, après qu'on l'eut élevé, il guérissait les hommes mordus par les 
serpents. Et de la même façon, en vérité, le Rédempteur des hommes a 

revêtu, non la chair du péché, mais une chair semblable à celle du péché, 

et il a souffert en elle la mort de la croix afin de libérer ceux qui croient 

en lui, de tout péché et aussi de la mort même. C'est pourquoi il dit : De 

même que le serpent fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que 

le Fils de l'homme soit élevé. Aussi bien, ceux qui regardaient le serpent 
de bronze élevé pour servir de signe, étaient-ils protégés pour un temps 

de la mort temporelle et guéris de la blessure infligée par la morsure des 

serpents. Et, de la même façon, ceux qui regardent le mystère de la 

passion du Seigneur en mettant en lui leur foi, en le confessant et en 
l'imitant sincèrement, sont-ils sauvés pour toujours de toute espèce de 

mort, corporelle aussi bien que spirituelle, encourue pour leurs péchés. 
 
 
 

SAINT BÈDE LE VÉNÉRABLE 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 14 septembre   FÊTE DE L�EXALTATION DE LA  
                                       SAINTE CROIX 
Lundi 15 septembre          mémoire de Notre-Dame des Douleurs 

Mardi 16 septembre          mémoire des saints Corneille et Cyprien 

Mercredi 17 septembre    férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie en mémoire de sainte Hildegarde 

Jeudi 18 septembre          férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 19 septembre    férie du Temps Ordinaire 

Samedi 20 septembre       mémoire des saints martyrs de Corée 

Dimanche 21 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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                                                                                              +                                                                     21.09.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 

Le Seigneur a besoin des « bons à rien » 
 

Personne ne nous a embauchés, disent-ils. � Allez, vous aussi, à ma vigne. 
Ainsi, ce qui n'est bon à rien pour le monde est toujours bon pour le Seigneur. 

Ceux que les maîtres humains ont dédaignés comme inutilisables, le Maître 

divin, lui, aura toujours embauche à leur fournir, parce que le seul travail qu'il 

nous demande c'est de l'aimer, et comme il fait les hommes expressément pour 

cela, il n'en est aucun qui n'ait reçu de lui la capacité de l'aimer. A tous par 
conséquent suffit en tout temps, en tous lieux et en tout cas, d'y consentir pour 

le pouvoir. Réjouissons-nous donc, les incapables, les petits, les infirmes, les 
disgraciés, les épuisés, les maladroits, les ignorants, les vaincus, ceux qui sont 
trop laids pour qu'on les aime et celles qui n'étaient pas assez riches pour 

qu'on les épouse, ceux qui ne sont pas « doués » comme ceux qui n'ont rien su 
faire de leurs dons, tous ceux qui n'ont pas « réussi », tous ceux qui sont sans 
« situation », sans « espérances » et sans emploi, ceux que le monde a 
repoussés comme ceux qu'il a brisés, reprenons courage, reprenons vie : si les 
hommes ne veulent pas ou ne veulent plus de nous, Dieu, lui, le Maître 

universel et le parfait Patron, Dieu nous veut bien ! 
Et même il nous veut, il nous désire, il nous cherche ! A toute heure du 

jour il sort pour se mettre en quête des laissés-pour-compte et des épaves, et, 

sans s'inquiéter de références ni de certificats, d'antécédents ni d'aptitudes, il 

ramasse indistinctement tout ce qui se laisse ramasser. Aussi radicalement 
« inaptes » que nous ayons été reconnus par le jugement des hommes, recalés 

par eux à tous les « bachots » petits ou grands, vous nous trouvez toujours 

assez capables pour vous, ô Maître inépuisable, et vous ne recalez aucun de 

ceux qui se présentent à l'examen d'amour, puisque immanquablement vous 

comblez de vous-même la différence entre ce que nous valons et ce qu'il nous 
faudrait valoir pour être dignes de vous servir. Et si nous n'avons aucun 

héritage en perspective, pas le moindre argent à « toucher » au cours de cette 
vie mortelle, nous avons toujours l'espérance � qui par notre simple 
consentement devient certitude, et même réalisation � de posséder aujourd'hui, 

et à jamais si nous le voulons, le salaire assuré à tout ouvrier de Dieu : Dieu 
lui-même, le Dieu hors duquel il n'en est aucun autre. 

Personne ne nous a embauchés, ou bien ceux qui nous avaient loués n'ont 

plus voulu de nous ; personne n'avait besoin de nous, personne n'avait que 
faire de nous ! Mais quand l'heure était passée de trouver notre emploi 

humain, ou quand nous l'avions perdu sans retour, vous êtes venu, Seigneur, 
nous donner notre emploi divin, vous qui savez toujours que faire de votre 
créature, puisque vous avez toujours à lui donner votre amour et à recevoir le 

sien, vous qui ne cessez pas d'avoir besoin de votre créature, vous qui l'avez 

voulue dès toujours, vous dont l'occupation sans fin est de la vouloir, et de la 
vouloir occupée de vous comme vous êtes sans relâche occupé d'elle ! 

C'est pourquoi peu importe en somme pour l'ouvrier l'heure à laquelle il 

entre dans son emploi : l'emploi est toujours vacant, l'emploi le réclame 

toujours; en Dieu personne, jamais, n'arrive en surnombre, puisque la place est 
infinie. 

ISABELLE RIVIÈRE 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 21 septembre   XXVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 22 septembre          férie du Temps Ordinaire 

Mardi 23 septembre          mémoire de saint Pio de Pietrelcina 

Mercredi 24 septembre    férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les défunts 

Jeudi 25 septembre          férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie en mémoire de saint Nicolas de Flue 

Vendredi 26 septembre    mémoire des saints Côme et Damien 
Samedi 27 septembre       mémoire de saint Vincent de Paul 

Dimanche 28 septembre   XXVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     28.09.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 
 
 

Dans l'esprit de saint François 
 
 

François posa la main sur l'épaule de frère Tancrède et le retint. �

 Allons, frère, écoute-moi un peu, lui dit-il calmement. Si le Seigneur 
voulait chasser de devant sa face tout ce qu'il y a d'impur et d'indigne, 
crois-tu qu'il y en aurait beaucoup à trouver grâce ? Mais nous serions 
tous balayés, mon pauvre ami ! Nous comme les autres. Il n'y a pas 
tellement de différence entre les hommes à ce point de vue. 

Heureusement, Dieu n'aime pas faire le nettoyage par le vide. C'est ce 
qui nous sauve. Il a chassé une fois les vendeurs du Temple. Il l'a fait 

pour bien montrer qu'il pouvait le faire et qu'il était le maître de sa 

maison. Mais, tu le remarqueras, il ne l'a fait qu'une fois et comme en 
se jouant. Après quoi, il s'est offert lui-même aux coups de ses 

persécuteurs. Il nous a montré par là ce qu'est la patience de Dieu. Non 

pas une impuissance à sévir, mais une volonté d'aimer qui ne se 
reprend pas... 

C'est vrai, nous n'avons pas le droit de demeurer indifférents 

devant le mal et la faute. Mais nous ne devons pas non plus nous irriter 
ni nous troubler. Notre trouble et notre irritation ne peuvent que gêner 

la charité en nous-mêmes et dans les autres. Il nous faut apprendre à 

voir le mal et la faute comme Dieu les voit. Cela précisément est 

difficile. Car, là où nous voyons naturellement une faute à condamner 
et à punir, Dieu, lui, voit tout d'abord une détresse à secourir. Le Tout-
Puissant est aussi le plus doux des êtres, le plus patient. En Dieu, il n'y 
a pas la moindre trace de ressentiment. Quand sa créature se révolte 

contre lui et l'offense, elle reste toujours à ses yeux sa créature. Il 

pourrait la détruire, bien sûr. Mais quel plaisir Dieu peut-il trouver à 

détruire ce qu'il a fait avec tant d'amour ? Tout ce qu'il a créé a des 

racines si profondes en lui. Il est le plus désarmé de tous les êtres en 

face de ses créatures. Comme une mère devant son enfant. Là est le 

secret de cette patience énorme qui parfois nous scandalise. 

Dieu est semblable à ce père de famille qui disait à ses enfants 

devenus grands et avides de prendre leur indépendance : « Vous 
voulez partir, vous êtes impatients de faire votre vie chacun de votre 

côté, eh bien, je veux vous dire ceci avant que vous ne partiez : Si un 
jour vous avez un ennui, si vous êtes dans la détresse, sachez que je 

suis toujours là. Ma porte vous est grande ouverte jour et nuit. Vous 
pouvez toujours venir. Vous serez chez vous et je ferai tout pour vous 
secourir. Quand toutes les portes vous seraient fermées, la mienne 

vous est encore ouverte. » Dieu est ainsi fait, frère Tancrède. Personne 

n'aime comme lui. Mais nous devons essayer de l'imiter. 
 

ELOI LECLERC 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 28 septembre   XXVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 29 septembre          fête de saint Michel et de tous les Anges 

Mardi 30 septembre          mémoire de saint Jérôme 

Mercredi 1er octobre         mémoire de sainte Thérèse de l�Enfant-Jésus 

Jeudi 2 octobre                mémoire des saints Anges Gardiens 

Vendredi 3 octobre           férie du Temps Ordinaire 

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

Samedi 4 octobre             mémoire de saint François d�Assise 

Dimanche 5 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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                                                                                              +                                                                     05.10.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Le désir des humbles, tu l�écoutes, Seigneur 
 
 

Le premier service dont nous sommes redevables aux autres, c'est 
de les écouter. De même que le commencement de notre amour pour 
Dieu consiste à écouter sa parole, de même le commencement de 

l'amour du prochain consiste à apprendre à l'écouter. 
C'est le propre de l'amour de Dieu pour nous qu'il ne se borne pas 

à nous parler, mais aussi à nous écouter. Apprendre à écouter notre 
frère, c'est donc faire pour lui ce que Dieu a fait pour nous. 

Certains chrétiens se croient toujours obligés de « donner quelque 
chose » lorsqu'ils se trouvent avec d'autres hommes. Ils oublient 
qu'écouter peut être plus utile que parler. 

Beaucoup de gens cherchent une oreille qui veuille les entendre, 
et ils ne la trouvent pas chez les chrétiens, parce que les chrétiens se 

mettent à parler là où ils devraient savoir écouter. Mais celui qui ne 

peut plus écouter son frère finit par ne plus pouvoir écouter Dieu lui-
même et vouloir sans cesse lui parler. Il introduit ainsi un germe de 

mort dans sa vie spirituelle, et tout ce qu'il dit finit par n'être plus que 

bavardage religieux. 
A ne pas pouvoir accorder une attention soutenue et patiente aux 

autres, on leur parlera toujours en étant à côté de la question, et cela, 

finalement, sans même plus s'en rendre compte. Celui qui estime son 
temps trop précieux pour pouvoir le perdre à écouter les autres n'aura 

en fait jamais de temps pour Dieu et le prochain; il n'en aura plus que 
pour lui-même, pour ses idées et ses discours personnels... 

On peut aussi écouter à demi, en se persuadant qu'au fond on sait 

déjà tout ce que l'interlocuteur a à dire. C'est l'attitude impatiente, 

distraite, qui méprise le prochain et où l'on n'attend que le moment de 

pouvoir enfin placer son mot pour être quitte. C'est là trahir notre 
service, et il est certain qu'ici également notre attitude à l'égard du 

prochain n'est que le reflet de notre relation à Dieu... 
Dieu veut nous faire participer à son �uvre. Nous devons écouter 

avec les oreilles de Dieu afin de pouvoir nous adresser aux autres 
avec sa parole. 

 
DIETRICH BONHOEFFER 

 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 5 octobre         XXVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 6 octobre                mémoire de saint Bruno 

Mardi 7 octobre                mémoire de Notre-Dame du Rosaire 

Mercredi 8 octobre          férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 9 octobre                mémoire de saint Denis et ses compagnons 

Vendredi 10 septembre    férie du Temps Ordinaire 
Samedi 11 octobre           férie du Temps Ordinaire 

Dimanche 12 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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                                                                                              +                                                                     12.10.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

L�indispensable vêtement de noces 
 

Tous les fidèles connaissent les noces du fils du roi, et le banquet qui 

les suivit. Ils savent que le Seigneur les invite tous, s'ils le veulent, à sa 

table somptueuse. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui 

ne portait pas le vêtement de noce, et lui dit: "Mon ami, comment es-tu 

entré ici sans avoir le vêtement de noce ?" L'autre garda le silence. Que 
signifie donc cette parabole ? Mes frères, tâchons de trouver ce qui 

appartient à certains fidèles et qui manque aux méchants : c'est 
précisément cela qui sera le vêtement de noce. Seraient-ce les sacrements 
? Vous pouvez voir qu'ils sont communs aux méchants et aux bons. 

Serait-ce le baptême ? Personne, il est vrai, n'arrive à Dieu sans le 

baptême, mais tous ceux qui le reçoivent n'arrivent pas jusqu'à Dieu. Je 

ne puis donc penser que le baptême, j'entends le sacrement seul, soit le 

vêtement de noce, car je vois qu'il est porté par les méchants comme par 
les bons. Serait-ce l'autel, ou ce que nous recevons à l'autel ? Nous 
voyons que beaucoup viennent y prendre leur nourriture, et pourtant ils 
mangent et boivent leur condamnation. Qu'est-ce donc ? Le jeûne ? Les 
méchants jeûnent aussi. La fréquentation de l'église ? Les méchants y 

vont aussi. 
Dès lors, quel est ce vêtement de noce ? Voici ce que l'Apôtre nous 

en dit : Le but de cette prescription, c'est l'amour qui vient d'un coeur 

pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Tel est le vêtement de 

noce. Il n'est pas n'importe quel amour, car on voit très souvent des 

hommes malhonnêtes en aimer d'autres, malhonnêtes comme eux, mais 
on ne trouve pas chez eux l'amour qui vient d'un coeur pur, d'une bonne 

conscience et d'une foi sincère. Cet amour, c'est le vêtement de noce. 
J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, dit 

l'Apôtre, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une 

cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, connaître tous les 

mystères et toute la science, et avoir la foi jusqu'à transporter les 

montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau avoir 
tout cela, dit-il, sans le Christ je ne suis rien.  

Que de biens sont inutiles, si un seul bien vient à manquer ! Si je n'ai 

pas l'amour, j'aurais beau confesser le nom du Christ jusqu'à verser mon 

sang, jusqu'à livrer mon corps aux flammes, cela ne servirait à rien, 
puisque je puis agir ainsi par amour de la gloire. Il peut donc arriver, en 
effet, que ces oeuvres soient privées de l'amour et de la piété, qui les 

auraient rendues fécondes, et qu'elles soient frappées de stérilité par le 

désir de la gloire. Aussi l'Apôtre les mentionne-t-il avec les autres. 
Écoute ce qu'il en dit : J'aurais beau distribuer toute ma fortune en 

aumônes, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela 

ne sert à rien. 
Voilà le vêtement de noce. Examinez-vous : si vous l'avez, vous 

prendrez place avec confiance au banquet du Seigneur. 
 

SAINT AUGUSTIN 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 12 octobre       XXVIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 13 octobre              férie du Temps Ordinaire 

Mardi 14 octobre              férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 15 octobre        mémoire de sainte Thérèse d�Avila 

Jeudi 16 octobre              férie du Temps Ordinaire 

                                               Eucharistie en mémoire de sainte Marguerite-Marie 

Vendredi 17 octobre         mémoire de saint Ignace d�Antioche 

Samedi 18 octobre           fête de saint Luc 

Dimanche 19 octobre       XXIXème 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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                                                                                              +                                                                     19.10.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Chrétien, de qui es-tu l�image ? 
 

Seigneur Dieu ! vous nous avez faits à votre image. Vous êtes en 

nous, Seigneur, comme dans votre temple : et votre saint nom a été 

invoqué sur nous. Ô Père, Fils et Saint-Esprit ! nous avons été baptisés 

en votre nom ; votre empreinte est sur nous ; votre image que vous 
aviez mise au dedans de nous en nous créant, y a été réparée par le 

baptême. Âme raisonnable, faite à l'image de Dieu, chrétien renouvelé 

par sa grâce, reconnais ton auteur, et à l'image que tu portes, apprends à 

qui tu es ! 
Connaître Dieu, aimer Dieu, s'estimer heureux par là : c'est ce qui 

s'appelle, dans saint Paul, la vie de Dieu, dont les païens étaient 

éloignés dans leur ignorance, et l'aveuglement de leur c�ur. Car c'est 
par là que nous entendons que Dieu même est heureux, parce qu'il se 

connaît et aime lui-même : et lorsque nous l'imitons, en nous estimant 
heureux par sa connaissance et son amour, nous vivons de la vie de 

Dieu. Que la connaissance de Dieu ne soit pas en nous une simple 
curiosité, ni une sèche méditation de ses perfections ; qu'elle tende à 

établir en nous son saint amour : nous vivrons de la vie de Dieu, et nous 

rétablirons en nous son image. 
Unissons-nous à la vie de Dieu, à la connaissance et à l'amour qu'il a 

pour lui-même : lui seul se connaît et s'aime dignement. Unissons-nous 
autant que nous le pouvons à l'incompréhensible connaissance qu'il a de 
lui-même ; et consentons de tout notre c�ur aux louanges dont il est 

digne, que lui seul connaît : nous vivrons de sa vie, et son image sera 
parfaite en nous. Tout ce que nous connaissons de Dieu, transportons-le 
en nous. Nous connaissons sa miséricorde : ce n'est pas assez ; 
imprimons ce trait en nous-mêmes : Et soyons miséricordieux comme 

note Père céleste est miséricordieux. Nous admirons sa perfection : ce 
n'est pas assez ; imitons-la. Soyez parfaits, dit le Sauveur, comme votre 

Père céleste est parfait. 

Pour se faire connaître à nous d'une manière sensible et 

proportionnée à notre nature, Dieu nous a envoyé son Fils, dont 

l'exemple est notre règle. Imitons-le donc : Apprenons de lui qu'il est 

doux et qu'il est humble ; rendons-nous semblables à lui, et nous serons 

semblables à Dieu, et nous vivrons de sa vie, et son image sera rétablie 

en nous ; et nous parviendrons à la vie où nous lui serons tout à fait 

semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est.  
Rendons-nous donc de vrais enfants de Dieu, en portant l'image et 

en faisant les �uvres de notre Père. 
BOSSUET 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 19 octobre       XXIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 20 octobre              férie du Temps Ordinaire 

Mardi 21 octobre              férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 22 octobre        SOLENNITÉ DE LA DÉDICACE DE NOTRE  

                             ÉGLISE ABBATIALE   HORAIRES DU DIMANCHE 

Jeudi 23 octobre              férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 24 septembre    férie du Temps Ordinaire 
Samedi 25 octobre           mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 26 octobre       XXXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

Un amour authentique et efficace 
 

La charité comporte que l'autre soit aimé « pour qu'il soit en 
Dieu ». C'est logique, l'exigence impérieuse du comme toi-même. 
On n'aime pas vraiment si l'on ne veut pas le plus grand bien, le 
plus haut bien à son ami. Ceci ne veut pas dire que l'on cherchera à 

lui imposer sa foi. La foi est don de Dieu, la réponse de Dieu à 

l'homme de bonne volonté qui veut se libérer des faux dieux. 
Encore faut-il fournir à l'homme de bonne volonté l'occasion de se 

poser des questions sur le sens de sa vie et sur l'appel de Dieu. 
Aimer les autres pour qu'ils soient en Dieu n'exclut pas le 

vouloir de les rendre plus hommes. Aimés en Dieu, ils sont 
purement aimés pour eux-mêmes et tout eux-mêmes. Les aider à 

grandir de quelque manière que ce soit ne doit jamais chercher à les 
asservir, à les « posséder », à les « avoir ». L'amour en Dieu est, de 

soi, un amour intégral ; s'il comprend le vouloir de la croissance de 
l'autre, il comporte aussi le respect et l'amour de sa liberté. 

L'adhésion à Dieu est essentiellement un acte libre. 
L'approche de l'autre n'est donc pas une man�uvre 

d'investissement. Il ne s'agit pas d'assiéger l'autre, mais de l'aborder 
comme une merveille à admirer, comme une fleur à faire éclore, 

comme un possible dont il faut faciliter la réalisation. 
L'autre ne se trompe pas quant à l'authenticité de l'amour qu'on 

prétend lui porter. L'expert plein de suffisance ne suscite ni la 
reconnaissance ni l'affection. Le missionnaire qui ne s'est pas 
dépouillé de la certitude de son excellence et des préjugés de sa 

race rend un témoignage inopérant. Le Petit Frère de Jésus devenu, 

par amour, l'un des villageois de l'Irak ou de l'Afrique noire ne 
tarde pas à se faire estimer et aimer. 

Aimer les autres pour qu'ils soient plus hommes, et hommes 
jusqu'à atteindre Dieu, fait respecter en eux toutes les valeurs et les 

phases nécessaires de la croissance. Quand on aura beaucoup aimé, 

beaucoup fait, dans l'oubli de soi, Dieu saura bien accomplir au 
dedans de l'autre l'ouverture au divin. 

Celui qui aime ainsi, oublieux de soi, tout pour l'autre, grandit 
en proportion de son don ; plus il s'oublie, plus il gagne. Dieu dilate 
toujours davantage son amour, Dieu l'oblige à grandir pour devenir 

plus efficace au service de l'humanité. Il n'y a pas de répit pour 

celui qui s'est donné sans se reprendre. Les tâches s'ajoutent aux 

tâches. Il n'en peut plus, mais dans son infirmité Dieu est sa force. 
 

LOUIS-JOSEPH LEBRET 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 26 octobre       XXXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 27 octobre              férie du Temps Ordinaire 

Mardi 28 octobre              fête des saints Simon et Jude 

Mercredi 29 octobre        férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 30 octobre              férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 31 octobre         férie du Temps Ordinaire 

                                               Eucharistie pour les défunts 

Samedi 1er novembre       SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT  
                                                HORAIRES DU DIMANCHE 

Dimanche 2 novembre     MÉMOIRE DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 
 

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 rencontre avec le Christ 
 

Avec la mort, le choix de vie fait par l'homme devient définitif � sa vie est 
devant le Juge. Son choix, qui au cours de toute sa vie a pris forme, peut avoir 
diverses caractéristiques. Il peut y avoir des personnes qui ont détruit 

totalement en elles le désir de la vérité et la disponibilité à l'amour. Des 

personnes en qui tout est devenu mensonge; des personnes qui ont vécu pour 

la haine et qui en elles-mêmes ont piétiné l'amour. C'est une perspective 

terrible, mais certains personnages de notre histoire laissent distinguer de 
façon effroyable des profils de ce genre. Dans de semblables individus, il n'y 

aurait plus rien de remédiable et la destruction du bien serait irrévocable : c'est 
cela qu'on indique par le mot « enfer ». D'autre part, il peut y avoir des 
personnes très pures, qui se sont laissées entièrement pénétrer par Dieu et qui, 

par conséquent, sont totalement ouvertes au prochain � personnes dont la 
communion avec Dieu oriente déjà dès maintenant l'être tout entier et dont le 
fait d'aller vers Dieu conduit seulement à l'accomplissement de ce qu'elles 

sont désormais. 
Selon nos expériences, cependant, ni un cas ni l'autre ne sont la normalité 

dans l'existence humaine. Chez la plupart des hommes � comme nous pouvons 
le penser � demeure présente au plus profond de leur être une ultime ouverture 

intérieure pour la vérité, pour l'amour, pour Dieu. Cependant, dans les choix 
concrets de vie, elle est recouverte depuis toujours de nouveaux compromis 
avec le mal � beaucoup de saleté recouvre la pureté, dont cependant la soif 

demeure et qui, malgré cela, émerge toujours de nouveau de toute la bassesse 
et demeure présente dans l'âme. Qu'est-ce qu'il advient de tels individus 
lorsqu'ils comparaissent devant le juge ? Toutes les choses sales qu'ils ont 
accumulées dans leur vie deviendront-elles peut-être d'un coup insignifiantes ?  

La rencontre avec le Christ est l'acte décisif du Jugement. Devant son 

regard s'évanouit toute fausseté. C'est la rencontre avec Lui qui, nous brûlant, 

nous transforme et nous libère pour nous faire devenir vraiment nous-mêmes. 

Les choses édifiées durant la vie peuvent alors se révéler paille sèche, 

vantardise vide et s'écrouler. Mais dans la souffrance de cette rencontre, où 

l'impur et le malsain de notre être nous apparaissent évidents, se trouve le 

salut. Le regard du Christ, le battement de son c�ur nous guérissent grâce à 

une transformation certainement douloureuse, comme « par le feu ». 

Cependant, c'est une heureuse souffrance, dans laquelle le saint pouvoir de 
son amour nous pénètre comme une flamme, nous permettant à la fin d'être 

totalement nous-mêmes et avec cela totalement de Dieu. Ainsi se rend 

évidente aussi la compénétration de la justice et de la grâce : notre façon de 

vivre n'est pas insignifiante, mais notre saleté ne nous tache pas éternellement, 

si du moins nous sommes demeurés tendus vers le Christ, vers la vérité et vers 

l'amour.  
S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 2 novembre     XXXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
                                          MÉMOIRE DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 
Lundi 3 novembre            férie du Temps Ordinaire 

Mardi 4 novembre            mémoire de saint Charles Borromée 

Mercredi 5 novembre       férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 6 novembre            férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les Vocations 

Vendredi 7 novembre       férie du Temps Ordinaire 
                                            Eucharistie votive au Sacré-C�ur  
                                            19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 8 novembre         mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 9 novembre     FÊTE DE LA DÉDICACE DE LA  
                                         BASILIQUE DU LATRAN 
 

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 ministère de Pierre 
Le Christ ressuscité a besoin de témoins qui l'ont rencontré, 

d'hommes qui l'ont connu intimement à travers la force de l'Esprit-
Saint. D'hommes qui l'ayant, pour ainsi dire, touché du doigt, peuvent 

en témoigner. C'est ainsi que l'Église, la famille du Christ, a grandi de 
« Jérusalem... jusqu'aux extrémités de la terre ». C'est à travers les 

témoins que l'Église a été construite � à commencer par Pierre et par 

Paul, et par les Douze, jusqu'à tous les hommes et toutes les femmes 

qui, comblés du Christ, ont rallumé et rallumeront au cours des siècles 

de manière toujours nouvelle la flamme de la foi. Chaque chrétien, à 

sa façon, peut et doit être le témoin du Seigneur ressuscité. Quand 

nous lisons les noms des saints nous pouvons voir combien de fois ils 
ont été � et continuent à être � tout d'abord des hommes simples, des 
hommes dont émanait � et émane � une lumière resplendissante 

capable de conduire au Christ. 
Mais cette symphonie de témoignages est également dotée d'une 

structure bien définie : aux Successeurs des Apôtres, c'est-à-dire aux 
Évêques, revient la responsabilité publique de faire en sorte que le 

réseau de ces témoignages demeure dans le temps. Dans le sacrement 
de l'ordination épiscopale leur sont conférés le pouvoir et la grâce 

nécessaires à ce service. Dans ce réseau de témoins, une tâche 

particulière revient au Successeur de Pierre. Ce fut Pierre qui exprima 

le premier, au nom des Apôtres, la profession de foi : « Tu es le Christ, 

le Fils du Dieu vivant ». Telle est la tâche de tous les Successeurs de 

Pierre : être un guide dans la profession de foi en Christ, le Fils du 

Dieu vivant. La Chaire de Rome est avant tout la Chaire de ce credo. 
Du haut de cette Chaire, l'Évêque de Rome est tenu de répéter 

constamment : « Dominus Iesus » � « Jésus est le Seigneur » La 
Chaire de Pierre oblige ceux qui en sont les titulaires à dire � comme 
Pierre le fit déjà dans un moment de crise des disciples � alors qu'un 
grand nombre voulaient s'en aller : « Seigneur, à qui irons-nous ? Tu 

as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous croyons, et nous avons 

reconnu que tu es le Saint de Dieu ». Celui qui siège sur la Chaire de 

Pierre doit rappeler les paroles que le Seigneur adressa à Simon Pierre 

à l'heure de la Dernière Cène : « Toi donc, quand tu seras revenu, 

affermis tes frères... » Celui qui est le titulaire du ministère pétrinien 

doit avoir la conscience d'être un homme fragile et faible � de même 

que ses propres forces sont fragiles et faibles � qui a constamment 
besoin de purification et de conversion. Mais il peut également avoir 

la conscience que c'est du Seigneur que lui vient la force pour 
confirmer ses frères dans la foi et les garder unis dans la confession du 

Christ crucifié et ressuscité.  
 

S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 9 novembre     FÊTE DE LA DÉDICACE DE LA  
                                       BASILIQUE DU LATRAN 
Lundi 10 novembre          mémoire de saint Léon le Grand 

Mardi 11 novembre          mémoire de saint Martin de Tours 

Mercredi 12 novembre     férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 13 novembre          fête de tous les saints qui ont milité  

                                            sous la Règle de saint Benoît 

Vendredi 14 novembre     férie du Temps Ordinaire 

Samedi 15 novembre       mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 16 novembre   XXXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES      

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 
 

Vocation irremplaçable de chacun 
 

Incorporés au Christ, nous sommes membres de son Corps qui est l'Église. 

Et cette expression veut marquer non seulement que notre dépendance est 

totale vis-à-vis du Christ, mais que nous avons chacun notre rôle et notre 

fonction particulière à remplir pour le bien de l'ensemble. Notre activité est 

toujours requise, et ce que nous devons faire, personne ne peut le faire 
exactement à notre place. Il y a là une responsabilité personnelle dont nul ne 

nous déchargera. Dans l'ordre spirituel, il n'y a pas deux êtres exactement 

semblables. Et ceci n'est pas le résultat d'une sorte de hasard. C'est une 

disposition voulue par Dieu, pour qu'étant incorporés au Christ, nous ayons 
quelque chose d'irremplaçable à apporter. Si cette idée doit communiquer à 

notre vie un caractère d'incomparable gravité, elle doit être aussi la source 

d'une saine fierté. 
Nous pouvons tirer de là cette conséquence immédiate, qu'il est impossible 

de penser uniquement en termes de « hiérarchie ». Comme nous le rappelle 

saint Paul dans la première Épître aux Corinthiens : L' �il ne peut pas dire à 

la main: je n'ai pas besoin de ton secours, ou la tête aux pieds: vous ne m'êtes 

pas nécessaires. Encore ceci n'est-il qu'une comparaison pour nous faire 
comprendre. On peut à la rigueur discuter pour savoir s'il vaut mieux manquer 

de tel ou tel membre, de tel ou tel sens. Dans l'ordre chrétien, la question ne se 

pose même pas : elle n'aurait plus de sens. Qui est plus utile à l'Église, un 

malade réduit pour de longues années à l'impuissance et acceptant de plein 
c�ur sa diminution, ou un apôtre plein de santé multipliant les initiatives ? La 
question ne comporte pas de réponse, le malade doit accepter sa souffrance et 

l'apôtre doit travailler, chacun de son mieux. 
Le devoir essentiel qui résulte de notre incorporation au Christ est donc de 

découvrir la place que Dieu veut pour nous, d'exercer l'activité qu'il attend de 

nous ; disons : de découvrir notre vocation. On réserve, et il y a de bonnes 

raisons pour cela, le nom de vocation en un sens particulier à l'appel à la vie 

religieuse. Mais en un sens non moins réel, c'est toute la vie, toute l'activité 

d'un chrétien qui doit être considérée comme vocation. Qu'il s'agisse d'une 

orientation définitive ou des actes journaliers, il n'est pas permis de choisir 

selon la fantaisie ou le caprice : puisque nous sommes des membres dans un 

corps, il nous faut trouver la fonction que dans le plan divin nous devons 
accomplir. Nous ne détaillerons pas ici ce qui concrètement peut diriger ce 

choix pour qu'il rejoigne toujours au mieux notre vocation divine. Mais c'est 
de ce point de vue que nous envisagerons nos dons personnels. Il faut les 
connaître, non pour nous en parer, mais pour savoir dans quel sens, de quelle 
manière il nous sera possible de les utiliser pour le bien de tout le corps. Dieu 

nous les a donnés pour cela. Nous nous ferons scrupule de les gâcher par 

négligence ou paresse ; nous ne voudrons pas les employer à une futilité ; et 
nous considérerions comme un sacrilège de les faire servir au mal. De quelque 

ordre qu'ils soient, ils ont une destination sacrée : servir à l'édification du 

Corps du Christ.  
P. YVES DE MONTCHEUIL 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 16 novembre   XXXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 17 novembre          mémoire de sainte Elisabeth de Hongrie 

Mardi 18 novembre          férie du Temps Ordinaire 

                                           Eucharistie en mémoire de la Dédicace de la  
                                              basilique saint Pierre et saint Paul 

Mercredi 19 novembre     férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 20 novembre          férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 21 novembre     mémoire de la Présentation de la Vierge Marie 
Samedi 22 novembre       mémoire de sainte Cécile 

Dimanche 23 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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Pour prolonger ce dimanche� 
Le mystère du temps 

On pourrait considérer le temps conçu par la raison moderne comme 

une sorte de lent intervalle, gros d'espérances inimaginables, se déployant 

entre un instant primitif indéfini et un terme également indéfini, termes 

vers lesquels l'homme projettera d'une part tous ses mythes, d'autre part 
tous ses rêves et toutes ses espérances. 

Pour le chrétien, au contraire, cet intervalle comporte quelque chose 

de radicalement inaccessible à ce que conçoit le temps rationnel. 
L'intervalle a un centre : ce centre, c'est le Christ. 

A hauteur chrétienne, l'humanité et le monde apparaissent exister 

dans un intervalle comportant un avant et un après absolus : avant et 
après fonction de l'Incarnation, de la venue du Fils de Dieu sous des traits 

humains, avant et après liés à sa Parole, et finalement à sa croix. La croix, 

la Parole, la personne du Christ prennent ainsi possession de la totalité de 

cet intervalle qu'est la durée où nous sommes... 
Une certitude est introduite quant à l'origine : ce monde procède bien 

de Dieu qui l'a créé par la seule vertu de sa Parole. Une certitude 

également quant au terme : ce monde est bien en marche vers une gloire 
qui n'est pas simplement construction d'un effort humain, mais reçue de 

Dieu qui seul a puissance de faire définitivement bonnes toutes choses. 
Ainsi nous est montrée non seulement une orientation du temps, mais 

encore une organisation de la durée que certainement la raison et la 

science ne peuvent assumer ni justifier. Il ne s'agit même pas simplement 
d'une organisation quasi linéaire du temps alignant banalement dans 

l'image de la durée le principe Créateur, le Christ-Milieu, et l'ultime 
Gloire par l'entrée de l'être créé dans la vie divine. 

Comparé aux conceptions rationnelles, le temps chrétien prend en 

outre une dimension entièrement originale. Par le fait du Christ présent à 

ce monde, la durée simplement cosmologique, terrestre, vire, pour ainsi 

dire, à une durée de type divin. Le temps doit se comprendre, non 

seulement en vertu d'une décision créatrice, d'un centre d'histoire 

chrétienne et d'une conclusion ultime de la Gloire divine, mais en 

reconnaissant qu'au sein de chacune des parcelles les plus minimes de la 
durée que nous vivons, il se manifeste une relation pour ainsi dire 

verticale à Dieu lui-même. Cette relation nous introduit dans une 

économie véritablement divine de la durée. 
La science est totalement impuissante à intégrer cette dimension de 

la durée chrétienne, elle n'entrevoit jamais quelle peut être, dans la foi, la 
relation dernière à Dieu de ce que nous atteignons dans la charité et en 

vertu de la grâce qui en est la source. 
Le sentiment chrétien du temps porte toujours une irréductible 

originalité : vin nouveau qui est destiné à faire éclater les vieilles outres : 
la conception moderne du temps, telle que la science l'élabore, sera elle 

aussi, un beau jour, une outre vieillie. Le vin toujours nouveau du sens 
chrétien nous montre qu'il y a, au-delà de ce que cette conception limitée 

porte en elle, quelque chose de plus grand que, seule, une intelligence 
croyante peut assimiler. 

 

P. DOMINIQUE DUBARLE 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 23 novembre   SOLENNITÉ DU CHRIST ROI DE L�UNIVERS  
Lundi 24 novembre          mémoire des saints martyrs du Vietnam 

Mardi 25 novembre          férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 26 novembre     férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 27 novembre          férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 28 novembre     férie du Temps Ordinaire 

                                               Eucharistie pour les défunts 

Samedi 29 novembre       mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 30 novembre   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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