
 

 

                                                                                              +                                                                     30.11.2008 

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 eschatologique. 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'uni-
que 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 30 novembre   Ier DIMANCHE DE L�AVENT 
Lundi 1er décembre           férie du Temps de l�Avent 

Mardi 2 décembre             férie du Temps de l�Avent 

Mercredi 3 décembre       mémoire de saint François-Xavier 

Jeudi 4 décembre             férie du Temps de l�Avent 

Vendredi 5 décembre       férie du Temps de l�Avent 

                                     19h30 : Prière pour les Vocations 
Samedi 6 décembre          mémoire de saint Nicolas 

11h : CÉLÉBRATION DE L�ORDINATION SACERDOTALE  
de fr. Marie-Théophane LAVENS et fr. Dominique-Marie SCHOCH 

par Mgr Jean-Pierre GRALLET, archevêque de Strasbourg 

Dimanche 7 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 
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                                                                                              +                                                                     07.12.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Jean-Baptiste au temps de l�Avent 
 

Voici Jean Baptiste ! Par ses appels, par son 
comportement, il est le strict prédicateur de la conversion, de 

la metanoia. Pour être chrétien, pour le demeurer, il faut 

toujours se convertir. Notre tendance naturelle, c'est de 
vouloir nous affirmer nous-mêmes, et, pour cela, nous nous 

comparons aux autres, afin de mieux nous mettre au centre. 
Celui qui veut trouver Dieu doit toujours se retourner vers 
l'intérieur de lui-même. C'est le chemin inverse du précédent. 

Et cela seul permet d'aborder la vie en toute vérité.  
Ce que nous rencontrons dans la vie courante, c'est le 

monde de ce qui se voit. Il se présente à nous de manière si 

agressive, sur les affiches, à la radio, dans les moyens de 

transport et dans toutes les circonstances de la vie 
quotidienne, que nous sommes tentés de croire que rien 

n'existe en dehors de cela. Mais, en vérité, ce qui ne se voit 

pas a plus d'importance que ce qui se voit. Selon le mot 
admirable de Pascal, une seule âme a plus de valeur que tout 

l'univers visible. Mais, pour accéder de façon vitale à pareil 

perspective, il faut se convertir et tourner son attention vers 
ce qui est intérieur. Il faut dépasser l'illusion du visible. Il 
faut affiner ses capacités de perception pour pouvoir sentir, 

écouter et deviner ce qui dépasse l'apparence. L'invisible est 
plus important que ce qui nous assaille jour après jour, à 

grand fracas.  
Convertissez-vous ! Reprenez conscience que c'est Dieu 

qui vous maintient dans l'être, du fait que Dieu se fait présent 

en vous et que, par vous, il se rend présent dans le monde. 

Jean Baptiste lui-même n'a pas voulu échapper à ce difficile 

devoir de la conversion. 
S.S. BENOÎT XVI 

 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 7 décembre      IIème DIMANCHE DE L�AVENT 
Lundi 8 décembre             SOLENNITÉ DE L�IMMACULÉE CONCEPTION  
                                        DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE  
Mardi 9 décembre             férie du Temps de l�Avent 

Mercredi 10 décembre     férie du Temps de l�Avent 

Jeudi 11 décembre           férie du Temps de l�Avent 

Vendredi 12 décembre     férie du Temps de l�Avent 

Samedi 13 décembre        fête de sainte Odile 

Dimanche 17 décembre    IIIème DIMANCHE DE L�AVENT 
 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES      

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     14.12.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 

Que ton règne vienne 
 

Le Royaume de Dieu n'est pas un ordre établi, mais quelque chose 
de vivant, qui vient� Longtemps il a été éloigné, puis il s'est 

approché, maintenant il est si proche qu'il demande à être accueilli. 
Le Royaume de Dieu est là où Dieu règne. 
Que se passe-t-il, quand Dieu règne ? 
Ou plutôt, demandons-nous : « Qui règne en moi ? Ce sont 

surtout les hommes ; ceux qui me parlent, que je lis, que je fréquente, 

qui se dérobent... Les hommes que j'aime, auxquels je suis obligé, 

dont j'ai soin, que j'influence� » 
Ce sont eux qui règnent en moi... 
Dieu ne règne que dans la mesure où la conscience que j'ai de lui 

réussit à s'imposer à moi malgré les hommes� 
Il y a aussi les choses qui règnent en moi� 
En vérité, Dieu ne règne pas en moi. Tout arbre que je rencontre 

sur ma route semble avoir plus de réalité que Dieu, ne fût-ce que 
parce qu'il me force à l'éviter. Qu'en serait-il si Dieu régnait ? 

Alors je saurais, non par une pénible déduction, mais de moi-
même, par une rencontre permanente et vivante, qu'il est. 

Comme je sais ce que je dis quand je parle d'une prairie dont j'ai 
vu la végétation luxuriante, dont j'ai senti la fraîcheur, mon c�ur et 

ma volonté le saisiraient dans une expérience continuelle, comme le 
Saint, qui juge toutes les valeurs et, connaissant le Bien absolu, 
donne aux choses leur bonté relative� Son appel viendrait jusqu'à 

moi et j'appréhenderais, bouleversé et bien heureux, que ma personne 

humaine n'est que la manière dont Dieu m'appelle et dont je dois 
répondre à son appel. Et je reconnaîtrais la sainte communauté 

d'amour entre Dieu et moi, formant mon destin... 
Si tout cela existait et se développait, ce serait le Royaume de 

Dieu. Mais chez nous, c'est le royaume de l'homme, des choses, des 

puissances, des événements, des institutions et des intérêts terrestres 

qui masquent et refoulent Dieu. 
Voici que Jésus proclame que le moment est arrivé, qu'au royaume 

des hommes, au royaume des choses, au royaume de Satan, doit 
succéder le Royaume de Dieu. L'attente des prophètes doit être enfin 

comblée, dans le peuple élu, dans toute l'humanité. La puissance 

divine approche et veut prendre le pouvoir, elle veut pardonner, 
sanctifier, illuminer, diriger et renouveler toute chose par la grâce 

divine. Mais sans violence, en ne faisant appel qu'à la foi et au libre 

don des hommes. 
P. ROMANO GUARDINI 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 14 décembre    IIIème DIMANCHE DE L�AVENT 
Lundi 15 décembre           mémoire de sainte Lucie 

Mardi 16 décembre           férie du Temps de l�Avent 

Mercredi 17 décembre     férie du Temps de l�Avent 

Jeudi 18 décembre           férie du Temps de l�Avent 

Vendredi 19 décembre     férie du Temps de l�Avent 
Samedi 20 décembre        férie du Temps de l�Avent 
Dimanche 21 décembre    IVème 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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                                                                                              +                                                                     21.12.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 

Dieu ne se laisse pas mettre dehors 
Il est arrivé le moment attendu par Israël depuis tant de siècles, durant 

tant d�heures sombres � le moment attendu en quelque sorte par toute 
l�humanité à travers des figures encore confuses : le moment où Dieu 

prendrait soin de nous, où il ne serait plus caché, où le monde deviendrait 

sain et où il renouvellerait tout. Nous pouvons imaginer par quelle 

préparation intérieure, avec quel amour Marie est allée au devant de cette 

heure. La courte notation « elle l�emmaillota » nous laisse entrevoir une part 

de la joie sainte et de l�empressement silencieux de cette préparation. Les 

langes étaient prêts pour que l�enfant puisse être bien accueilli. Mais dans la 

salle commune, il n�y avait pas de place. D�une certaine façon, l�humanité 

attend Dieu, elle attend qu�il se fasse proche. Mais quand arrive le moment, 

il n�y a pas de place pour lui. Elle est si occupée d�elle-même, elle a besoin 

de tout l�espace et de tout le temps de manière si exigeante pour ses propres 

affaires qu�il ne reste rien pour l�autre � pour le prochain, pour le pauvre, 
pour Dieu. Et plus les hommes deviennent riches, plus ils remplissent tout 
d�eux-mêmes. Et moins l�autre peut y entrer. 

Dans son Évangile, saint Jean, allant à l�essentiel, a approfondi la brève 

allusion de saint Luc sur la situation à Bethléem : « Il est venu chez les siens, 

et les siens ne l�ont pas reçu ». Cela concerne d�abord Bethléem : le Fils de 

David vient dans sa ville, mais il doit naître dans une étable, parce que, dans 

la salle commune, il n�y a pas de place pour Lui. Cela concerne ensuite 

Israël : l�envoyé vient chez les siens, mais on ne le veut pas. Cela concerne 

en réalité l�humanité tout entière : Celui par lequel le monde a été fait, le 

Verbe créateur, entre dans le monde, mais il n�est pas écouté, il n�est pas 

accueilli. 
Ces paroles, en définitive, nous concernent nous, chacun en particulier 

et la société dans son ensemble. Avons-nous du temps pour le prochain qui a 
besoin de notre parole, de ma parole, de mon affection ? Pour la personne 
souffrante qui a besoin d�aide ? Pour le déplacé ou le réfugié qui cherche 

asile ? Avons-nous du temps et de l�espace pour Dieu ? Peut-il entrer dans 
notre vie ? Trouve-t-il un espace en nous, ou avons-nous occupé pour nous-
mêmes tous l�espace de notre réflexion, de notre agir, de notre vie ? 

Grâce à Dieu, l�élément négatif n�est pas l�unique ni l�ultime que nous 

trouvons dans l�Évangile. De même qu�en Luc nous rencontrons l�amour de 

la Vierge Mère Marie et la fidélité de saint Joseph, la vigilance des bergers 

ainsi que leur grande joie, de même qu�en Matthieu nous assistons à la visite 

des Mages, pleins de sagesse, venus de loin, de même aussi Jean nous dit : 
« Mais à tous ceux qui l�ont reçu, � il leur a donné de pouvoir devenir 

enfants de Dieu ». On trouve des personnes qui l�accueillent et ainsi, à partir 

de l�étable, de l�extérieur, grandit silencieusement la maison nouvelle, la cité 

nouvelle, le monde nouveau. Le message de Noël nous fait reconnaître 

l�obscurité d�un monde clos, et il illustre ainsi, sans aucun doute, une réalité 

que nous rencontrons quotidiennement. Mais il nous dit aussi que Dieu ne se 
laisse pas mettre dehors. Il trouve un espace, même s�il faut entrer par une 

étable ; on trouve des personnes qui voient sa lumière et qui la transmettent. 

Que nous soyons bergers ou sages � sa lumière et son message nous 

appellent à nous mettre en chemin, à sortir de notre enfermement dans nos 
désirs et dans nos intérêts, pour aller à la rencontre du Seigneur et pour 

l�adorer. Nous l�adorons en ouvrant le monde à la vérité, au bien, au Christ, 

au service des personnes marginalisées, dans lesquelles Lui nous attend. 
S.S. BENOÎT XVI 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 21 décembre    IVème DIMANCHE DE L�AVENT 
Lundi 22 décembre           férie du Temps de l�Avent 

Mardi 23 décembre           férie du Temps de l�Avent 

Mercredi 24 décembre     férie du Temps de l�Avent 

                                            MINUIT : Eucharistie 

Jeudi 25 décembre            SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
         Pas d�Eucharistie à 8h30         10h30 : Eucharistie     16h : Vêpres         

Vendredi 26 décembre     fête de saint Etienne 

         Pas d�Eucharistie à 8h30         10h30 : Eucharistie      17h30 : Vêpres 

Samedi 27 décembre        fête de saint Jean 

Dimanche 28 décembre    FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE 
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                                                                                              +                                                                     28.12.2008 

Pour prolonger ce dimanche� 

Le silence de la Vierge 
Le partage de la Vierge est d'être en silence. C'est son état, c'est sa 

voie, c'est sa vie. Sa vie est une vie de silence qui adore la parole 
éternelle. En voyant devant ses yeux, en son sein, en ses bras, cette 

même Parole substantielle du Père, être muette et réduite au silence par 

l'état de son enfance, elle entre en un nouveau silence et y est 

transformée à l'exemple du Verbe incarné, qui est son fils, son Dieu et 

son unique Amour. Et sa vie se passe ainsi de silence en silence, de 
silence d'adoration en silence de transformation. 

Et c'est un de ces effets sacrés et divins du silence de Jésus de mettre 

la très sainte Mère de Jésus en une vie de silence. Silence humble, 
profond et adorant plus saintement et plus disertement la sagesse 
incarnée, que les paroles ni des hommes ni des anges. Ce silence de la 
Vierge n'est pas un silence de bégayement et d'impuissance, c'est un 

silence de lumière et de ravissement. C'est un silence plus éloquent, 

dans les louanges de Jésus, que l'éloquence même. 
C'est un effet puissant et divin dans l'ordre de la grâce, c'est-à-dire, 

c'est un silence opéré par le silence de Jésus, qui imprime ce divin effet 

en sa Mère et qui la tire à soi dans son propre silence, et qui absorbe en 

sa divinité toute parole et pensée de sa créature. 
Aussi est-ce une merveille de voir qu'en cet état de silence et 

d'enfance de Jésus, tout le monde parle, et Marie ne parle point ; le 
silence de Jésus ayant plus de puissance de la tenir en un silence sacré 

que les paroles. Ni les anges ni les saints n'ont de force à la mettre en 

propos et la faire parler de choses si dignes de louanges, et que le ciel et 
la terre unanimement célèbrent et adorent. Les anges en parlent, et entre 

eux-mêmes et aux pasteurs : et Marie est en silence. 
Les pasteurs courent et parlent ; et Marie est en silence. Les rois 

arrivent, parlent et font parler toute la ville, tout l'état et tout le sacré 

synode de Judée ; et Marie est en retraite et en silence. Tout l'état est 

ému et chacun s'étonne et parle du nouveau roi recherché par les rois ; 

et Marie est en son repos et en son sacré silence. Siméon parle au 

temple et Anne la prophétesse, et tous ceux qui attendent le salut 
d'Israël : et Marie offre, donne, reçoit et rapporte son Fils en silence. 

Car aussi durant tout le temps de son enfance, nous n'avons que ces 
paroles qui nous soient rapportées de la conduite de la Vierge, et de sa 

piété au regard de son Fils et des choses qui sont dites de Lui, et 
accomplies en Lui : Marie conservait tout cela et elle le méditait dans 

son c�ur. Voilà l'état et l'occupation de la Vierge, voilà son exercice et 

sa vie au regard de Jésus durant sa sainte enfance. 
CARDINAL DE BÉRULLE 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 28 décembre    FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE 
Lundi 29 décembre           octave de Noël  

Mardi 30 décembre           octave de Noël  

Mercredi 31 décembre     octave de Noël  

Jeudi 1er janvier 2009       SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE  
                                       MÈRE DE DIEU      HORAIRES DU DIMANCHE 

Vendredi 2 janvier            mémoire des saints Basile et Grégoire de Naziance 

                                       19h30 : Prière pour les Vocations 
Samedi 3 janvier              férie du Temps de la Nativité 

Dimanche 4 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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                                                                                              +                                                                     04.01.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 
Le Christ, lumière qui illumine tout homme 

 

Qui sont donc les "Rois Mages" d'aujourd'hui, et où en est leur "voyage" 

et notre "voyage" ? Revenons à ce moment de grâce spéciale que fut la 

conclusion du Concile Vatican II, le 8 décembre 1965, quand les Pères 

conciliaires adressèrent à l'humanité tout entière plusieurs "Messages". Le 

premier était adressé "Aux Gouvernants", le deuxième "Aux hommes de la 
pensée et de la science". Il s'agit de deux catégories de personnes que, d'une 

certaine manière, nous pouvons voir représentées dans les figures 

évangéliques des Rois Mages. Je voudrais ensuite en ajouter une troisième, à 

laquelle le Concile n'adressa pas un message, mais qui fut bien présente à 

son esprit dans la Déclaration conciliaire Nostra aetate. Je fais référence aux 

guides spirituels des grandes religions non chrétiennes. Plus de deux mille 

ans après, nous pouvons donc reconnaître dans les figures des Rois Mages 

une sorte de préfiguration de ces trois dimensions constitutives de 

l'humanisme moderne : la dimension politique, la dimension scientifique et 
la dimension religieuse. L'Épiphanie nous le montre dans un état de 

"pèlerinage", c'est-à-dire dans un mouvement de recherche, souvent un peu 
confuse, qui, en définitive, possède son point d'arrivée dans le Christ, même 

si parfois l'étoile se cache. 
Je voudrais aujourd'hui faire miens ces Messages conciliaires, qui n'ont 

rien perdu de leur actualité. Comme par exemple là où, dans le Message 
adressé aux Gouvernants, on peut lire : « C'est à vous qu'il revient d'être sur 

terre les promoteurs de l'ordre et de la paix entre les hommes. Mais, ne 

l'oubliez pas : c'est Dieu, le Dieu vivant et vrai, qui est le Père des hommes. 

Et c'est le Christ, son Fils éternel, qui est venu nous le dire et nous 

apprendre que nous sommes tous frères. C'est lui, le grand artisan de 

l'ordre et de la paix sur la terre, car c'est lui qui conduit l'histoire humaine 

et qui seul peut incliner les coeurs à renoncer aux passions mauvaises qui 

engendrent la guerre et le malheur ». Comment ne pas reconnaître dans ces 

paroles des Pères conciliaires la trace lumineuse d'un chemin qui, seul, peut 

transformer l'histoire des nations et du monde ? Et encore, dans le "Message 
aux hommes de la pensée et de la science", nous lisons : « Continuez à 

chercher sans vous lasser, sans désespérer jamais de la vérité ! » � tel est, 
en effet, le grand danger : perdre intérêt pour la vérité et chercher seulement 

l'action, l'efficacité, le pragmatisme ! � « Rappelez-vous, continuent les 

Pères conciliaires, la parole d'un de vos grands amis, saint Augustin : 

"Cherchons avec le désir de trouver et trouvons avec le désir de chercher 

encore". Heureux ceux qui, possédant la vérité, continuent de la chercher, 

pour la renouveler, pour l'approfondir, pour l'offrir aux autres. Heureux 

ceux qui, ne l'ayant pas trouvée, marchent vers elle d'un coeur sincère : 

qu'ils cherchent la lumière de demain avec les lumières d'aujourd'hui, 

jusqu'à la plénitude de la lumière ! ». 
Voilà ce qui était dit dans les deux Messages conciliaires. Aux chefs 

des peuples, aux chercheurs et aux scientifiques, il est aujourd'hui plus que 
jamais nécessaire d'ajouter les représentants des grandes traditions 

religieuses non chrétiennes, en les invitant à se confronter à la lumière du 

Christ, qui n'est pas venu pour abolir, mais pour mener à bien ce que la main 

de Dieu a inscrit dans l'histoire religieuse des civilisations, en particulier 
dans les "grandes âmes", qui ont contribué à édifier l'humanité par leur 

sagesse et leurs exemples de vertu. Le Christ est lumière, et la lumière ne 

peut pas obscurcir, mais seulement illuminer, éclairer, révéler. Que personne 

n'ait donc peur du Christ et de son message ! Et si, au cours de l'histoire, les 
chrétiens, qui sont des hommes limités et pécheurs, ont parfois pu le trahir 

par leurs comportements, cela souligne encore davantage que la lumière est 

le Christ et que l'Église ne la reflète qu'en restant unie à Lui. . 
S.S. BENOÎT XVI 

 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 4 janvier          SOLENNITÉ DE L�EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Lundi 5 janvier                 férie du Temps de la Nativité 

Mardi 6 janvier                 férie du Temps de la Nativité 

Mercredi 7 janvier           férie du Temps de la Nativité 

Jeudi 8 janvier                   férie du Temps de la Nativité         

Vendredi 9 janvier           férie du Temps de la Nativité 

Samedi 10 janvier            mémoire de saint Guillaume 

Dimanche 11 janvier        FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR 
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Pour prolonger ce dimanche� 

Participer à la vie de Dieu 
 

Tout le mystère du Christ dans le monde peut être résumé par ce 
mot, "baptême", qui en grec signifie "immersion". Le Fils de Dieu, 

qui partage depuis toute éternité avec le Père et avec l'Esprit Saint la 
plénitude de la vie, a été "immergé" dans notre réalité de pécheurs, 

pour nous faire participer à sa vie elle-même : il s'est incarné, il est 

né comme nous, il a grandi comme nous et, parvenu à l'âge adulte, il 

a manifesté sa mission en commençant précisément par le "baptême 

de conversion" donné par Jean Baptiste. Son premier acte public a 

été de descendre au Jourdain, au milieu des pécheurs pénitents, pour 

recevoir ce baptême. Naturellement Jean ne voulait pas, mais Jésus 

insista, car telle était la volonté du Père. 
Pourquoi le Père a-t-il voulu cela ? Pourquoi a-t-il envoyé son Fils 

unique dans le monde comme Agneau pour prendre sur lui le péché 

du monde ? L'évangéliste rapporte que, lorsque Jésus sortit de l'eau, 

l'Esprit-Saint descendit sur lui sous la forme d'une colombe, alors 
que, du ciel, la voix du Père le proclamait  "Fils bien-aimé". Dès ce 

moment, Jésus fut révélé comme Celui qui est venu baptiser 

l'humanité dans l'Esprit Saint : il est venu apporter aux hommes la 

vie en abondance, la vie éternelle, qui ressuscite l'être humain et le 

guérit entièrement, corps et esprit, le restituant au projet originel pour 
lequel il a été créé. Le but de l'existence du Christ a précisément été 

de donner à l'humanité la vie de Dieu, son Esprit d'amour, afin que 
chaque homme puisse puiser à cette source intarissable de salut. 

Voilà pourquoi saint Paul écrit aux Romains que nous avons été 

baptisés dans la mort du Christ pour avoir sa même vie de 

Ressuscité. Voilà pourquoi les parents chrétiens conduisent dès que 

possible leurs enfants sur les fonts baptismaux, sachant que la vie 
qu'ils leur ont transmise invoque une plénitude, un salut que Dieu 
seul peut donner. Et, de cette façon, les parents deviennent les 

collaborateurs de Dieu en transmettant à leurs enfants non seulement 
la vie physique mais également la vie spirituelle. 

Il y a dans le rite du Baptême un signe éloquent qui exprime la 
transmission de la foi ; il s'agit de la remise, pour chacun des 
baptisés, d'une bougie allumée à la flamme du cierge pascal :  c'est la 
lumière du Christ ressuscité  que  les parents et parrains s�engagent à 

transmettre aux enfants. Ainsi, de génération en génération, nous 

chrétiens, nous transmettons la lumière du Christ, afin que lorsqu'Il 

reviendra, il puisse nous trouver avec cette flamme ardente entre les 
mains. 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 11 janvier        FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR 
Lundi 12 janvier               mémoire de saint Aelred 

Mardi 13 janvier               mémoire de saint Hilaire 

Mercredi 14 janvier          férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 15 janvier               mémoire des saints Placide et Maur 

Vendredi 16 janvier          férie du Temps Ordinaire 
Samedi 17 janvier            mémoire de saint Antoine 
Dimanche 18 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� 

Le Dessein de Dieu 
 
 

Le Père éternel, par la disposition absolument libre et 

mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté, a créé l'univers ; il a 

décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie divine ; 
après leur chute en Adam, il ne les a pas abandonnés, leur 

apportant sans cesse les secours salutaires, en considération du 

Christ rédempteur qui est l'image du Dieu invisible, premier-né 

de toute la création. Tous ceux qu'il a choisis, le Père, avant tous 

les siècles, les a distingués et prédestinés à reproduire l'image de 

son Fils pour qu'il soit le premier-né parmi une multitude de 

frères. Et tous ceux qui croient au Christ, il a voulu les appeler à 

former la sainte Église, qui annoncée en figures dès l'origine du 
monde, merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple 

d'Israël et dans l'Ancienne Alliance, établie enfin dans ces temps 
qui sont les derniers, s'est manifestée grâce à l'effusion de 

l'Esprit Saint et, au terme des siècles, se consommera dans la 
gloire. Alors, comme on peut le lire dans les saints Pères, tous les 

justes depuis Adam, depuis Abel le juste jusqu'au dernier élu, se 
trouveront rassemblés auprès du Père dans l'Église universelle. 

Ainsi le Fils vint, envoyé par le Père qui nous avait choisis 
en lui avant la création du monde et prédestinés à une adoption 

filiale, selon son libre dessein de tout rassembler en lui. C'est 
pourquoi le Christ, pour accomplir la volonté du Père, inaugura 

le royaume des cieux sur la terre, nous révéla son mystère et, par 

son obéissance, effectua la Rédemption. L'Église, qui est le 

règne de Dieu déjà mystérieusement présent, opère dans le 
monde, par la puissance de Dieu, sa croissance visible. 
Commencement et développement que signifient le sang et l'eau 

sortant du côté ouvert de Jésus crucifié et que prophétisent les 

paroles du Seigneur disant de sa mort en croix : Pour moi, quand 

j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes. Toutes les 
fois que le sacrifice de la croix par lequel le Christ notre pâque a 
été immolé, se célèbre sur l'autel, l'�uvre de notre Rédemption 

s'opère. En même temps, par le sacrement du pain eucharistique, 
est représentée et réalisée l'unité des fidèles qui, dans le Christ, 

forment un seul corps. A cette union avec le Christ, qui est la 
lumière du monde, de qui nous procédons, par qui nous vivons, 

vers qui nous tendons, tous les hommes sont appelés. 
 

CONCILE VATICAN II 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 18 janvier        IIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L�UNITÉ DES CHRÉTIENS 
Lundi 19 janvier               férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie pour l�Unité 

Mardi 20 janvier               mémoire du Bienheureux Cyprien Tansi 

Mercredi 21 janvier          mémoire de sainte Agnès 

Jeudi 22 janvier                 férie du Temps Ordinaire      

Vendredi 23 janvier         férie du Temps Ordinaire 

Samedi 24 janvier            mémoire de saint François de Sales 

Dimanche 25 janvier        FÊTE DE LA CONVERSION DE SAINT 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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                                                                                              +                                                                     25.01.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 

L�amour qui fait la communion 
 

Dieu est amour. C'est sur ce roc solide que repose toute la foi de 
l'Église. En particulier, c'est sur lui que se fonde la recherche patiente de la 

pleine communion entre tous les disciples du Christ : en fixant le regard sur 
cette vérité, sommet de la révélation divine, les divisions, tout en 

conservant leur douloureuse gravité, apparaissent surmontables et ne nous 

découragent pas. Le Seigneur Jésus, qui, à travers le sang de sa Passion, a 
abattu "la barrière" de la "haine", ne manquera pas d'accorder à ceux qui 

l'invoquent avec foi la force de guérir toute déchirure. Mais il faut toujours 
repartir de là : Dieu est amour.  

Si, d'un point de vue humain, l'amour se manifeste déjà comme une 
force invincible, que devons-nous dire, nous qui "avons reconnu l'amour 

que Dieu a pour nous, et y avons cru" ? L'amour véritable n'efface pas les 
différences légitimes, mais les harmonise en une unité supérieure, qui n'est 

pas imposée de l'extérieur, mais donne forme de l'intérieur, pour ainsi dire, 

à l'ensemble. C'est le mystère de la communion qui, de même qu'il unit 

l'homme et la femme dans cette communauté d'amour et de vie qu'est le 

mariage, forme l'Église en tant que communauté d'amour, en recomposant 
en unité une richesse multiforme de dons et de traditions. C'est au service 

de cette unité d'amour qu'est placée l'Église de Rome qui, selon l'expression 
de saint Ignace d'Antioche, "préside à la charité".  

La charité divine est la force qui transforme la vie de Saul de Tarse et 
en fait l'Apôtre des nations. En écrivant aux chrétiens de Corinthe, saint 

Paul confesse que la grâce de Dieu a opéré en lui l'événement 

extraordinaire de la conversion :  "C'est par la grâce de Dieu que je suis ce 

que je suis, et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile". D'un côté, il 

ressent le poids d'avoir été un obstacle à la diffusion du message du Christ, 
mais dans le même temps, il vit dans la joie d'avoir rencontré le Seigneur 

ressuscité et d'avoir été éclairé et transformé par sa lumière. Il conserve 

constamment la mémoire de l'événement qui a changé son existence, un 

événement tellement important pour l'Église tout entière que, dans les 

Actes des Apôtres, on y fait trois fois références. Sur le chemin de Damas, 

Saul entendit l'interrogation bouleversante : "Pourquoi me persécutes-tu ?". 
Tombé à terre et troublé intérieurement, il demanda : "Qui es-tu, 

Seigneur ?", obtenant cette réponse, qui se trouve à la base de sa 

conversion : "Je suis Jésus que tu persécutes". Paul comprit en un instant 
ce qu'il devait ensuite exprimer à travers ses écrits, que l'Église forme un 

corps unique dont le Christ est la Tête. Ainsi, de persécuteur des chrétiens, 

il devint l'Apôtre des Nations.  
S.S. BENOÎT XVI 

 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 25 janvier        FÊTE DE LA CONVERSION DE SAINT PAUL 

Lundi 26 janvier               SOLENNITÉ DE NOS SAINTS FONDATEURS  

                                     ROBERT, ALBÉRIC ET ETIENNE 

Mardi 27 janvier               mémoire des saints Timothée et Tite 

Mercredi 28 janvier          mémoire de saint Thomas d�Aquin 

Jeudi 29 janvier               férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 30 janvier          férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie pour les défunts 

Samedi 31 janvier            mémoire de saint Jean Bosco 
Dimanche 1er 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

id96692031 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


 

 

                                                                                              +                                                                     01.02.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Au jour de la Présentation du Seigneur 
 
 

Offrez votre fils, Vierge consacrée, et présentez au Seigneur le 
fruit béni de vos entrailles. Offrez pour notre réconciliation à tous, la 

victime sainte, qui plaît à Dieu. 
Dieu acceptera totalement cette offrande nouvelle, cette victime 

très précieuse, de laquelle il dit : Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; j'ai 

mis en lui toutes mes complaisances. 

Mais cette offrande-ci, mes frères, semble assez douce ; elle est 

seulement présentée au Seigneur, rachetée par des oiseaux et 

remportée aussitôt.  
Viendra le jour où ce fils ne sera plus offert dans le Temple, ni 

dans les bras de Siméon, mais hors de la cité, dans les bras de la croix. 

Viendra le jour où il ne sera plus racheté par le sang d'une victime, 
mais rachètera les autres par son propre sang, parce que Dieu l'a 

envoyé comme rédemption pour son peuple. 
Ce sera le sacrifice du soir ; celui-ci est le sacrifice du matin ; 

celui-ci est plus joyeux, mais celui-là sera plus plénier ; car celui-ci est 
offert au temps de la naissance, et celui-là sera offert à la plénitude de 

l'âge. 
A l'un et à l'autre, cependant, peut s'appliquer ce qu'avait prédit le 

prophète : II s'est offert, parce que lui-même l'a voulu. En effet, à ce 

moment-ci il s'est offert non parce qu'il avait besoin de l'être, non 

parce qu'il était sujet de la Loi, mais parce que lui-même l'a voulu ; et 

sur la croix, de même il s'est offert, non parce qu'il l'avait mérité, mais 

parce que lui-même l'a voulu. 
C'est volontairement que je vous offrirai un sacrifice, Seigneur, 

parce que c'est volontairement que vous vous êtes offert pour mon 

salut, non pour votre utilité. 
Mais qu'offrons-nous, mes frères, que lui rendons-nous pour tous 

les biens qu'il nous a donnés ? Lui, il a offert pour nous la victime la 

plus précieuse qu'il avait ; en réalité il ne pouvait y en avoir de plus 

précieuse. Nous aussi, donc, faisons ce que nous pouvons, offrons-lui 
ce que nous avons de meilleur, c'est-à-dire ce que nous sommes, nous-
mêmes. Lui, il s'est offert lui-même : et toi, qui es-tu pour hésiter à 

t'offrir toi-même ? 
Je n'ai que deux petites choses à offrir, Seigneur, mon corps et 

mon âme : puissé-je vous les offrir parfaitement en sacrifice de 
louange ! 

SAINT BERNARD 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 1er février         IVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 2 février                  Fête de la Présentation du Seigneur au Temple 

                                                10h : funérailles du Frère Marie-Bernard 

Mardi 3 février                  férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 4 février            férie du Temps Ordinaire 

                                               Eucharistie pour les Vocations 

Jeudi 5 février                   mémoire de sainte Agathe 

Vendredi 6 février           mémoire de saint Paul Miki et de ses compagnons 
                                               19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 7 février              mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 8 février           Vème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES      

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 

La porte ouverte 
Seigneur, pourquoi m'avez-vous dit d'aimer tous mes frères les 

hommes ? J'ai essayé, mais vers vous je reviens effrayé. Seigneur, j'étais 

si tranquille chez moi, je m'étais organisé, je m'étais installé. 
Mon intérieur était meublé et je m'y trouvais bien. Seul, j'étais 

d'accord avec moi-même. A l'abri du vent, de la pluie, de la boue. Pur je 
serais resté, dans ma tour enfermé. 

Mais à ma forteresse, Seigneur, vous avez découvert une faille, vous 

m'avez forcé à entrouvrir ma porte. Comme une rafale de pluie en 

pleine face, le cri des hommes m'a réveillé, et j'ai laissé ma porte 
entrouverte, imprudent que j'étais, Seigneur, maintenant je suis perdu ! 

Dehors les hommes me guettaient. 
Je ne savais pas qu'ils étaient si proches ; dans cette maison, dans 

cette rue, dans ce bureau; mon voisin, mon collègue, mon ami. Dès que 

j'eus entrouvert, je les ai vus, la main tendue, le regard tendu, l'âme 

tendue, quêtant comme des mendiants aux portes des églises. 
Les premiers sont rentrés chez moi, Seigneur, il y avait tout de 

même un peu de place en mon c�ur� Mais les suivants, Seigneur, les 

autres hommes, je ne les avais pas vus ; les premiers les cachaient. 
Ils étaient plus nombreux, ils étaient plus miséreux, ils m'ont envahi 

sans crier gare. Il a fallu se resserrer, il a fallu faire de la place chez moi. 
Maintenant, ils sont venus de partout, par vagues successives, l'une 

poussant l'autre, bousculant l'autre. Ils sont venus de partout, de la ville 
entière, de la nation, du monde ; innombrables, inépuisables.  

Ils ne sont plus isolés, mais en groupes, en chaîne ; liés les uns aux 

autres, mêlés, soudés, comme des morceaux d'humanité. 
Ils ne sont plus seuls, mais chargés de pesants bagages : bagages 

d'injustice, bagages de ranc�ur et de haine, bagages de souffrance et de 

péché... 
Seigneur, ils me font mal ! Ils sont encombrants, ils sont 

envahissants. 

Ils ont trop faim, ils me dévorent !� 
Ah ! Seigneur, j'ai tout perdu, je ne suis plus à moi ; il n'y a plus de 

place pour moi chez moi. 
Ne crains rien, dit Dieu, tu as tout gagné, car tandis que les hommes 

entraient chez toi, Moi, ton Père,  
Moi, ton Dieu,  
Je me suis glissé parmi eux. 

P. MICHEL QUOIST 
 

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

Mardi 10 février                mémoire de sainte Scholastique 

Mercredi 11 février          férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie en mémoire de N.-D. de Lourdes 

Jeudi 12 février                férie du Temps Ordinaire 

                                             Eucharistie en mémoire de sainte Ombeline 

Vendredi 13 février           férie du Temps Ordinaire 

Samedi 14 février             fête des saints Cyrille et Méthode 
Dimanche 15 février         VIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     15.02.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Le Christ guérit celui qui croit 
 
 
 

Le Seigneur guérit chaque jour l'âme de tout homme qui 

l'implore, l'adore pieusement et proclame avec foi ces paroles : 
Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier, et cela quel que soit 
le nombre de ses fautes. Car celui qui croit du fond du coeur 

devient juste. Il nous faut donc adresser à Dieu nos demandes en 

toute confiance, sans mettre nullement en doute sa puissance. 
Et si nous prions avec une foi pleine d'amour, nous 

bénéficions certainement, pour parvenir au salut, du concours de 

la volonté divine qui agit en proportion de sa puissance et qui est 
capable de produire son effet. C'est la raison pour laquelle le 
Seigneur répond aussitôt au lépreux qui le supplie : Je le veux. 
Car, à peine le pécheur commence-t-il à prier avec foi, que la 

main du Seigneur se met à soigner la lèpre de son âme. 
Ce lépreux nous donne un conseil excellent sur la façon de 

prier. Ainsi ne met-il pas en doute la volonté du Seigneur, 

comme s'il refusait de croire en sa bonté. Mais, conscient de la 

gravité de ses fautes, il ne veut pas présumer de cette volonté. 

Quand il dit que le Seigneur, s'il le veut, peut le purifier, il fait 
bien d'affirmer ainsi le pouvoir qui appartient au Seigneur, de 
même que sa foi inébranlable. Car, pour obtenir une grâce, la foi 

pure et vraie est à bon droit requise tout autant que la mise en 
oeuvre de la puissance et de la bonté du Créateur. 

Par ailleurs, si la foi est faible, elle doit d'abord être fortifiée. 

C'est alors seulement qu'elle révélera toute sa puissance pour 
obtenir la guérison de l'âme et du corps. L'apôtre Pierre parle 

sans aucun doute de cette foi quand il dit : Il a purifié leurs 

coeurs par la foi. Si le coeur des croyants est purifié par la foi, 

nous devons entendre par là la force de la foi, car, comme le dit 

l'apôtre Jacques, celui qui doute ressemble au flot de la mer. 
  Mais la foi pure, vécue dans l'amour, maintenue par la 

persévérance, patiente dans l'attente, humble dans son 

affirmation, ferme dans sa confiance, pleine de respect dans sa 
prière et de sagesse dans ce qu'elle demande, est certaine 

d'entendre en toute circonstance cette parole du Seigneur : Je le 

veux. 
SAINT PASCHASE RADBERT 

 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 15 février         VIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 16 février                férie du Temps Ordinaire 

Mardi 17 février                férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 18 février          férie du Temps Ordinaire 

                                               Eucharistie en mémoire de sainte Bernadette 

Jeudi 19 février                 férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 20 février          férie du Temps Ordinaire 

Samedi 21 février             mémoire de saint Pierre Damien 

Dimanche 22 février         VIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES      

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     22.02.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 

Forts dans la foi 
 

Puisque tout véritable réconfort doit venir de Dieu, nous devons 

supposer chez celui que nous venons réconforter une base sur laquelle 
nous appuyer. Cette base, c'est la foi. Sans la foi, inutile d'espérer 

apporter quelque réconfort spirituel. Ce serait aussi vain que d'essayer 
de raisonner un dément.  

Quel soutien la Sainte Écriture pourrait-elle procurer à quelqu'un qui 
ne croirait pas qu'elle est la Parole de Dieu et que sa Parole est vraie ? 
On doit y trouver bien peu de profit si on ne croit pas que c'est la Parole 
de Dieu ou, si admettant même qu'elle l'est, on croit qu'elle peut 
contenir des erreurs ! Suivant que la foi est plus ou moins forte, les 
paroles de réconfort de la Sainte Écriture feront plus ou moins de bien.  

Cette vertu qu'est la foi, aucun homme ne peut l'acquérir par lui-
même, ni non plus la donner à un autre. Des hommes peuvent être 

ministres de Dieu, ils peuvent de leur propre volonté obéir librement à 

l'inspiration qui leur vient de Dieu et n'être que de faibles ouvriers du 

Seigneur tout-puissant. 
La foi est un don gratuit de Dieu, et, comme le dit saint Jacques : 

Tout bien, toute perfection nous vient d'en-haut, du Père des lumières. 
C'est pourquoi, nous qui, à beaucoup de signes, sentons que notre foi 

est faible, prions-le qu'il lui plaise de la fortifier. Et disons d'abord avec 
lui dans l'Évangile : Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité ! 
Prions avec les Apôtres : Seigneur, augmente notre foi. Et enfin, 
méditons les paroles du Christ et disons-nous : si nous ne permettions 
pas à notre foi de tiédir et même de refroidir, de perdre sa force en 
éparpillant nos pensées sur des futilités, nous cesserions d'accorder de 
l'importance aux choses de ce monde, et nous ramasserions notre foi 
dans un petit coin de notre âme. 

Nous la sèmerions alors comme la graine de sénevé dans le jardin de 

notre c�ur, après en avoir arraché toutes les mauvaises herbes, et le 

germe grandirait. 
Avec une ferme confiance dans la Parole de Dieu nous soulèverons 

une montagne d'afflictions tandis que, si notre foi est chancelante, elle 
ne déplacera même pas une taupinière. 

Au terme de cet entretien, je vous dirai que, puisque un réconfort 

spirituel suppose une base de foi, et que personne d'autre que Dieu ne 
peut la donner, nous ne devons cesser jamais de la lui demander. 

 

ST THOMAS MORE 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 22 février         VIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 23 février                mémoire de saint Polycarpe 

Mardi 24 février                férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 25 février          Mercredi des Cendres    �   ENTRÉE EN CARÊME 
                                         7h10 : Eucharistie avec imposition des cendres  

Jeudi 26 février                Jeudi après les Cendres 

Vendredi 27 février           Vendredi après les Cendres 

Samedi 28 février             Samedi après les Cendres 
Dimanche 1er mars            Ier DIMANCHE DU CARÊME 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     01.03.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 

La prière garde le monde ouvert à Dieu 
 

La prière nourrit l'espérance, car rien n'exprime davantage la 

réalité de Dieu dans notre vie que de prier avec foi. Même dans la 
solitude de l'épreuve la plus dure, rien ni personne ne peut m'empêcher 

de m'adresser au Père, "dans le secret" de mon c�ur, où Lui seul 

"voit", comme le dit Jésus dans l'Évangile. Deux moments de 
l'existence terrestre de Jésus viennent à l'esprit ; l'un se plaçant au 

début et l'autre presque à la fin de sa vie publique : les quarante jours 
dans le désert, dont s'inspire le temps du Carême, et l'agonie au 

Gethsémani � tous deux sont essentiellement des moments de prière. 

Une prière solitaire avec le Père, en tête à tête, dans le désert, une 

prière pleine d'"angoisse mortelle" dans le Jardin des Oliviers. Mais 
que ce soit dans l'une ou l'autre circonstance, c'est en priant que le 
Christ démasque les tromperies du tentateur et l'emporte sur lui. La 
prière démontre être ainsi la première et principale arme pour affronter 
de manière victorieuse le combat contre l'esprit du mal. 

La prière est un creuset dans lequel nos attentes et nos aspirations 

sont exposées à la lumière de la Parole de Dieu, sont plongées dans le 

dialogue avec Celui qui est la vérité, et ressortent libérées des 

mensonges cachés et des compromis avec diverses formes d'égoïsme. 
Sans la dimension de la prière, le "moi" humain finit par se fermer sur 

lui-même, et la conscience, qui devrait être l'écho de cette voix de 
Dieu, risque de se réduire au reflet du moi, si bien que le dialogue 

intérieur devient un monologue en donnant lieu à mille auto-
justifications. La prière est donc la garantie d'ouverture aux autres :  
celui qui se fait libre pour Dieu et ses exigences, s'ouvre en même 

temps à l'autre, à son frère qui frappe à la porte de son c�ur et 

demande l'écoute, l'attention, le pardon, parfois la correction mais 

toujours dans la charité fraternelle. La véritable prière n'est jamais 

égocentrique, mais toujours centrée sur l'autre. Comme telle, elle 

exerce l'orant à l'"extase" de la charité, à la capacité de sortir de lui-
même pour devenir le prochain de l'autre dans un service humble et 

désintéressé. La véritable prière est le moteur du monde, car elle le 

garde ouvert à Dieu. C'est pourquoi sans prière il n'y a pas d'espérance, 

mais seulement l'illusion. Ce n'est pas en effet la présence de Dieu qui 

aliène l'homme, mais son absence : sans le Dieu véritable, Père du 

Seigneur Jésus Christ, les espérances deviennent des illusions qui 

poussent à fuir la réalité. Parler avec Dieu, demeurer en sa présence, se 

laisser éclairer et purifier par sa Parole, nous introduit en revanche au 

c�ur de la réalité, dans le Moteur profond du devenir cosmique, nous 

introduit pour ainsi dire dans le c�ur battant de l'univers. 
 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 1er mars            Ier DIMANCHE DU CARÊME 
Lundi 2 mars                    férie du Carême 

Mardi 3 mars                    férie du Carême 

Mercredi 4 mars              férie du Carême 

Jeudi 5 mars                      férie du Carême 

Vendredi 6 mars              férie du Carême 

                                               19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 7 mars                 férie du Carême 

Dimanche 8 mars             IIème DIMANCHE DU CARÊME 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES      

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     08.03.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 
«  Je mettrai ma Loi dans leur c�ur. » 

 

La Loi et l'Alliance ont été complètement transformées. Dieu transforma 
la première alliance accordée à Adam et en donna une autre à Noé ; une autre 
encore à Abraham, qu'il transforma pour en donner une autre à Moïse. Et 

comme l'alliance mosaïque n'était pas observée, il en donna une autre, dans les 

derniers temps, qui ne devait plus être transformée. Il avait ordonné à Adam 

de ne pas manger du fruit de l'arbre de vie. A Noé, il montra son arc dans les 

nuées du ciel ; à Abraham, déjà élu à cause de sa foi, il donna plus tard la 

circoncision, comme un signe distinctif et comme un sceau pour sa 
descendance. Moïse reçut l'agneau de la Pâque pour la délivrance du peuple. 

Toutes ces alliances étaient différentes les unes des autres. Quant à la 

circoncision qui plaît à l'auteur de ces alliances, il s'agit de celle dont Jérémie 

a dit : C'est votre c�ur qu'il faut circoncire. Si l'alliance que Dieu a donnée à 

Abraham fut solide, celle-ci également est solide et fidèle ; et le législateur ne 

pourra pas faire qu'elle soit détruite ni par ceux qui sont étrangers à la loi, ni 

par ceux qui sont soumis à la loi. 
Car Dieu a donné la loi à Moïse avec ses observances et ses préceptes ; 

mais, comme on ne les observait pas, il a annulé la loi et les commandements ; 
il a promis qu'il donnerait une nouvelle alliance, en disant qu'elle serait 
différente de la première alors qu'il est le seul à avoir donné les deux alliances. 

Et voici quelle est l'alliance qu'il a promis de donner : Tous me connaîtront, 

du plus petit jusqu'au plus grand. Et dans cette nouvelle alliance, il n'y a plus 
de circoncision charnelle ni de signe pour le peuple. 

Nous savons avec certitude, mes très chers, que Dieu a établi des lois selon 

les diverses générations, lois qui demeurèrent en vigueur aussi longtemps qu'il 
l'a voulu et qui ensuite furent dépassées ; ainsi que le dit saint Paul : Dans le 

passé, le royaume de Dieu a été établi à chaque époque par toutes sortes de 

comparaisons... 
Mais notre Dieu est véridique, et ses préceptes très dignes de foi ; chaque 

alliance, en son temps, s'est montrée solide et digne de foi ; ceux qui ont 
pratiqué la circoncision du c�ur sont vivants et sont circoncis de nouveau 

auprès du véritable Jourdain, lequel est le baptême qui remet les péchés. 
Josué, fils de Nun, a circoncis le peuple une deuxième fois avec des 

couteaux de pierre, quand il a passé le Jourdain avec son peuple ; Jésus notre 

Sauveur a circoncis pour la deuxième fois, d'une circoncision spirituelle, les 

païens qui ont cru en lui, qui ont été lavés par le baptême, et qui ont été 

circoncis par le glaive de sa parole, plus incisive qu'un glaive à deux 

tranchants. Josué, fils de Nun, a fait entrer le peuple dans la terre promise ; 
Jésus notre Sauveur a promis la terre des vivants à tous ceux qui passeraient le 

véritable Jourdain, croiraient et recevraient la circoncision du c�ur.  
Bienheureux donc, ceux qui ont reçu cette circoncision du c�ur et qui sont 

renés dans les eaux de la seconde circoncision ; ceux-là partageront l'héritage 

d'Abraham, le chef des croyants et le père de toutes les nations, car à cause de 

sa foi Dieu l'a déclaré juste. 
ST APHRAATE 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 8 mars             IIème DIMANCHE DU CARÊME 
Lundi 9 mars                    férie du Carême 

Mardi 10 mars                  férie du Carême 

Mercredi 11 mars            férie du Carême 

Jeudi 12 mars                  férie du Carême 

Vendredi 13 mars             férie du Carême 

Samedi 14 mars               férie du Carême 
Dimanche 15 mars           IIIème DIMANCHE DU CARÊME 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     15.03.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 

La purification du Temple 
 
 
 

La purification du Temple, si nous en croyons les évangélistes, est 

devenue le point de départ décisif de la passion de Jésus, et apporte un 
éclairage décisif pour comprendre toute la profondeur de sa mission. 

En général, on se représente de façon bien trop anodine le récit des 

marchands d'animaux et des changeurs chassés du Temple. Nous 
avons l'impression que Jésus, saisi d'une sainte colère, a agi comme 

quelqu'un qui se serait précipité sur ces marchands de piété et s'en 

serait pris chez eux à cet amalgame abusif entre foi et commerce. Mais 

les choses ne sont pas tout à fait aussi simples. En effet, la monnaie 
romaine, avec ses représentations de divinités païennes ou d'empereurs 

déifiés, n'avait pas cours dans le Temple. Il fallait donc des bureaux de 
change pour convertir la monnaie profane en monnaie du Temple. 
C'était là une démarche parfaitement légitime, de même que la 

préparation des animaux qu'exigeait le culte du Temple où ils étaient 

offerts. Jésus pose ici un acte dont la signification est bien plus 
fondamentale. Il se situe dans la droite ligne de la phrase si lourde de 
signification de Jésus à la Samaritaine : « Les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en vérité » � ni sur le mont Garizim ni 
sur le mont Sion. Le geste de Jésus vise le Temple dans son existence 
même, c'est un acte prophétique symbolique qui anticipe sur la 

démolition du Temple. On attendait du Messie une réforme cultuelle �

 la purification du Temple est son accomplissement prophétique 

symbolique. 
Mais quel est son objectif ? Comment se présente le nouveau culte 

et le nouveau Temple que le geste prophétique de Jésus veut faire 

advenir ? « Ma Maison sera appelée "Maison de prière pour tous les 

peuples". » Il ne faut pas oublier que la purification du Temple s'est 

faite dans le hiéron, le parvis des païens. Tandis que les seuls 

membres du peuple élu pouvaient participer au culte sacrificiel 

d'Israël, dans le naos, il devait y avoir place dans le vaste parvis, à 

l'entour, pour tous les peuples, pour qu'ils prient, avec Israël, le Dieu 

du monde entier. Ce lieu de prière des peuples était devenu depuis 

longtemps marché aux bestiaux et banque de change. Le culte de la 
Loi avait étouffé la portée de la Parole qui appelle tous les hommes. 

Le faux positivisme de l'obéissance à la Loi avait ravi aux peuples 
l'espace de prière qui leur était réservé. La purification du Temple est 

positivement un geste d'ouverture du Temple aux peuples ; elle est 
anticipation prophétique du pèlerinage des peuples à la rencontre du 

Dieu d'Israël, objet des promesses. 
 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 15 mars           IIIème DIMANCHE DU CARÊME 
Lundi 16 mars                  férie du Carême 

Mardi 17 mars                  férie du Carême 

Mercredi 18 mars            férie du Carême 

Jeudi 19 mars                    SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH 

Vendredi 20 mars            férie du Carême 

Samedi 21 mars               férie du Carême 

Dimanche 22 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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                                                                                              +                                                                     22.03.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 
L�unique Amen à la volonté de Dieu 

 

Dans l'Incarnation du Fils de Dieu, nous reconnaissons les débuts de 

l'Église. Tout provient de là. Toute réalisation historique de l'Église et 
également chacune de ses institutions doivent se référer à cette Source 

originelle. Elles doivent se référer au Christ, Verbe de Dieu incarné. C'est 

Lui que nous célébrons toujours : l'Emmanuel, le Dieu-avec-nous, par 
l'intermédiaire duquel s'est accomplie la volonté salvifique de Dieu le Père. 

Et cependant la Source divine s'écoule par un canal privilégié : la Vierge 
Marie. Utilisant une image éloquente, saint Bernard parle, à ce propos, 
d'aqueduc. En célébrant l'Incarnation du Fils nous ne pouvons pas, par 

conséquent, ne pas honorer sa Mère. C'est à Elle que fut adressée l'annonce 
de l'ange ; elle l'accueillit, et lorsque du plus profond de son coeur elle 
répondit : "Je suis la servante du Seigneur ; qu'il m'advienne selon ta 

parole", à ce moment-là, le Verbe éternel commença à exister comme être 

humain dans le temps. 
De génération en génération, on continue de s'émerveiller devant ce 

mystère ineffable. Imaginant s'adresser à l'Ange de l'Annonciation, Saint 
Augustin demande : "Dites-moi donc, ange de Dieu, d'où vient cette faveur 

à Marie ?" La réponse, dit le Messager, est contenue dans les paroles 

mêmes de la salutation : "Je vous salue, pleine de grâce". Effectivement, 
l'Ange, en "entrant chez elle", ne l'appelle pas par son nom terrestre, Marie, 
mais par son nom divin, comme Dieu la voit et la qualifie depuis toujours : 
"Pleine de grâce", la grâce n'étant rien d'autre que l'amour de Dieu, c'est 

ainsi que nous pourrions à la fin traduire : "aimée" de Dieu. Origène 

observe que jamais un tel titre ne fut donné à un être humain, que rien de 

semblable n'est décrit dans l'ensemble des Saintes Écritures. Il s'agit d'un 
titre exprimé sous une forme passive, mais cette "passivité" de Marie, qui 

est depuis toujours et pour toujours l'"aimée" du Seigneur, implique son 

libre consentement, sa réponse personnelle et originale : dans le fait d'être 

aimée, en recevant le don de Dieu, Marie est pleinement active, car elle 

accueille avec une disponibilité personnelle la vague de l'amour de Dieu 
qui se déverse en elle. En cela également, elle est la parfaite disciple de son 

Fils, qui à travers l'obéissance à son Père réalise entièrement sa propre 

liberté et précisément de cette manière exerce la liberté, en obéissant. Dans 

la lettre aux Hébreux, l�auteur interprète le Psaume 39, précisément à la 

lumière de l'Incarnation du Christ : "Aussi, en entrant dans le monde, le 

Christ dit : ... Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté". Face 
au mystère de ces deux "me voici", le "me voici" du Fils et le "me voici" de 
la Mère, qui se reflètent l'un dans l'autre et forment un unique Amen à la 

volonté d'amour de Dieu, nous demeurons émerveillés et, remplis de 

reconnaissance, nous adorons.  
S.S. BENOÎT XVI 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 22 mars           IVème DIMANCHE DU CARÊME 
Lundi 23 mars                  férie du Carême 

Mardi 24 mars                  férie du Carême 

Mercredi 25 mars            ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
                                                   HORAIRES DU DIMANCHE 

Jeudi 26 mars                  férie du Carême 

Vendredi 27 mars             férie du Carême 

Samedi 28 mars               férie du Carême 
Dimanche 29 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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                                                                                              +                                                                     29.03.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

Joie et « passion » de l�être humain 
 
 
 
 
 

L'homme ne se trouve lui-même, il ne trouve sa vérité, sa joie, 

son bonheur, qu'en dépassant activement son mal propre, qu'en se 

libérant difficilement de la tyrannie de l'égoïsme. Il deviendra 

d'autant plus heureux qu'il se disposera à assumer l'abîme de son 
existence et à y consacrer ses efforts. La capacité au bonheur est à 

la mesure même de la récompense qui provient de notre 

disponibilité à assumer pleinement cette « passion » qu'est 

l'existence humaine.  
D'où vient, pour l'essentiel, la crise profonde des temps que 

nous vivons ? du fait qu'on fuit la « passion » de l'existence ; du fait 
qu'on nous berne à son sujet, parce qu'on veut nous faire croire 

qu'il serait possible de devenir un homme sans s'examiner soi-
même, sans patiemment refuser certaines choses, sans travailler à 

se dépasser ; du fait qu'on veut nous faire croire qu'il n'y aurait pas 
besoin d'affronter la difficulté pour se posséder soi-même, qu'il ne 
serait pas possible d'endurer patiemment la tension qui existe entre 
le devoir de l'homme et la réalité de son être. Un homme qui 
cherche à s'évader dans le pays de cocagne de ses rêves, cet 

homme-là perd aussi ce qui lui est essentiel, il se perd lui-même.  
En réalité, l'homme ne peut être sauvé autrement que par la 

croix. Toutes les propagandes qui nous promettent des choses 
gratuites sont en fait destinées à l'échec parce qu'elles sont 

mensongères. En définitive, l'espérance du christianisme et la 

chance de la foi reposent tout simplement sur le fait que la foi dit la 
vérité. La chance de la foi, c'est la chance de la vérité. Celle-ci peut 
être assombrie ou foulée aux pieds mais elle ne peut pas être abolie. 

 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 29 mars           Vème DIMANCHE DU CARÊME 
Lundi 30 mars                  férie du Carême 

Mardi 31 mars                  férie du Carême 

Mercredi 1er avril             férie du Carême 

Jeudi 2 avril mars              férie du Carême 

Vendredi 3 avril              férie du Carême 

                                            19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 4 avril                 férie du Carême 

Dimanche 5 avril              DIMANCHE DES RAMEAUX  

                                           ET DE LA PASSION 
                                            10h15 :      Procession et Eucharistie 
Jeudi 9 avril                      Jeudi saint 

                                            17h            Mémoire de la Sainte Cène 

Vendredi 10 avril               Vendredi saint 

                                            15h30        Office de la Passion 

Samedi 11 avril                 Samedi saint 

                                            22h45        Célébration de la Vigile Pascale 

Dimanche 12 avril            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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                                                                                              +                                                                     05.04.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 
Il les aima jusqu�au bout 

 

« Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la 

fin » :  Dieu aime sa créature, l'homme ; il l'aime même dans sa chute et ne 

l'abandonne pas à lui-même. Il aime jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout avec 
son amour, jusqu'à l'extrême :  il descend de sa gloire divine. Il dépose les 

habits de sa gloire divine et revêt les vêtements de l'esclave. Il descend 

jusqu'au degré le plus bas de notre chute. Il s'agenouille devant nous et 
nous rend le service de l'esclave ; il lave nos pieds sales, afin que nous 
devenions admissibles à la table de Dieu, afin que nous devenions dignes 
de prendre place à sa table � une chose que par nous-mêmes nous ne 

pourrions ni ne devrions jamais faire. 
Dieu n'est pas un Dieu lointain, trop distant et trop grand pour s'occuper 

de nos sottises. Puisqu'Il est grand, il peut également s'intéresser aux petites 

choses. Puisqu'il est grand, l'âme de l'homme � l'homme créé pour l'amour 

éternel �, n'est pas une petite chose, mais est grande et digne de son amour. 
La sainteté de Dieu n'est pas seulement un pouvoir incandescent, devant 
lequel nous devons nous retirer terrifiés ; elle est un pouvoir d'amour et 

donc un pouvoir purificateur et restaurateur. 
Dieu descend et devient esclave, il nous lave les pieds afin que nous 

puissions prendre place à sa table. En cela s'exprime tout le mystère de 

Jésus Christ. En cela devient visible ce que signifie sa rédemption. Le bain 

dans lequel il nous lave est son amour prêt à affronter la mort. Seul l'amour 

a cette force purificatrice qui nous ôte notre impureté et nous élève à la 

hauteur de Dieu. Le bain qui nous purifie c'est Lui-même qui se donne 

totalement à nous � jusqu'aux profondeurs de sa souffrance et de sa mort. Il 
est en permanence cet amour qui nous lave ; dans les sacrements de la 
purification � le baptême et le sacrement de la pénitence � Il est sans cesse 
agenouillé à nos pieds et nous rend le service de l'esclave, le service de la 

purification, il nous rend aptes à recevoir Dieu. Son amour est intarissable, 

il va vraiment jusqu'au bout.  
S.S. BENOÎT XVI 

 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 5 avril            DIMANCHE DES RAMEAUX  

                                     ET DE LA PASSION 
Lundi 6 avril                   Lundi saint 

Mardi 7 avril                   Mardi saint 

Mercredi 8 avril             Mercredi saint 

Jeudi 9 avril                   Jeudi saint 

                                              7h           Laudes 

                                           17h        Mémoire de la Sainte Cène 

Vendredi 10 avril            Vendredi saint 

                                              7h           Laudes             9h         Tierce élargie 

                                           15h30    Office de la Passion 

Samedi 11 avril              Samedi saint 

                                              7h           Laudes             17h       Vêpres 

                                           22h45    Célébration de la Vigile Pascale 

Dimanche 12 avril          DIMANCHE DE PÂQUES 
                                       (pas de messe à la Crypte à 8h30) 
Lundi 13 avril                 Lundi dans l�octave de Pâques 

          7h15    Laudes            10h15     Tierce et Eucharistie     17h30  Vêpres 
 

 

 

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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                                                                                              +                                                                     12.04.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 

Présence universelle du Ressuscité 
 
 
 

Dans son discours d�adieu, Jésus a annoncé à ses disciples, par une 

phrase mystérieuse, sa mort imminente et sa résurrection. Il dit : « Je 
m�en vais, et je reviens vers vous ». Mourir c�est s�en aller. Même si le 

corps du défunt demeure encore � personnellement, il s�en est allé vers 

l�inconnu et nous ne pouvons pas le suivre. Mais dans le cas de Jésus, il y 

a une nouveauté unique, qui change le monde. Dans notre mort, s�en 

aller, c�est quelque chose de définitif, il n�y a pas de retour. Jésus, au 

contraire, dit de sa mort : « Je m�en vais, et je reviens vers vous ». En 

réalité, dans ce départ, il vient. Son départ inaugure pour lui un mode de 

présence totalement nouveau et plus grand. Par sa mort il entre dans 
l�amour du Père. Sa mort est un acte d�amour. Mais l�amour est 

immortel. C�est pourquoi son départ se transforme en un nouveau retour, 
en une forme de présence qui parvient plus en profondeur et qui ne finit 

plus. Dans sa vie terrestre, Jésus, comme nous tous, était lié aux 

conditions extérieures de l�existence corporelle : à un lieu déterminé et à 

un temps donné. La corporéité met des limites à notre existence. Nous ne 

pouvons pas être en même temps en deux lieux différents. Notre temps 

est destiné à finir. Et entre le je et le tu il y a le mur de l�altérité. Bien sûr, 

dans l�amour nous pouvons d�une certaine façon entrer dans l�existence 

d�autrui. Cependant, la barrière qui vient du fait que nous sommes 

différents demeure infranchissable. Au contraire, Jésus, qui est 

maintenant totalement transformé par l�action de l�amour, est libéré de 

ces barrières et de ces limites. Il est en mesure de passer non seulement à 

travers les portes extérieures fermées, comme nous le racontent les 

Évangiles. Il peut passer à travers la porte intérieure entre le je et le tu, la 
porte fermée entre l�hier et l�aujourd�hui, entre le passé et l�avenir. 

Quand, le jour de son entrée solennelle à Jérusalem, un groupe de Grecs 
avait demandé à le voir, Jésus avait répondu par la parabole du grain de 

blé qui, pour porter beaucoup de fruit, doit passer par la mort. De cette 
manière, il avait prédit son propre destin : il ne voulait pas alors 

simplement parler avec tel ou tel Grec pour quelques minutes. Par sa 
Croix, à travers son départ, à travers sa mort comme le grain de blé, il 

serait vraiment arrivé auprès des Grecs, si bien que ces derniers 

pourraient le voir et le toucher dans la foi. Son départ devient un retour 
dans le mode universel de la présence du Ressuscité, dans lequel il est 

présent hier, aujourd�hui et pour l�éternité ; dans lequel il embrasse tous 
les temps et tous les lieux. Maintenant il peut aussi franchir le mur de 
l�altérité qui sépare le je du tu. Cela est arrivé avec Paul, qui décrit le 

processus de sa conversion et de son baptême par ces paroles : « Je vis, 
mais ce n�est plus moi, c�est le Christ qui vit en moi ». Par la venue du 
Ressuscité, Paul a obtenu une identité nouvelle. Son moi fermé s�est 

ouvert. Désormais il vit en communion avec Jésus Christ, dans le grand 

moi des croyants qui sont devenus � comme il le définit � « un dans le 

Christ ». 
S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 12 avril            DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 13 avril                   lundi dans l�octave de Pâques 

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

Mardi 14 avril                   mardi dans l�octave de Pâques 

Mercredi 15 avril             mercredi dans l�octave de Pâques 

Jeudi 16 avril                     jeudi dans l�octave de Pâques 

Vendredi 17 avril             vendredi dans l�octave de Pâques 

Samedi 18 avril                samedi dans l�octave de Pâques 

Dimanche 19 avril            IIÈME DIMANCHE DE PÂQUES  

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES      

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     19.04.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 
Adultes dans la foi 

 

Nous sommes appelés à parvenir à la « mesure de la plénitude du 

Christ » pour être réellement adultes dans la foi. Nous ne devrions pas 
rester des enfants dans la foi, comme des mineurs. En quoi consiste être 

enfant dans la foi ? Saint Paul répond que cela signifie être « ballotté et 

emporté à tout vent de la doctrine ». Description très actuelle ! 
Combien de vents de doctrines avons-nous connu au cours de ces 

dernières décennies, combien de courants idéologiques, de modes de 

pensée ? La petite barque de la pensée de nombreux chrétiens, bien 

souvent, a été agitée par ces vagues, jetée d�un extrême à l�autre : du 
marxisme au libéralisme, jusqu�au libertinisme ; du collectivisme à 
l�individualisme radical ; de l�athéisme à un vague mysticisme 

religieux ; de l�agnosticisme au syncrétisme et ainsi de suite. Chaque 

jour, naissent de nouvelle sectes, réalisant ce que disait saint Paul sur 

l�imposture des hommes, sur l�astuce qui entraîne dans l�erreur. Avoir 
une foi claire, selon le Credo de l�Église, est souvent étiqueté comme 

fondamentalisme. Tandis que le relativisme, c�est-à-dire se laisser 
porter « à tout vent de la doctrine », apparaît comme l�unique attitude 
digne de notre époque. Une dictature du relativisme est en train de se 
constituer qui ne reconnaît rien comme définitif et qui retient comme 
ultime critère que son propre ego et ses désirs. 

Nous, en revanche, nous avons une autre mesure : le Fils de Dieu, 
l�homme véritable. C�est lui la mesure du véritable humanisme. Une foi 

qui suit les vagues de la mode n�est pas « adulte ». Une foi adulte et 

mûre est profondément enracinée dans l�amitié avec le Christ. C�est 
cette amitié qui nous ouvre à tout ce qui est bon et nous donne le critère 

pour discerner entre le vrai et le faux, entre l�imposture et la vérité. 

C�est cette foi adulte que nous devons faire mûrir, c�est vers cette foi 
que nous, pasteurs, devons guider le troupeau du Christ. Et c�est cette 
foi, seulement la foi, qui crée l�unité et se réalise dans la charité. Saint 

Paul nous offre à ce propos, en opposition aux péripéties continuelles 

de ceux qui sont comme des enfants ballottés par les vagues, une belle 
parole : faire la vérité dans la charité, comme formule fondamentale de 
la vie chrétienne. En Christ, la vérité et la charité coïncident. Dans la 

mesure où nous nous approchons du Christ, y compris dans notre vie, 
vérité et charité se mêlent. La charité sans vérité serait aveugle ; la 
vérité sans charité serait comme « une cymbale qui retentit ». 

 
S.S. BENOÎT XVI 

 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 19 avril          IIème DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 20 avril                 férie du Temps Pascal 

Mardi 21 avril                 mémoire de saint Anselme 

Mercredi 22 avril           férie du Temps Pascal 

                                           Eucharistie en mémoire de la  
                                              bienheureuse Marie-Gabriella 

Jeudi 23 avril                 férie du Temps Pascal 

                                           Eucharistie en mémoire de saint Georges 

Vendredi 24 avril            férie du Temps Pascal 

Samedi 25 avril              fête de saint Marc 

Dimanche 26 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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                                                                                              +                                                                     26.04.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 
 

L�Église est vivante 
 
 
 

L'Église est vivante, elle est vivante parce que le Christ est 
vivant, parce qu'il est vraiment ressuscité. Il n'est pas indifférent 

que tant de personnes vivent dans le désert. Et il y a de 
nombreuses formes de désert. 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.  

C'est seulement là où on voit Dieu que commence 

véritablement la vie. C'est seulement lorsque nous rencontrons 
dans le Christ le Dieu vivant quel nous connaissons ce qu'est la 
vie. Nous ne sommes pas le produit accidentel et dépourvu de 

sens de l'évolution. Chacun de nous est le fruit d'une pensée de 

Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est 

nécessaire. Il n'y a rien de plus beau que d'être rejoints, surpris 

par l'Évangile, par le Christ. Il n'y a rien de plus beau que de le 
connaître et de communiquer aux autres l'amitié avec lui.  

Si nous laissons entrer le Christ totalement en nous, si nous 
nous ouvrons totalement à lui, n'avons-nous pas peur qu'il puisse 
nous déposséder d'une part de notre vie ? N'avons-nous pas peur 
de renoncer à quelque chose de grand, d'unique, qui rend la vie si 

belle ? Ne risquons-nous pas de nous trouver ensuite dans 
l'angoisse et privés de liberté ? Non ! Celui qui fait entrer le 

Christ ne perd rien. Dans cette amitié seulement se dévoilent 

réellement les grandes potentialités de la condition humaine. 

Dans cette amitié seulement, nous faisons l'expérience de ce qui 
est beau et de ce qui libère. 

S.S. BENOÎT XVI 

 

Cette semaine à l�abbaye� 
 

Dimanche 26 avril            IIIÈME DIMANCHE DE PÂQUES  
Lundi 27 avril                   férie du Temps Pascal 

Mardi 28 avril                   férie du Temps Pascal 

Mercredi 29 avril             fête de sainte Catherine de Sienne 

Jeudi 30 avril                     férie du Temps Pascal 

Vendredi 1er mai              férie du Temps Pascal 

                                               Eucharistie en mémoire de saint Joseph 

Samedi 2 mai                  mémoire de saint Athanase 

Dimanche 3 mai               IVÈME DIMANCHE DE PÂQUES  
46ÈME 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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                                                                                              +                                                                     03.05.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 
Dieu ne cesse jamais d�appeler 

 

Dans l�appel universel à la sainteté se détache l�initiative spéciale de 

Dieu qui choisit certains afin qu�ils suivent son Fils Jésus Christ de plus 

près et soient ses ministres et ses témoins privilégiés. Le Divin Maître 

appela personnellement les Apôtres « pour qu�ils soient avec lui et pour les 

envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons » ; ceux-ci, à leur 

tour, se sont associés d�autres disciples, fidèles collaborateurs dans le 

ministère missionnaire. Et c�est ainsi que dans l�Église, au long des siècles, 

en répondant à l�appel du Seigneur et en se montrant dociles à l�action de 

l�Esprit Saint, une multitude de prêtres et de personnes consacrées se sont 

mises au service exclusif de l�Évangile. Rendons grâce au Seigneur qui, 
encore aujourd�hui, continue d�embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il est 

vrai que dans telle ou telle région de la terre on constate un manque 
préoccupant de prêtres et que des difficultés et des obstacles se dressent sur 

le chemin de l�Église ; cependant nous sommes soutenus par la ferme 
certitude que le Seigneur guide l�Église avec sûreté sur les sentiers de 

l�histoire vers l�accomplissement définitif du Royaume, lui qui choisit 

librement et invite à sa suite des personnes de toute culture et de tout âge, 

selon les insondables desseins de son amour miséricordieux. 
Notre premier devoir est donc de maintenir vivante, par une prière 

incessante, notre supplication pour que s�exerce cette initiative divine dans 
les familles et les paroisses, dans les mouvements et les associations 
engagés dans l�apostolat, dans les communautés religieuses et dans toutes 

les structures de la vie diocésaine. Nous devons prier pour que le peuple 

chrétien tout entier grandisse dans la confiance en Dieu, dans la certitude 
que le « maître de la moisson » ne cesse pas de demander à certains de 

consacrer librement leur existence pour collaborer plus étroitement avec lui 

à l��uvre du salut. Et de la part de ceux qui sont appelés, il faut une écoute 

attentive et un discernement prudent, une prompte et généreuse adhésion au 

projet divin, un sérieux approfondissement de ce qui est le propre de la 

vocation sacerdotale et religieuse afin d�y correspondre de façon 

responsable et convaincue. Le Catéchisme de l�Église Catholique rappelle 

avec justesse que la libre initiative de Dieu requiert la libre réponse de 

l�homme. Il s�agit d�une réponse positive qui présuppose toujours 

l�acceptation du projet que Dieu a sur chacun et la coopération à celui-ci ; 
une réponse qui accueille l�initiative d�amour du Seigneur et devienne pour 

qui est appelé une exigence morale qui engage, un hommage reconnaissant 
à Dieu et une pleine coopération au plan qu�il poursuit dans l�histoire. 

 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 3 mai             IVÈME DIMANCHE DE PÂQUES  

46ÈME JOURNÉE INTERNATIONALE DE  
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

                                 16h : Vêpres � prière pour les vocations 
Lundi 4 mai                    férie du Temps Pascal 

Mardi 5 mai                    férie du Temps Pascal 

Mercredi 6 mai              férie du Temps Pascal 

Jeudi 7 mai                    férie du Temps Pascal 

Vendredi 8 mai               férie du Temps Pascal 

Samedi 9 mai                férie du Temps Pascal 

Dimanche 10 mai           Vème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     10.05.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 

Je suis la vraie Vigne 
 
 

Dans le « chant de la vigne » du livre d�Isaïe, la vigne, c�est Israël, 
le Peuple auquel Dieu a montré dans la Torah le chemin de la justice. 
« Je suis la vraie vigne », dit le Seigneur Jésus. Ce qui est au fond le 
plus important dans cette phrase, c'est la tournure « Je suis ». Le Fils 

lui-même s'identifie à la vigne, il est devenu lui-même la vigne. Il s'est 

laissé planter dans la terre. Il est entré dans la vigne. Le mystère de 

l'Incarnation, dont saint Jean a parlé dans le prologue de son évangile, 
est repris de façon surprenante. Dès lors, la vigne n'est plus une 

créature que Dieu regarde avec amour, mais qu'il peut aussi arracher et 
rejeter. Dans le Fils, il est lui-même devenu la vigne, il s'est pour 

toujours et ontologiquement identifié à la vigne. 
Cette vigne ne pourra plus jamais être arrachée, elle ne pourra plus 

jamais être livrée à l'abandon ni au pillage. Elle appartient 
définitivement à Dieu. Par le Fils, Dieu lui-même vit en elle. La 

promesse est irrévocable, l'unité est devenue indestructible. Voilà le 

grand et nouveau pas historique de Dieu qui constitue le sens le plus 
profond de la parabole : l'Incarnation, la Mort et la Résurrection se 

manifestent dans toute leur ampleur. « Le Fils de Dieu, le Christ Jésus, 

n'a pas été à la fois "oui" et "non" ; il n'a jamais été que "oui". Et 

toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur "oui" dans sa personne ». 
C'est ainsi que l'exprime saint Paul. 

La vigne signifie l'union indissoluble de Jésus avec les siens qui, 

par lui et avec lui, sont tous la vigne et dont la vocation consiste à 
« demeurer » dans la vigne. Jésus est inséparable des siens. Ainsi, le 
discours de la vigne manifeste l'irrévocabilité du don offert par Dieu, 

qui ne sera pas repris. Dans l'Incarnation, Dieu s'est lié lui-même. 

Cependant, le discours évoque aussi l'exigence liée à ce don, une 

exigence qui nous met sans cesse de nouveau en cause. 
La vigne ne peut plus être arrachée, elle ne peut plus être livrée au 

pillage, disions-nous. Mais elle a toujours à nouveau besoin d'être 

nettoyée, purifiée. Purification, fruit, demeurer, commandement, 

amour, unité  � voilà les grands mots clés du drame d'être dans la 

vigne, dans le Fils et avec lui, drame que, par ses paroles, le Seigneur 
pose devant notre âme. Cette purification, l'Église, l'individu en ont 

sans cesse besoin. Les processus de purification, aussi douloureux que 
nécessaires, traversent toute l'histoire ; ils traversent la vie des 
hommes qui se sont donnés au Christ. Dans cette purification, le 

mystère de la Mort et de la Résurrection est toujours présent. 

L'exaltation propre à l'homme et aux institutions doit être émondée. Ce 

qui a trop poussé doit être à nouveau ramené à la simplicité et à la 

pauvreté du Seigneur lui-même. C'est seulement à travers ces 

processus de mort que la fécondité se préserve et se renouvelle. 
 

S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 10 mai             VÈME DIMANCHE DE PÂQUES  
Lundi 11 mai                    mémoire des saints abbés de Cluny 

Mardi 12 mai                    férie du Temps Pascal 

                                            Eucharistie en mémoire des saints Nérée et Achillée  

Mercredi 13 mai              férie du Temps Pascal 

Jeudi 14 mai                     fête de saint Matthias 

Vendredi 15 mai             mémoire de saint Pacôme 

Samedi 16 mai                férie du Temps Pascal 

Dimanche 17 mai             VIÈME DIMANCHE DE PÂQUES  

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES      

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     17.05.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 
Dieu nous a aimés le premier 

 

Personne n�a jamais vu Dieu tel qu�il est en lui-même. Cependant, Dieu 

n�est pas pour nous totalement invisible, il n�est pas resté pour nous 

simplement inaccessible. Dieu nous a aimés le premier, dit la Lettre de 
Jean et cet amour de Dieu s�est manifesté parmi nous, il s�est rendu visible 

car Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par 

lui. Dieu s�est rendu visible : en Jésus nous pouvons voir le Père. En fait, 
Dieu se rend visible de multiples manières. Dans l�histoire d�amour que la 

Bible nous raconte, Il vient à notre rencontre, Il cherche à nous conquérir � 
jusqu�à la dernière Cène, jusqu�au C�ur transpercé sur la croix, jusqu�aux 

apparitions du Ressuscité et aux grandes �uvres par lesquelles, à travers 

l�action des Apôtres, Il a guidé le chemin de l�Église naissante. Et de 
même, par la suite, dans l�histoire de l�Église, le Seigneur n�a jamais été 

absent : il vient toujours de nouveau à notre rencontre � par des hommes à 

travers lesquels il transparaît, ainsi que par sa Parole, dans les Sacrements, 
spécialement dans l�Eucharistie. Dans la liturgie de l�Église, dans sa prière, 

dans la communauté vivante des croyants, nous faisons l�expérience de 

l�amour de Dieu, nous percevons sa présence et nous apprenons aussi de 

cette façon à la reconnaître dans notre vie quotidienne. Le premier, il nous 

a aimés et il continue à nous aimer le premier ; c�est pourquoi, nous aussi, 

nous pouvons répondre par l�amour. Dieu ne nous prescrit pas un sentiment 

que nous ne pouvons pas susciter en nous-mêmes. Il nous aime, il nous fait 

voir son amour et nous pouvons l�éprouver, et à partir de cet amour 

premier de Dieu, en réponse, l�amour peut aussi jaillir en nous.  
Dans le développement de cette rencontre, il apparaît clairement que 

l�amour n�est pas seulement un sentiment. Les sentiments vont et viennent. 

Le sentiment peut être une merveilleuse étincelle initiale, mais il n�est pas 

la totalité de l�amour. C�est le propre de la maturité de l�amour d�impliquer 

toutes les potentialités de l�homme, et d�inclure, pour ainsi dire, l�homme 
dans son intégralité. La rencontre des manifestations visibles de l�amour de 

Dieu peut susciter en nous un sentiment de joie, qui naît de l�expérience 

d�être aimé. Mais cette rencontre requiert aussi notre volonté et notre 

intelligence. La reconnaissance du Dieu vivant est une route vers l�amour, 

et le oui de notre volonté à la sienne unit intelligence, volonté et sentiment 

dans l�acte totalisant de l�amour. L�histoire d�amour entre Dieu et l�homme 

consiste dans le fait que la communion de volonté grandit dans la 

communion de pensée et de sentiment, et ainsi notre vouloir et la volonté 

de Dieu coïncident toujours plus : la volonté de Dieu n�est plus pour moi 

une volonté étrangère, que les commandements m�imposent de l�extérieur, 

mais elle est ma propre volonté, sur la base de l�expérience que, de fait, 

Dieu est plus intime à moi-même que je ne le suis à moi-même. C�est alors 

que grandit l�abandon en Dieu et que Dieu devient notre joie . 
 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 17 mai           VIÈME DIMANCHE DE PÂQUES  
Lundi 18 mai                    férie du Temps Pascal 

                                                Messe des Rogations 

Mardi 19 mai                  férie du Temps Pascal 

Mercredi 20 mai            férie du Temps Pascal 

Jeudi 21 mai                  SOLENNITÉ DE L�ASCENSION DU SEIGNEUR 
Vendredi 22 mai             férie du Temps Pascal 

Samedi 23 mai              férie du Temps Pascal 

Dimanche 24 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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                                                                                              +                                                                     24.05.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 
Le témoignage de l�unité réalisée par l�Esprit 

 
 
 

Notre témoignage de chrétien est offert à un monde qui, par 

beaucoup d�aspects, est fragile. L�unité de la création de Dieu est 

affaiblie par des blessures qui s�approfondissent quand les relations 

sociales se brisent ou quand l�esprit humain est presque totalement 
écrasé par l�exploitation ou l�abus des personnes. De fait, la société 

contemporaine subit un processus de fragmentation en raison d�un 

mode de pensée qui, par sa nature, a la vue courte, parce qu�il néglige 

l�horizon de la vérité � de la vérité concernant Dieu et nous 
concernant. En soi, le relativisme ne parvient pas à embrasser 

l�ensemble de la réalité. Il ignore les principes mêmes qui nous 

rendent capables de vivre et de grandir dans l�unité, l�ordre et 

l�harmonie. 
En tant que témoins du Christ, quelle est notre réponse à un 

monde divisé et fragmenté ? Comment pouvons-nous offrir 
l�espérance de la paix, de la guérison et de l�harmonie à ces lieux de 
conflit, de souffrance et de tension ? L�unité et la réconciliation ne 

peuvent être atteintes par nos seuls efforts. Dieu nous a fait l�un pour 

l�autre et nous ne pouvons trouver qu�en Dieu et que dans l�Église 

l�unité que nous cherchons. Cependant, face aux imperfections et aux 

désillusions aussi bien individuelles qu�institutionnelles, nous sommes 

parfois tentés de construire une communauté « parfaite ». Ce n�est pas 

là une tentation nouvelle. L�histoire de l�Église contient de multiples 

exemples de tentatives pour contourner et dépasser les faiblesses et les 

échecs humains pour créer une unité parfaite, une utopie spirituelle. 
De telles tentatives pour bâtir l�unité, en fait, la minent ! Séparer 

l�Esprit Saint du Christ présent dans la structure institutionnelle de 

l�Église compromettrait l�unité de la communauté chrétienne, qui est 

précisément un don de l�Esprit ! Cela trahirait la nature de l�Église en 

tant que Temple vivant de l�Esprit Saint. C�est l�Esprit, en fait, qui 

guide l�Église sur le chemin de la pleine vérité et en assure l�unité 

dans la communion et le service. Malheureusement, la tentation 

d�« aller de l�avant tout seul » persiste. Certains parlent de leur 

communauté locale comme d�une réalité séparée de la soi-disant 
Église institutionnelle, décrivant la première comme souple et ouverte 

à l�Esprit, et la seconde comme rigide et privée de l�Esprit. 
L�unité appartient à l�essence de l�Église ; elle est un don que 

nous devons reconnaître et que nous devons chérir. Prions donc afin 
d�être résolus à faire grandir l�unité. Construisons-là ! Résistons à la 

tentation de nous y soustraire ! Puisque c�est précisément l�amplitude, 

le large horizon de notre foi � en même temps solide et ouverte, 

cohérente et dynamique, vraie et toujours tendue vers une 
connaissance plus profonde � que nous pouvons offrir à notre monde.  

 

S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 24 mai             VIIÈME DIMANCHE DE PÂQUES  
Lundi 25 mai                    mémoire de saint Bède le Vénérable 

Mardi 26 mai                    mémoire de saint Philippe Néri 

Mercredi 27 mai              mémoire de saint Augustin de Cantorbéry 

Jeudi 28 mai                     férie du Temps Pascal 

Vendredi 29 mai             férie du Temps Pascal 

Samedi 30 mai                mémoire de sainte Jeanne d�Arc 

Dimanche 31 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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                                                                                              +                                                                     31.05.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 
L�Esprit qui nous transforme aujourd�hui 

 

A chaque Messe, l�Esprit Saint, invoqué par la prière solennelle de 

l�Église, descend non seulement pour transformer nos offrandes, le pain et 

le vin, dans le Corps et le Sang du Seigneur, mais aussi pour transformer 
nos vies, pour faire de nous, par sa puissance, « un seul corps et un seul 

esprit dans le Christ ». 
Mais quel est donc ce « pouvoir » de l�Esprit Saint ? C�est le pouvoir de 

la vie Dieu ! C�est le pouvoir de l�Esprit lui-même qui se répandit sur les 

eaux à l�aube de la création et qui, dans la plénitude des temps, releva Jésus 

de la mort. C�est le pouvoir qui nous conduit nous et le monde vers 

l�avènement du Royaume de Dieu. Jésus lui-même, conçu de l�Esprit Saint 
et né de la Vierge Marie, est venu parmi nous pour nous donner cet Esprit. 

Comme source de notre vie nouvelle dans le Christ, l�Esprit Saint est aussi, 

d�une manière très réelle, l�âme de l�Église, l�amour qui nous lie au 

Seigneur et entre nous et la lumière qui ouvre nos yeux pour voir les 

merveilles de la grâce de Dieu autour de nous. 
La puissance de l�Esprit ne cesse jamais de remplir l�Église de vie ! À 

travers la grâce des Sacrements de l�Église, cette force pénètre 

profondément en nous, comme une rivière souterraine qui nourrit l�esprit et 

nous attire toujours plus près de la source de notre vraie vie, qui est le 

Christ. Saint Ignace d�Antioche, qui est mort martyr à Rome, au début du 

deuxième siècle, nous a laissé une description splendide de la puissance de 
l�Esprit qui demeure en nous. Il parle de l�Esprit comme d�une fontaine 

d�eau vive qui jaillit dans son c�ur et murmure : « Viens, viens au Père ! » 
Cependant, cette force, la grâce le l�Esprit, n�est pas quelque chose que 

nous pouvons mériter ou acquérir, mais nous pouvons seulement la 

recevoir comme un don. L�amour de Dieu peut répandre sa puissance 

uniquement quand nous lui permettons de nous transformer intérieurement. 

Nous devons lui permettre de traverser dans la dure carapace de notre 
indifférence, de notre lassitude spirituelle, de notre conformisme aveugle à 

l�esprit de notre temps. Alors seulement nous pouvons lui permettre 
d�enflammer notre imagination et de façonner nos désirs les plus profonds. 

Voilà pourquoi la prière est si importante : la prière quotidienne, la prière 

personnelle, dans le silence de notre c�ur et devant le Saint Sacrement 

ainsi que la prière liturgique en Église. Elle est réceptivité pure de la grâce 

de Dieu, amour en acte, communion avec l�Esprit qui demeure en nous et 
nous conduit, à travers Jésus, dans l�Église, à notre Père céleste. Par la 

puissance de son Esprit, Jésus est toujours présent en nous, attendant 

tranquillement que nous nous mettions en silence à côté de Lui pour 

écouter sa voix, demeurer dans son amour et recevoir la « force qui vient 

d�en-haut », force qui nous rend capables d�être sel et lumière pour notre 

monde. 
S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 31 mai           SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 
Lundi 1er juin                  mémoire de saint Justin 

     7h15 : Laudes        10h15 : Tierce & Eucharistie    17h30 : Vêpres 

Mardi 2 juin                    férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 3 juin             mémoire de saint Charles Lwanga 

Jeudi 4 juin                   férie du Temps Ordinaire 
Vendredi 5 juin              mémoire de saint Boniface 

                                              19h45 : Prière pour les Vocations 

Samedi 6 juin                mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 7 juin             SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     07.06.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 

Reconnaître le visage du vrai Dieu 
 
 

Le grand défi de notre temps est la sécularisation, c'est-à-
dire une façon de vivre et de présenter le monde comme "si 

Deus non daretur", c'est-à-dire comme si Dieu n'existait pas. 
On veut réduire Dieu à la sphère du privé, à un sentiment, 

comme s'Il n'était pas une réalité objective et ainsi, chacun 

forme son propre projet de vie. Mais cette vision qui se 
présente comme si elle était scientifique, n'accepte comme 
valable que ce qui peut être vérifié par l'expérience. Avec un 

Dieu qui ne se prête pas à l'expérience immédiate, cette vision 

finit par déchirer également la société : il en découle en effet 

que chacun forme son projet et à la fin, chacun s'oppose à 

l'autre. Une situation, comme on le voit, clairement invivable. 
Nous devons rendre Dieu à nouveau présent dans nos sociétés. 

Cela me semble être la première nécessité : que Dieu soit à 

nouveau présent dans notre vie, que nous ne vivions pas 

comme si nous étions autonomes, autorisés à inventer ce que 
sont la liberté et la vie. Nous devons prendre acte du fait que 

nous sommes des créatures, constater qu'il y a un Dieu qui 

nous a créés et que demeurer dans sa volonté n'est pas une 

dépendance, mais un don d'amour qui nous fait vivre. 
Si nous reconnaissons que Dieu est présent, que notre 

liberté est une liberté partagée avec les autres et qu'il doit donc 

y avoir un paramètre commun pour construire une réalité 

commune, se pose ensuite la question : quel Dieu ? Il existe en 
effet tant de fausses images de Dieu, d'un Dieu violent, etc. Il 
s�agit donc de reconnaître le Dieu qui nous a montré son 

visage en Jésus, qui a souffert pour nous, qui nous a aimés 

jusqu'à la mort et ainsi, a vaincu la violence. Il faut rendre 

présent, avant tout dans notre "propre vie", le Dieu vivant, le 

Dieu qui n'est pas un inconnu, un Dieu inventé, un Dieu 

uniquement pensant, mais un Dieu qui s'est montré, qui s'est 

révélé, et qui a révélé son visage. Ce n'est qu'ainsi que notre 
vie devient véritable, authentiquement humaine et ainsi 

également, les critères du véritable humanisme deviennent 
présents dans la société. 

 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 7 juin               SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ 
Lundi 8 juin                      férie du Temps Ordinaire 

Mardi 9 juin                      férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 10 juin              férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 11 juin                     mémoire de saint Barnabé 

Vendredi 12 juin             férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie en mémoire de sainte Alice 

Samedi 13 juin                mémoire de saint Antoine de Padoue 

Dimanche 14 juin             SOLENNITÉ 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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                                                                                              +                                                                     14.06.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 
Il est grand, le mystère de la foi ! 

 

En cette solennité du Saint Sacrement, nous avons chanté dans la 

Séquence : "Dogma datur christianis quod in carnem transit panis et 

vinum in sanguinem � C'est un dogme pour les chrétiens : que le pain 

se change en son corps, que le vin devient son sang". Aujourd'hui, nous 
réaffirmons avec une grande joie notre foi dans l'Eucharistie, le Mystère 

qui constitue le c�ur de l'Église. Le Mystère eucharistique est le don 

que Jésus-Christ fait de lui-même, nous révélant l'amour infini de Dieu 

pour tout homme. C'est pourquoi la fête du Saint Sacrement est une fête 
particulière et constitue un rendez-vous de foi et de louange pour 
chaque communauté chrétienne. C'est une fête qui a trouvé son origine 
dans un contexte historique et culturel précis : elle est née dans le but 

bien précis de réaffirmer ouvertement la foi du Peuple de Dieu en Jésus-
Christ vivant et réellement présent dans le Très Saint Sacrement de 

l'Eucharistie. C'est  une  fête instituée pour adorer, louer et rendre grâce 

publiquement au Seigneur, qui continue de nous aimer "jusqu'au bout", 
jusqu'au don de son corps et de son sang. 

"Il est grand le mystère de la foi !" : telle est l�exclamation du prêtre 

après la consécration : à travers ces paroles, il proclame le mystère qui 

est célébré et il manifeste son émerveillement devant la conversion 

substantielle du pain et du vin en corps et en sang du Seigneur Jésus, 

réalité qui dépasse toute compréhension humaine. Précisément parce 
qu'il s'agit d'une réalité mystérieuse qui dépasse notre compréhension, 

nous ne devons pas nous étonner si, aujourd'hui encore, de nombreuses 
personnes ont du mal à accepter la présence réelle du Christ dans 

l'Eucharistie. Il ne  peut  en  être autrement. Il en fut ainsi depuis le jour 
où, dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus déclara publiquement être 

venu pour nous donner en nourriture sa chair et son sang. Ce langage 
apparut "dur" et de nombreuses personnes se retirèrent. A l'époque, 

comme aujourd'hui, l'Eucharistie demeure "un signe de contradiction" 

et ne peut manquer de l'être, car un Dieu qui se fait chair et se sacrifie 

pour la vie du monde met en crise la sagesse des hommes. Mais avec 
une humble confiance, l'Église fait sienne la foi de Pierre et des autres 
Apôtres, et proclame avec eux, tout comme nous proclamons :  

"Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle". 
Renouvelons nous aussi la profession de foi dans le Christ vivant et 
présent dans l'Eucharistie. Oui, "c'est un dogme pour les chrétiens, que 

le pain se change en son corps que le vin devient son sang".  
 

S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 14 juin           SOLENNITÉ DU CORPS  

                                     ET DU SANG DU CHRIST 
Lundi 15 juin                  férie du Temps Ordinaire 

Mardi 16 juin                  mémoire de sainte Lutgarde 

Mercredi 17 juin            férie du Temps Ordinaire 

                                           Eucharistie en mémoire du Bx Marie-Joseph Cassant 

Jeudi 18 juin                 férie du Temps Ordinaire 
Vendredi 19 juin            SOLENNITÉ DU SACRÉ-C�UR DE JÉSUS 
                                                              HORAIRES DU DIMANCHE 

Samedi 20 juin              mémoire du C�ur Immaculé de Marie 

Dimanche 21 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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                                                                                              +                                                                     21.06.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 

La vérité qui nous comble de joie 
 
 

Dans la vie de l'Église, la foi possède une importance 
fondamentale, car le don que Dieu fait de lui-même dans la 

Révélation est fondamental, et ce don de soi de Dieu est accueilli 
dans la foi. Lorsque la perception de ce caractère central s'affaiblit, 

le tissu de la vie ecclésiale perd lui aussi sa vivacité originelle et se 

détériore, dégénérant dans un activisme stérile ou se réduisant à des 

stratégies politiques à caractère matériel. Si la vérité de la foi est en 

revanche posée avec simplicité et fermeté au centre de l'existence 

chrétienne, la vie de l'homme est alors nourrie et ravivée par un 

amour qui ne connaît ni pauses, ni limites. 
La charité, à partir du coeur de Dieu à travers le coeur de Jésus 

Christ, se diffuse grâce à son Esprit dans le monde, comme amour 

qui renouvelle tout. Cet amour naît de la rencontre avec le Christ 
dans la foi : à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une 

décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un 

événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel 

horizon et par là son orientation décisive. Jésus-Christ est la Vérité 

faite Personne, qui attire le monde à Lui. La lumière qui rayonne de 

Jésus est splendeur de la vérité. Toute autre vérité est un fragment 

de la Vérité qu'Il est et renvoie à Lui. Jésus est l'étoile polaire de la 

liberté humaine : sans Lui, celle-ci perd son orientation, car sans la 
connaissance de la vérité, la liberté se dénature, s'isole et se réduit à 

un arbitraire stérile. Avec Lui, on retrouve la liberté, on reconnaît 

qu'elle tend vers le bien et s'exprime à travers des actions et des 
comportements de charité. 

C'est pourquoi Jésus donne à l'homme une familiarité totale 

avec la vérité et l'invite sans cesse à vivre en elle. C'est une vérité 

offerte comme réalité qui restaure l'homme et, à la fois, le dépasse 

et le domine ; comme Mystère qui accueille et, dans le même 

temps, va au-delà de l'élan de son intelligence. Et rien autant que 

l'amour de la vérité ne réussit à entraîner l'intelligence humaine 

vers des horizons inexplorés. Jésus-Christ, qui est la plénitude de la 

vérité, attire à lui le coeur de chaque homme, le dilate et le comble 

de joie. Seule la vérité est en effet capable d'envahir l'esprit et de le 
combler totalement de joie. C'est cette joie qui agrandit les 
dimensions de l'âme humaine, en la libérant des angoisses de 
l'égoïsme et en la rendant capable d'un amour authentique. C'est 

l'expérience de cette joie qui émeut, qui attire l'homme vers une 
libre adoration, non en se prosternant, mais en inclinant son coeur 
face à la Vérité qu'il a rencontrée. 

 

S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 21 juin             XIIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 22 juin                    férie du Temps Ordinaire 

Mardi 23 juin                    férie du Temps Ordinaire 

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

Jeudi 25 juin                     férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 26 juin             férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les Défunts 

Samedi 27 juin                mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 28 juin             XIIIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES      

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     28.06.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 

Paul, témoin de l�amour du Christ 
 
 

Dans la Lettre aux Galates, saint Paul offre une profession de 
foi très personnelle, dans laquelle il ouvre son c�ur aux lecteurs 

de tous les temps et révèle quelle est l'impulsion la plus profonde 
de sa vie. "Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui 

s'est livré pour moi". Tout ce que Paul accomplit part de ce 
centre. Sa foi est l'expérience d'être aimé par Jésus-Christ de 
manière tout à fait personnelle ; elle est la conscience du fait que 
le Christ a affronté la mort non pour quelque chose d'anonyme, 

mais par amour pour lui � Paul � et que, en tant que Ressuscité, 

il l'aime toujours, c'est-à-dire que le Christ s'est donné pour lui. 

Sa foi est le fait d'être frappé par l'amour de Jésus-Christ, un 
amour qui le bouleverse jusqu'au plus profond de lui-même et 

qui le transforme. Sa foi n'est pas une théorie, une opinion sur 
Dieu et sur le monde. Sa foi est l'impact de l'amour de Dieu sur 
son c�ur. Et ainsi, cette foi est l'amour pour Jésus-Christ. 

Paul est présenté par de nombreuses personnes comme un 

homme combatif qui sait manier l'épée de la parole. De fait, sur 

son parcours d'apôtre les disputes n'ont pas manqué. Il n'a pas 

recherché une harmonie superficielle. Dans la première de ses 

Lettres, celle qui s'adresse aux Thessaloniciens, il dit : "Nous 

avons cependant trouvé l'assurance qu'il fallait pour vous 

annoncer, au prix de grandes luttes, l'Évangile de Dieu... Jamais, 

vous le savez, nous n'avons eu un mot de flatterie". Il considérait 

que la vérité était trop grande pour être disposé à la sacrifier en 

vue d'un succès extérieur. La vérité dont il avait fait l'expérience 

dans la rencontre avec le Ressuscité méritait pour lui la lutte, la 

persécution, la souffrance. Mais ce qui le motivait au plus 
profond, était d'être aimé par Jésus-Christ et le désir de 

transmettre cet amour aux autres. Paul était un homme capable 

d'aimer, et toute son �uvre et sa souffrance ne s'expliquent qu'à 

partir de ce centre.    
 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 28 juin           XIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 29 juin                  SOLENNITÉ DES APÔTRES PIERRE ET PAUL 

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

Mercredi 1er juillet         férie du Temps Ordinaire 

                                           Eucharistie votive du Précieux Sang du Christ 

Jeudi 2 juillet                 férie du Temps Ordinaire 

                                           Eucharistie pour les Vocations 

Vendredi 3 juillet            fête de saint Thomas 

                                           19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 4 juillet             mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 5 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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                                                                                              +                                                                     05.07.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 
Notre Père 

 
 

Notre Père qui êtes aux cieux, mon fils leur a enseigné cette 

prière. Sic ergo vos orabitis. Vous prierez donc ainsi. 

Notre Père qui êtes aux cieux, il a bien su ce qu'il faisait ce jour-
là, mon fils qui les aimait tant. Qui a vécu parmi eux, qui était un 

comme eux. Qui allait comme eux, qui parlait comme eux, qui vivait 
comme eux. Qui souffrait. Qui souffrit comme eux, qui mourut 
comme eux. Et qui les aime tant, les ayant connus. Qui a rapporté dans 

le ciel un certain goût de l'homme, un certain goût de la terre. Mon fils 
qui les a tant aimés, qui les aime éternellement dans le ciel. Il a bien su 
ce qu'il faisait ce jour-là, mon fils qui les aime tant. Quand il a mis 
cette barrière entre eux et moi, Notre Père qui êtes aux cieux, ces trois 
ou quatre mots. 

Cette barrière que ma colère et peut-être ma justice ne franchira 

jamais. Ces trois ou quatre mots qui me vainquent, moi l'invincible, et 
qu'ils font marcher devant leur détresse comme deux mains jointes 

invincibles. Ces trois ou quatre mots qui s'avancent comme un bel 
éperon devant un pauvre navire, et qui fendent le flot de ma colère. Et 
quand l'éperon est passé, le navire passe, et toute la flotte derrière. 

De même que le sillage d'un beau vaisseau va en s'élargissant 

jusqu'à disparaître et se perdre, mais commence par une pointe, qui est 
la pointe même du vaisseau, ainsi le sillage immense des pécheurs 

s'élargit jusqu'à disparaître et se perdre, mais il commence par une 
pointe, et c'est cette pointe qui vient vers moi, qui est tournée vers 

moi. Il commence par une pointe, qui est la pointe même du vaisseau. 
Et le vaisseau est mon propre fils, chargé de tous les péchés du 

monde. Et la pointe du vaisseau ce sont les deux mains jointes de mon 
fils. Et devant le regard de ma colère et devant le regard de ma justice 
ils se sont tous dérobés derrière lui. Et tout cet immense cortège des 

prières, tout ce sillage immense s'élargit jusqu'à disparaître et se 

perdre. Mais il commence par une pointe et c'est cette pointe qui est 
tournée vers moi, qui s'avance vers moi. Et cette pointe ce sont les 

trois ou quatre mots : Notre Père qui êtes aux cieux. 
Et derrière s'élargit jusqu'à disparaître et se perdre le sillage des 

prières innombrables, comme elles sont prononcées dans leur texte 

dans les jours innombrables par les hommes innombrables, (par les 
simples hommes, ses frères). 

Toute cette immense flotte de prières chargée des péchés du 

monde, toute cette immense flotte de prières et de pénitences 

m'attaque ayant l'éperon que vous savez, s'avance vers moi ayant 
l'éperon que vous savez. C'est une flotte de charge, classis oneraria. Et 
c'est une flotte de ligne, une flotte de combat. 

 

CHARLES PÉGUY 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 5 juillet            XIVÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 6 juillet                   férie du Temps Ordinaire 

                                           Eucharistie en mémoire de sainte Maria Goretti 

Mardi 7 juillet                   férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 8 juillet             mémoire du Bienheureux Eugène III 

Jeudi 9 juillet                    férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 10 juillet           férie du Temps Ordinaire 

Samedi 11 juillet              SOLENNITÉ DE NOTRE PÈRE SAINT BENOÎT 

Dimanche 12 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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                                                                                              +                                                                     12.07.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 

Par l�Esprit, rendus semblables au Christ 
 

C�est par l�Esprit-Saint, énergie divine qui permet au chrétien 

d�échapper au double esclavage de la lettre et de la chair et de demeurer 

attaché au Christ pour reproduire en lui son visage, que le Père révèle dans 

le c�ur des hommes le visage incomparable de son Fils. C�est grâce à 

l�Esprit que se produit la conformation progressive au Christ du chrétien 

qui contemple en lui, comme en un miroir, la gloire du Père. Grâce à cette 
conformation au Christ, cette gloire se reflète dans les chrétiens comme 

elle se reflétait en Moïse. 
Esprit d�amour, il insuffle personnellement aux hommes la vie du 

Christ et leur communique en plénitude cette originalité absolument unique 

qui est déterminée par la rencontre avec Dieu. Il apprend à l�homme à se 

tenir dans la parole de Dieu, aussi bien dans celle qui est rendue publique 
par le ministère de l�Église que dans celle que chaque croyant s�efforce de 

déchiffrer dans sa propre vie : il découvre ainsi les vocations qui surgissent 
de l�éternelle et transcendante volonté de Dieu le Père. Il déploie ainsi la 

richesse infinie du Christ dans la diversité de l�histoire, pour la faire 
parvenir à son achèvement intérieur. 

A travers tous les charismes, l�Esprit donne à l�Église de répondre à sa 

vocation dans l�aujourd�hui de Dieu, tout en la stabilisant dans le mystère 

du Fils. Il la fait surgir dans le monde comme un événement toujours 

nouveau. Il l�ouvre à tout le devenir du monde pour le sauver et il la tend 

vers l�eschatologie. Il est en elle comme une force permanente de 
rajeunissement et, la transformant de gloire en gloire en la vivante image 
du Fils, il la fait vivre toujours dans l�attente du Visage, lui faisant crier : 
Viens ! En attendant, l�Église ne souhaite qu�une chose et ne travaille qu�à 

cette unique chose : Que les nations soient amenées le plus tôt possible à la 

connaissance de la vérité et que la gloire de Dieu qui resplendit sur la face 

du Christ commence à luire pour tous par le Saint-Esprit. 
Gage et garant de la plénitude de la fin des temps, l�Esprit signifie au 

monde que toute notre vie, notre c�ur, notre corps, notre histoire, notre 

univers seront totalement consacrés, transformés, accomplis, sanctifiés et 

transfigurés par l�Esprit-Saint dans ce mystère de gloire, de communion, de 

liberté, de transcendance divine que sera la manifestation du Seigneur à la 

fin des temps. 
Ainsi, le Christ est l�origine, le but, le terme de l�Église ; l�Esprit, 

puissance de la Résurrection, en est la lumière transformante. Il atteste que 

toutes les richesses de l�Église lui viennent de son Seigneur et qu�elle n�a 

d�autre ambition que de servir humblement et fidèlement les desseins de 

Dieu envers ceux qu�il aime. Esprit d�unité et de catholicité dans la liberté, 

l�Esprit-Saint saisit toujours davantage les membres du Corps du Christ 
pour soulever le monde par la puissance de la Résurrection. 

 

P. LE GUILLOU 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 12 juillet        XVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 13 juillet               férie du Temps Ordinaire 

Mardi 14 juillet               férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie en mémoire de saint Camille de Lellis 

Mercredi 15 juillet         mémoire de saint Bonaventure 

Jeudi 16 juillet               férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie en mémoire de N.-D. du Mont Carmel 

Vendredi 17 juillet          férie du Temps Ordinaire 

Samedi 18 juillet            mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 19 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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                                                                                              +                                                                     19.07.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 
Naissance de l�Église 

 
 

Le coup de lance qui transperça le Crucifié, l�évangéliste Jean le 
raconte avec une solennité toute particulière et de façon très 

circonstanciée, signe de l'importance qu'il y attache. Dans son récit, 

quasi authentifié sous forme de serment, Jean a utilisé deux textes de 

l'Ancien Testament, qui éclairent en même temps le sens de cet 
événement. Le premier texte, Aucun de ses os ne sera brisé, évoque 

une prescription juive relative à l'agneau pascal. Par là, Jean veut nous 
faire comprendre que Jésus, transpercé par la lance à l'heure même de 

l'immolation rituelle au Temple des agneaux de la Pâque, est lui-même 

le véritable Agneau pascal sans tache ; qu'en Lui seulement devient 
visible la signification réelle du culte. Avant le Christ, le culte tout 
entier repose en définitive sur l'idée de substitution. 

Dieu meurt en tant qu'homme. Il se donne totalement aux 
hommes, impuissants, eux, à se donner à lui ; à la place du culte 
inefficace de substitution, il met la réalité de son amour surabondant. 

Commentant l'évocation de l'évangile johannique, la lettre aux 
Hébreux explique la liturgie juive du « jour des expiations » comme 

une figure de liturgie véritable, celle de la vie et de la mort de Jésus 

Christ. Il se présente devant son Père, non pas avec le sang d'êtres de 

remplacement, mais en s'offrant lui-même conformément aux 

exigences d'un amour véritable qui ne peut donner moins que soi-
même. 

Jean nous dit qu'un soldat a ouvert le côté de Jésus avec une lance. 

Pour cela, il se sert du terme employé déjà dans l'Ancien Testament 
pour décrire la création d'Ève tirée du côté d'Adam endormi. Jean veut 
dire que le mystère de la création de l'homme et de la femme, ne 

formant qu'une seule chair, se répète dans la relation du Christ avec 

l'humanité croyante. L'Église naît du côté ouvert de Jésus mourant ; en 
d'autres termes moins imagés : c'est la mort du Seigneur, son amour 
radical allant jusqu'au don de lui-même, qui est le fondement de la 

fécondité de l'Église. Parce qu'il ne s'est pas enfermé dans l'égoïsme de 

celui qui, satisfait de ne vivre que pour lui-même, place sa propre 

conservation au-dessus de tout le reste, mais parce qu'il s'est laissé 

ouvrir afin de se quitter pour être au service des autres, Jésus Christ 
s'élève à présent au-dessus de lui-même et embrasse tous les temps. Le 

côté ouvert devient ainsi le symbole d'une nouvelle image de l'homme, 
d'un nouvel Adam ; ce côté ouvert caractérise le Christ comme 

l'homme pour les autres. 
Étant entièrement pour les autres, il est pleinement lui-même, le 

modèle de la vraie humanité. Devenir chrétien signifie devenir 

homme, en réalisant l'être humain véritable qui est « être pour les 
autres » et « être de Dieu ». La plaie béante du Crucifié, la plaie 

mortelle du Nouvel Adam c'est le point de départ du véritable être 

humain de l'homme : Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. 
 

S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 19 juillet          XVIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 20 juillet                 férie du Temps Ordinaire 

Mardi 21 juillet                 fête de saint Arbogast 

Mercredi 22 juillet           mémoire de sainte Marie-Madeleine 

Jeudi 23 juillet                  fête de sainte Brigitte 

Vendredi 24 juillet           férie du Temps Ordinaire 

Samedi 25 juillet              fête de saint Jacques 

Dimanche 26 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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                                                                                              +                                                                     26.07.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 

Dieu nous est connu par ses oeuvres 
 

Les miracles accomplis par notre Seigneur Jésus-Christ sont 
vraiment des oeuvres divines. Ils disposent l'intelligence humaine à 

connaître Dieu en partant de ce qui est visible, puisque nos yeux sont 
incapables de le voir en raison même de sa nature. En outre, les 

miracles que Dieu opère pour gouverner l'univers et organiser toute 
sa création ont tellement perdu de leur valeur à force de se répéter, 

que presque personne ne prend la peine de remarquer quelle oeuvre 
merveilleuse et étonnante il réalise dans n'importe quelle petite 

graine de semence. 
C'est pourquoi il s'est réservé, dans sa bienveillance, d'accomplir 

au moment choisi certaines actions en dehors du cours habituel des 
choses et de l'ordre de la nature. Ainsi, ceux qui tiennent pour 
négligeables les merveilles de tous les jours, restent stupéfaits à la 

vue d'oeuvres qui sortent de l'ordinaire et cependant ne l'emportent 
pas sur celles-là. Gouverner l'univers est en vérité un miracle plus 

grand que de rassasier cinq mille hommes avec cinq pains ! Personne 
toutefois ne s'en étonne, alors que l'on s'extasie devant un miracle de 

moindre importance parce qu'il sort de l'ordinaire. Qui, en effet, 
nourrit aujourd'hui encore l'univers sinon celui qui, avec quelques 
grains, crée les moissons ? 

Le Christ a donc fait ce que Dieu fait. Usant de son pouvoir de 
multiplier les moissons à partir de quelques grains, il a multiplié cinq 

pains dans ses mains. Car la puissance se trouvait entre les mains du 
Christ, et ces cinq pains étaient comme des semences que le Créateur 

de la terre multipliait sans même les confier à la terre. 
Cette oeuvre a donc été placée sous les sens pour élever l'esprit, et 

elle s'est offerte aux regards pour exercer l'intelligence. Il nous est 
ainsi devenu possible d'admirer le Dieu invisible en considérant ses 

oeuvres visibles. Après avoir été éveillés à la foi et purifiés par elle, 

nous pouvons même désirer voir sans les yeux du corps l'Être 

invisible que nous connaissons à partir du visible. 
En effet, Jésus a fait ce miracle pour qu'il soit vu de ceux qui se 

trouvaient là, et ils l'ont mis par écrit pour que nous en ayons 
connaissance. Ce que les yeux ont fait pour eux, la foi le fait pour 
nous. Aussi bien, nous reconnaissons en notre âme ce que nos yeux 

n'ont pu voir et nous avons reçu un plus bel éloge, puisque c'est de 

nous qu'il a été dit : Heureux ceux qui croient sans avoir vu !   
 

ST AUGUSTIN 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 26 juillet        XVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 27 juillet               férie du Temps Ordinaire 

Mardi 28 juillet               férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 29 juillet         mémoire des saints Marthe, Marie et Lazare 

Jeudi 30 juillet               férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les défunts 

Vendredi 31 juillet          mémoire de saint Ignace de Loyola 

Samedi 1er août              mémoire de saint Alphonse de Liguori 

Dimanche 2 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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                                                                                              +                                                                     02.08.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 
Ma chair est vraiment une nourriture 

 

Pouvons-nous, mes frères, dans toute notre sainte religion, trouver 
un moment plus précieux que celui de l'instant où Jésus-Christ institua 
le Sacrement adorable des autels ? Non, non, parce que cette 
circonstance nous rappelle l'amour immense d'un Dieu pour ses 
créatures. « Sachant très bien que son temps était proche pour 

retourner à son Père, » il ne put se résoudre à nous laisser seuls sur la 

terre, à travers tant d'ennemis, qui tous ne cherchaient que notre perte. 

Oui, avant que Jésus-Christ instituât ce Sacrement d'amour, il savait 

très bien à combien de mépris, de profanations il allait s'exposer ; mais 
tout cela n'est pas capable de l'arrêter ; il veut que nous ayons le 

bonheur de le trouver toutes les fois que nous voudrons le chercher, et, 
par ce grand sacrement, il s'engage à rester au milieu de nous, et le 

jour et la nuit ; et dans Lui nous trouverons un Dieu Sauveur, qui, 
chaque jour, s'offrira pour nous à la justice de son Père.  

Nous lisons dans l'Évangile que Jésus-Christ, sachant très bien que 

le moment où les Juifs devaient le faire mourir était arrivé, dit à ses 

apôtres « qu'il désirait grandement célébrer la Pâque avec eux. » Ce 

moment à jamais heureux pour nous étant arrivé, il se mit à table, 

voulant nous laisser un gage de son amour. Il prit du pain entre ses 
mains saintes et vénérables ; puis levant les yeux au ciel pour rendre 

grâces à son Père, afin de nous faire comprendre que ce grand don 
nous venait du ciel, il le bénit et le distribua à ses apôtres, en leur 

disant : « Mangez-en tous, ceci est véritablement mon Corps, qui sera 

livré pour vous. » Ayant ensuite pris le calice, où il y avait du vin mêlé 

avec de l'eau, il le bénit de même, et le leur présenta en leur disant : 
« Buvez-en tous, ceci est mon Sang, qui sera répandu pour la 

rémission des péchés, et toutes les fois que vous prononcerez les 

mêmes paroles, vous ferez le même miracle ; c'est-à-dire, vous 

changerez le pain en mon Corps et le vin en mon Sang. » Quel amour 

pour nous, que celui d'un Dieu dans l'institution du sacrement adorable 
de l'Eucharistie ! Dites-moi, mes frères, de quel sentiment de respect, 

n'aurions-nous pas été pénétrés, si nous avions été sur la terre, et que 

nous eussions vu de nos propres yeux Jésus-Christ lorsqu'il institua ce 
grand saint Sacrement d'amour. Cependant, ce grand miracle se fait 
chaque fois que le prêtre célèbre la sainte messe, où ce divin Sauveur 

se rend présent sur nos autels. Ah ! si nous avions cette foi vive, de 
quel respect ne serions-nous pas pénétrés ? Avec quel respect et 

tremblement ne paraîtrions-nous pas devant ce grand sacrifice, où un 

Dieu nous montre la grandeur de son amour et de sa puissance ! Il est 
vrai que vous le croyez ; mais vous agissez comme si vous ne le 
croyiez pas. 

STJEAN-MARIE VIANNEY 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 2 août              XVIIIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 3 août                     férie du Temps Ordinaire 

Mardi 4 août                     mémoire de saint Jean-Marie Vianney 

Mercredi 5 août               férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie en mémoire de la Dédicace  
                                               de la Basilique Sainte Marie Majeure 

Jeudi 6 août                      fête de la Transfiguration du Seigneur 

Vendredi 7 août              férie du Temps Ordinaire 

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

Samedi 8 août                 mémoire de saint Dominique 

Dimanche 9 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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                                                                                              +                                                                     09.08.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 

Bienheureuse celle qui a cru ! 
 

Dans le Magnificat, nous trouvons une parole surprenante. Marie 
dit: "Désormais, toutes les générations me diront Bienheureuse". La 
Mère du Seigneur prophétise les louanges mariales de l'Église pour 
tout l'avenir, la dévotion mariale du Peuple de Dieu jusqu'à la fin des 

temps. En louant Marie, l'Église n'a pas inventé quelque chose "à 

côté" de l'Écriture: elle a répondu à cette prophétie faite par Marie en 

cette heure de grâce. 
Et ces paroles de Marie n'étaient pas seulement des paroles 

personnelles, arbitraires. Elisabeth avait, comme le dit saint Luc, 
poussé un grand cri et dit, remplie de l'Esprit Saint: "Bienheureuse 

celle qui a cru". Et Marie, elle aussi remplie de l'Esprit Saint, 
continue et complète ce qu'a dit Elisabeth, en affirmant: "Toutes les 

générations me diront bienheureuse". Il s'agit d'une véritable 

prophétie, inspirée par l'Esprit Saint, et l'Église, en vénérant Marie, 

répond à un commandement de l'Esprit Saint, et fait ce qu'elle doit 

faire. Nous ne louons pas suffisamment Dieu si nous nous taisons sur 
ses saints, en particulier sur "la Sainte" qui est devenue sa demeure 
sur la terre, Marie. La lumière simple et multiforme de Dieu ne nous 

apparaît de manière juste dans sa variété et dans sa richesse que dans 

le visage des saints, qui sont le véritable miroir de sa lumière. C'est 

précisément en voyant le visage de Marie que nous pouvons voir, 

plus que par d'autres moyens, la beauté de Dieu, sa bonté, sa 

miséricorde. Nous pouvons réellement percevoir la lumière divine 

sur ce visage. 
"Toutes les générations te diront bienheureuse": cela veut dire 

que le futur, l'avenir appartient à Dieu, qu'il est entre les mains de 

Dieu, que Dieu l'emporte. Ce n'est pas le dragon de l�Apocalypse qui 
l'emporte, le dragon qui est la représentation de tous les pouvoirs de 

la violence du monde. Ils semblent invincibles, mais Marie nous dit 
qu'ils ne sont pas invincibles. La Femme est plus forte parce que 
Dieu est plus fort. Certes, comparée au dragon, ainsi armé, cette 

Femme qui est Marie, qui est l'Église, apparaît sans défense, 

vulnérable. Et véritablement, Dieu est vulnérable dans le monde, 

parce qu'il est l'Amour et que l'amour est vulnérable. Et toutefois, 

c'est Lui qui a l'avenir entre ses mains: c'est l'amour qui l'emporte 
non la haine, à la fin, c'est la paix qui l'emporte. 

S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 9 août            XIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 10 août                 fête de saint Laurent 

Mardi 11 août                 mémoire de sainte Claire 

Mercredi 12 août           férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 13 août                 férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 14 août            mémoire de saint Maximilien Kolbe 

Samedi 15 août             SOLENNITÉ DE L�ASSOMPTION DE  
                                      LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
                                      10h : Eucharistie 

Profession solennelle de notre frère Marie-Jean 
Dimanche 16 août       XXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     16.08.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 
Communier pour avoir la vie 

 

Nous venons d'entendre cette parole : Si vous ne mangez pas la 

chair du Fils, vous n'aurez pas la vie. Lorsque nous participons aux 
divins mystères, il ne faut donc pas que notre foi chancelle, ni que 

nous cherchions à connaître la manière dont cela se fait.  
La chair que nous mangeons n'est pas celle d'un être 

simplement humain, mais celle d'un Dieu. Unie à la divinité, elle 

est assez puissante pour nous déifier. Elle est aussi une vraie 

nourriture : son efficacité ne dure pas seulement quelques instants, 

et elle ne se décompose pas à la manière d'une nourriture 

passagère, mais elle est un secours pour la vie éternelle. 
De même, la coupe du sang du Seigneur est une vraie boisson, 

car elle n'étanche pas notre soif pour un temps limité, mais elle 

préserve pour toujours de la soif celui qui la boit, et elle ne le laisse 

pas insatisfait. Comme le Seigneur l'a dit à la Samaritaine : Celui 

qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. 
En effet, quiconque recevra la grâce de l'Esprit Saint en participant 

aux divins mystères, ne souffrira ni de la faim spirituelle ni de la 
soif, comme ceux qui n'ont pas la foi. 

Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et 

moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a 

envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me 

mangera vivra par moi. Cette parole nous apprend à connaître le 

mystère de la communion. Ainsi celui qui mange la chair et boit le 

sang du Seigneur demeure-t-il dans le Seigneur, et le Seigneur en 
lui. Ainsi s'opère un mélange merveilleux et inexplicable, si bien 

que Dieu est en nous et nous en Dieu. 
La parole que tu viens d'entendre ne te remplit-elle pas de 

crainte ? Nous ne mangeons pas Dieu purement et simplement, car 
il est impalpable et incorporel, et il ne peut être saisi ni par les yeux 
ni par les dents. Nous ne mangeons pas non plus la chair d'un être 

simplement humain, car elle ne pourrait nous être d'aucun secours. 
Mais depuis que Dieu s'est uni un corps selon une union ineffable, 
ce corps aussi est vivifiant. Non qu'il se soit changé en la nature 

divine  � absolument pas  �  mais de la même manière que le fer 

rougi au feu reste du fer et dégage l'énergie du feu. 
C'est ainsi que le corps du Seigneur, étant le corps du Verbe de 

Dieu, a aussi le pouvoir de donner la vie tout en restant un corps. 
De même que je vis par le Père, dit Jésus, c'est-à-dire de même que 

je suis engendré par le Père, qui est Vie, de même aussi celui qui 

me mangera vivra par moi, en étant uni à moi, et pour ainsi dire 

transformé en moi, qui ai le pouvoir de donner la vie.  
THÉOPHYLACTE 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 16 août            XXÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 17 août                   férie du Temps Ordinaire 

Mardi 18 août                   férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie en mémoire des bienheureux  
                                                        martyrs des pontons de Rochefort  

Mercredi 19 août             mémoire de saint Guéric 

Jeudi 20 août                    fête de saint Bernard 

Vendredi 21 août            mémoire de saint Pie X 

Samedi 22 août               mémoire de la bienheureuse Vierge Marie Reine 

Dimanche 23 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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                                                                                              +                                                                     23.08.2009 

Pour prolonger ce dimanche� 

La conversion d�Augustin 
 

Quand, du fond le plus intérieur, ma pensée eut retiré et amassé 

toute ma misère devant les yeux de mon c�ur, il s'y éleva un affreux 

orage, chargé d'une pluie de larmes. J'allai m'étendre, je ne sais 

comment, sous un figuier, et je lâchai les rênes à mes larmes, et les 

sources de mes yeux ruisselèrent, comme le sang d'un sacrifice 
agréable. Et je vous parlai, non pas en ces termes, mais en ce sens : 
« Eh ! jusques à quand, Seigneur ? jusques à quand, Seigneur, serez-

vous irrité ? Ne gardez pas souvenir de mes iniquités passées. » Car 

je sentais qu'elles me retenaient encore. Et je m'écriais en sanglots : 
Jusques à quand ? jusques à quand ? Demain ?� demain ?... 
Pourquoi pas à l'instant ; pourquoi pas sur l'heure en finir avec ma 
honte ? 

Je disais et je pleurais dans toute l'amertume d'un c�ur brisé. Et 

tout à coup j'entends sortir d'une maison voisine comme une voix 

d'enfant ou de jeune fille qui chantait et répétait souvent : 
« PRENDS, LIS ! PRENDS, LIS ! » Et aussitôt, changeant de visage, 

je cherchai sérieusement à me rappeler si c'était un refrain en usage 

dans quelque jeu d'enfant ; et rien de tel ne me revint à la mémoire. 

Je réprimai l'essor de mes larmes, et je me levai, et ne vis plus là 

qu'un ordre divin d'ouvrir le livre de l'Apôtre, et de lire le premier 

chapitre venu.  
Je le pris donc, l'ouvris, et lus en silence le premier chapitre où se 

jetèrent mes yeux : « Ne vivez pas dans les festins, dans les 

débauches, ni dans les voluptés impudiques, ni en conteste, ni en 

jalousie ; mais revêtez-vous de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et ne 

cherchez pas à flatter votre chair dans ses désirs. » Je ne voulus pas, 

je n'eus pas besoin d'en lire davantage. Ces lignes à peine achevées, il 
se répandit dans mon c�ur comme une lumière de sécurité qui 

dissipa les ténèbres de mon incertitude. 
Alors, ayant laissé dans le livre la trace de mon doigt ou je ne sais 

quelle autre marque, je le fermai, et, d'un visage tranquille, je 
déclarai tout à Alypius. A l'instant, nous allons trouver ma mère, nous 

lui contons ce qui arrive, elle se réjouit ; nous expliquons comment 
cela est arrivé, elle tressaille de joie, elle triomphe. Et elle vous 

bénissait, « ô vous qui êtes puissant à exaucer au delà de nos 

demandes, au delà de nos pensées », car vous lui aviez bien plus 
accordé pour moi que ne vous avaient demandé ses plaintes et ses 

larmes touchantes.  Et son deuil était changé en une joie bien plus 
abondante qu'elle n'avait espéré.  

SAINT AUGUSTIN 
 

Cette semaine à l�abbaye� 
Dimanche 23 août          XXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 24 août                 fête de saint Barthélemy 

Mardi 25 août                 mémoire de saint Louis 

Mercredi 26 août           férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 27 août                 mémoire de sainte Monique 

Vendredi 28 août            mémoire de saint Augustin 

Samedi 29 août             mémoire du martyre de saint Jean-Baptiste 
Dimanche 30 août          XXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES          

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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                                                                                                    +                                                                         30.08.2009 

Pour prolonger ce dimanche… 
Partager le message de l’amour 

 

Frères très chers, chacun de vous, autant qu’il lui est possible, 
dans la mesure où il répond à la grâce d’En-haut, devient un « ange » 
chaque fois que, par des paroles salutaires, il invite son prochain à la 
conversion, il l’exhorte aux oeuvres du bien, il lui remet en mémoire 
le royaume éternel. Et que nul ne dise : « Je ne suis pas capable de 
mettre les autres en garde… je ne sais pas exhorter… » Faites ce que 
vous pouvez, de peur que le talent que vous avez reçu, étant employé 
sans profit, ne vous soit réclamé avec sévérité – car celui qui n’avait 
reçu qu’un seul talent prit soin de l’enterrer plutôt que de l’employer 
profitablement. 

Nous lisons dans le livre de l’Exode que dans le tabernacle de 
Dieu il n’y avait pas seulement des vases d’or mais également, selon 
le précepte du Seigneur, des cuillères. Par vases, il faut entendre ici la 
plénitude de la doctrine, et par cuillère une connaissance réduite et 
partielle. Celui qui est rempli de la doctrine de la vérité enivre les 
esprits de ceux qui l’écoutent ; par ce qu’il dit, il tend le vase pour 
abreuver. Un autre, sachant qu’il ne peut tout expliquer, exhorte aussi 
bien qu’il peut, faisant ainsi goûter du bout de sa cuillère. Vous donc, 
qui vivez dans le tabernacle du Seigneur, c’est-à-dire dans la Sainte 
Église, si vous ne pouvez faire boire directement au vase par 
l’enseignement de la sagesse, dans la mesure où vous le permet le don 
de Dieu, donnez à votre prochain quelques cuillerées de la bonne 
parole. 

Et si vous pensez avoir fait vous-mêmes quelques progrès, 
emmenez les autres avec vous ! Cherchez à vous faire des 
compagnons sur le chemin de Dieu ! Quand l’un de vous, mes frères, 
en se promenant, rencontre un ami qu’il pense inoccupé, il l’invite à 
venir avec lui. Si cet acte simple de notre vie terrestre vous convient, 
et si vous êtes en route vers Dieu, songez à ne pas voyager seul ! Il est 
écrit : « Que celui qui entend dise : - Viens ! »  

De même, celui qui a reçu dans son cœur le message de l’amour 

divin, doit-il communiquer ce message à son prochain ! Ainsi celui qui 
n’a pas même de pain pour faire l’aumône à l’indigent, peut-il, s’il a 
une langue, lui donner ce qu’il a de plus précieux. Car c’est une chose 
plus grande de fortifier durablement par la nourriture d’une parole que 
de repaître de pain terrestre un ventre fait de chair périssable. Ne 
privez pas, mes frères, votre prochain de l’aumône d’une parole ! 
Ainsi vous vous vaudrez d’être appelé « ange », ce que daigne vous 
accorder Celui qui vit et règne aux siècles des siècles. Amen. 

 

SAINT GRÉGOIRE LE GRAND (VIème s.) 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 30 août            XXIIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 31 août                  férie du Temps Ordinaire 
                                             Eucharistie pour les défunts  
Mardi 1er septembre          férie du Temps Ordinaire 
Mercredi 2 septembre      férie du Temps Ordinaire 
                                             Eucharistie pour les vocations  
Jeudi 3 septembre             mémoire de saint Grégoire le Grand 
Vendredi 4 septembre      férie du Temps Ordinaire 
                                             Eucharistie votive au Sacré-Cœur   
                                             19h30 : Prière pour les Vocations 
Samedi 5 septembre         mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 
Dimanche 6 septembre     XXIIIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Horaires 
      Le dimanche                                 En semaine 
7h15      LAUDES                         6h45      LAUDES      
10h30    EUCHARISTIE                 7h10      EUCHARISTIE      
16h        VÊPRES                          17h30    VÊPRES 
19h45    COMPLIES                      19h45    COMPLIES 
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                                                                                                    +                                                                         06.09.2009 

Pour prolonger ce dimanche… 
En Jésus, vivre le oui à Dieu 

 

Regardons vers le Christ :  jetons un regard sur le Crucifié. Dieu a 
racheté le monde non par l'épée, mais par la Croix. Mourant, Jésus 
ouvre les bras. C'est tout d'abord le geste de la Passion, avec lequel Il 
se laisse clouer pour nous, pour nous donner sa vie. Mais les bras 
étendus sont en même temps l'attitude de l'orant, une position que le 
prêtre prend lorsque, dans la prière, il ouvre les bras : Jésus a 
transformé la passion – sa souffrance et sa mort – en prière, et il l'a 
ainsi transformée en un acte d'amour envers Dieu et envers les 
hommes. C'est pourquoi les bras ouverts du Crucifié sont, à la fin, 
également un geste d'étreinte, avec lequel Il nous attire à Lui, il veut 
nous embrasser entre les mains de son amour. Ainsi, Il est une image 
du Dieu vivant, il est Dieu lui-même, nous pouvons nous confier à Lui. 

Regardons vers le Christ : si nous le faisons, nous nous rendons 
compte que le christianisme est quelque chose de plus et de différent 
qu'un système moral, qu'une série de requêtes et de lois. Il est le don 
d'une amitié qui perdure dans la vie et dans la mort:  "Je ne vous 
appelle plus serviteur, mais amis", dit le Seigneur aux siens. Nous 
nous confions à cette amitié. Mais précisément parce que le 
christianisme est plus qu'une morale, et qu’il est justement le don d'une 
amitié, c'est pour cela qu'il contient également en lui une grande force 
morale dont nous avons tant besoin face aux défis de notre temps. Si 
avec Jésus Christ et avec son Église nous relisons de manière toujours 
nouvelle le décalogue du Sinaï, en pénétrant dans ses profondeurs, 
alors il se révèle à nous comme un grand enseignement, valable et 
permanent. Le Décalogue est tout d'abord un "oui" à Dieu, à un Dieu 
qui nous aime et nous guide, qui nous conduit et qui, toutefois, nous 
laisse notre liberté, plus encore, en fait une liberté véritable (les trois 
premiers commandements). C'est un "oui" à la famille (quatrième 

commandement), un "oui" à la vie (cinquième commandement), un 
"oui" à un amour responsable (sixième commandement), un "oui" à la 
solidarité, à la responsabilité sociale et à la justice (septième 
commandement), un "oui" à la vérité (huitième commandement) et un 
"oui" au respect des autres personnes et de ce qui leur appartient 
(neuvième et dixième commandements). En vertu de la force de notre 
amitié avec le Dieu vivant, nous vivons ce multiple "oui" et, dans le 
même temps, nous le présentons comme indicateur de l'itinéraire à 
cette époque du monde. 

 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 6 septembre   XXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 7 septembre         fête de la Dédicace de la Cathédrale de Strasbourg 
Mardi 8 septembre         fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie 
Mercredi 9 septembre    férie du Temps Ordinaire 
Jeudi 10 septembre        férie du Temps Ordinaire 
Vendredi 11 septembre  férie du Temps Ordinaire 
Samedi 12 septembre     mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 
Dimanche 13 septembre XXIVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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16h        VÊPRES                           17h30    VÊPRES 
19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Marcher à la suite du Christ 

 

Quand le Seigneur nous dit dans l'évangile : Si quelqu'un veut 
marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, nous trouvons qu'il 
nous commande une chose difficile et nous considérons qu'il nous 
impose un lourd fardeau. Mais si celui qui commande nous aide à 
accomplir ce qu'il commande, cela n'est pas difficile. 

Où devons-nous suivre le Christ, sinon là où il est allé ? Or, 
nous savons qu'il est ressuscité et monté aux cieux : c'est là que 
nous avons à le suivre. Il ne faut certainement pas nous laisser 
envahir par le désespoir, car, si nous ne pouvons rien par nous-
mêmes, nous avons la promesse du Christ. Le ciel était loin de nous 
avant que notre Tête y soit montée. Désormais, si nous sommes les 
membres de cette Tête, pourquoi désespérer de parvenir au ciel ? 
Pour quel motif ? S'il est vrai que sur cette terre tant d'inquiétudes et 
de souffrances nous accablent, suivons le Christ en qui se trouvent 
le bonheur parfait, la paix suprême et l'éternelle tranquillité. 

Mais l'homme désireux de suivre le Christ écoutera cette parole 
de l'Apôtre : Celui qui déclare demeurer dans le Christ doit 
marcher lui-même dans la voie où lui, Jésus, a marché. Tu veux 
suivre le Christ ? Sois humble, comme il l'a été. Tu veux le rejoindre 
dans les hauteurs ? Ne méprise pas son abaissement. 

En péchant, l'homme avait couvert sa route d'obstacles, mais 
celle-ci fut aplanie lorsque le Christ l'eut foulée à sa résurrection et 
qu'il eut fait d'un étroit sentier, une avenue digne d'un roi. L'humilité 
et la charité sont les deux pieds qui permettent de la parcourir 
rapidement. Tous sont attirés par les hauteurs de la charité, mais 
l'humilité est le premier degré qu'il faut monter. Pourquoi lèves-tu le 
pied plus haut que toi ? Tu veux donc tomber et non monter ? 
Commence par la première marche, c'est-à-dire l'humilité, et déjà 
elle te fait monter. 

Voilà pourquoi notre Seigneur et Sauveur ne s'est pas borné à 

dire : Qu'il renonce à lui-même, mais il a ajouté : Qu'il prenne sa 
croix et qu'il me suive. Que signifie : Qu'il prenne sa croix ? Qu'il 
supporte tout ce qui lui est pénible, c'est ainsi qu'il marchera à ma 
suite. Dès qu'il aura commencé à me suivre, en se conformant à ma 
vie et à mes commandements, il trouvera sur son chemin bien des 
gens qui le contrediront, qui chercheront à le détourner, qui non 
seulement se moqueront de lui, mais le persécuteront.  

Daigne le Seigneur nous prendre sous sa protection et nous 
délivrer de toute tentation, lui qui vit et règne avec le Père et l'Esprit 
Saint dans tous les siècles des siècles. Amen.  

 

SAINT CÉSAIRE D’ARLES  (VIème s.) 
 
 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 13 septembre   XXIVÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 14 septembre         fête de l’Exaltation de la Sainte Croix 
Mardi 15 septembre         mémoire de Notre-Dame des Douleurs 
Mercredi 16 septembre    mémoire des saints Corneille et Cyprien  
Jeudi 17 septembre           férie du Temps Ordinaire 
                                             Eucharistie en mémoire de sainte Hildegarde  
Vendredi 18 septembre    férie du Temps Ordinaire 
Samedi 19 septembre       mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 
Dimanche 20 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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Pour prolonger ce dimanche… 
Observer la justice 

 

Que peut-on offrir qui soit digne de Dieu ? sinon ce qu’il y a de 
mieux dans la création ? Or, parmi toutes les créatures que Dieu a faites 
sur la terre, il ne peut s’en trouver de meilleure que celle que Dieu a faite 
à son image. Cette créature, c’est l’homme.  

Si donc on veut faire une offrande digne de Dieu, qu’on s’offre 
d’abord soi-même : car Dieu, qui a fait l’homme à son image, se plaît à 
ce qu’on lui offre son image, et Il demande qu’elle lui soit présentée 
nette et pure. C’est pourquoi notre Sauveur a répondu à ceux qui le 
mettaient à l’épreuve : Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce 
qui est à Dieu. Autrement dit : de même, ô homme, que tu rends à César 
son image empreinte sur la monnaie, rends à Dieu son image en ta 
personne. Oui, homme, rends à ton Créateur son image ; rends-la à sa 
juste valeur et non dévaluée ; rends-la humble et non orgueilleuse, ni 
honteusement souillée par l’avarice, ni déformée par la rapacité, ni trop 
légère du fait de s’emporter trop facilement, ni usée par l’amour des 
choses terrestres, ni rendue sordide par l’envie, ni salie par la 
fornication ; mais de bon poids grâce à la prudence, rendue nette par une 
foi authentique, resplendissante de bonnes œuvres.  

La manière de rendre à Dieu son image en notre personne nous est 
enseignée par le très saint prophète Michée, qui dit : Homme, le 
Seigneur te fait savoir ce qui est bien, ce qu’il réclame de toi : rien 
d’autre que pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher 
humblement avec ton Dieu. 

Observe donc la justice, ô chrétien, comme il est de règle. Fais du 
bien à tout homme, ne fais ou ne rends le mal à personne. Si tu rends le 
mal pour le mal, tu seras sans aucun doute mauvais toi aussi. Alors celui 
qui a commencé à te faire du mal, ne sera plus seul à être mauvais : il 
trouvera en toi un complice. Quand on commence à rendre le mal pour 
le mal, on est d’autant plus coupable qu’on imite le mal qu’on déteste 

chez les autres. Devenu mauvais, on ne peut plus vaincre le mal, on est 
vaincu par lui, et, ce qui est pire, on est vaincu non par le mal d’autrui, 
mais par son propre mal. Car il n’y a pas moyen de devenir mauvais, si 
on ne s’écarte pas du bien. D’où il résulte qu’on demeurera vaincu en 
soi-même de façon coupable, si on s’est rendu mauvais par une faute 
volontaire. Aussi, en vérité, on dominera l’homme mauvais, en 
demeurant soi-même bon, sans rendre le mal pour le mal, mais au 
contraire en rendant le bien pour le mal. C’est pourquoi l’apôtre Paul 
dit : Ne te laisse pas vaincre par le mal ; soit vainqueur du mal par le 
bien. 

ST FULGENCE (VIÈME S.) 
Cette semaine à l’abbaye… 

Dimanche 20 septembre XXVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 21 septembre       fête de saint Matthieu 
Mardi 22 septembre       férie du Temps Ordinaire 
                                              Eucharistie en mémoire de saint Maurice  
Mercredi 23 septembre  mémoire de saint Pio de Pietrelcina 
Jeudi 24 septembre        férie du Temps Ordinaire 
Vendredi 25 septembre  férie du Temps Ordinaire 
                                              Eucharistie en mémoire de saint Nicolas de Flüe  
Samedi 26 septembre     mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 
Dimanche 27 septembre XXVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  
16h        VÊPRES                           17h30    VÊPRES 
19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
La prière chrétienne 

 

Quels sont les contenus possibles de la prière chrétienne ? 
Que pouvons-nous demander comme venant de la bonté de 
Dieu ? La réponse du Seigneur est extrêmement simple : tout. 
Tout ce qui est bon. Le Dieu bon donne seulement de bonnes 
choses, et cette bonté qui est sienne ne connaît pas de limites. 
Cette réponse est très importante. Nous pouvons réellement 
parler avec Dieu comme des fils avec le Père. Rien n’est exclu. 
La bonté et la puissance de Dieu connaissent une seule limite : 
le mal. Mais elles ne connaissent pas de démarcation entre les 
grandes et les petites choses, entre les réalités matérielles et 
spirituelles, entre les choses terrestres et celles du ciel. Dieu est 
humain − Dieu est homme, et il pouvait devenir homme, parce 
que de toute éternité son amour et sa puissance embrassent les 
grandes et les petites choses, le corps et l’âme, le pain 
quotidien et le Royaume des Cieux. Prière en communion avec 
le Dieu-homme, avec le Fils, la prière chrétienne est totalement 
humaine. La prière des simples est la vraie prière chrétienne : 
avec une confiance dépourvue de peur, elle porte toutes les 
réalités et toutes les misères de la vie sous le regard de la bonté 
toute-puissante. Nous pouvons demander tout ce qui est bon. 
Mais, du fait même de ce caractère illimité, la prière est un 
chemin de conversion, le chemin de l’éducation divine, le 
chemin de la grâce. En priant, il nous faut apprendre ce qui est 
bon et ce qui ne l’est pas ; il nous faut apprendre la différence 
absolue entre le bien et le mal, apprendre le renoncement à tout 
mal, vérifier les promesses de notre baptême : « Je renonce à 
Satan et à toutes ses oeuvres. » Dans notre vie, la prière sépare 
la lumière des ténèbres ; elle accomplit en nous la création 

nouvelle ; elle nous fait créature nouvelle. C’est pourquoi il est 
si important qu’en priant nous présentions bien aux yeux de 
Dieu toute notre vie, nous qui sommes mauvais et qui désirons 
tant de choses mauvaises. Dans la prière, nous apprenons à 
renoncer à ces désirs qui sont nôtres et nous commençons à 
désirer les choses bonnes, afin de devenir bons en parlant avec 
celui qui est la bonté même. L’exaucement divin n’est pas 
simple confirmation de notre vie ; c’est un processus de 
transformation. 

 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 27 septembre   XXVIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 28 septembre         férie du Temps Ordinaire 
                                             Eucharistie pour les défunts  
Mardi 29 septembre         fête de Saint Michel et tous les Anges 
Mercredi 30 septembre    mémoire de saint Jérôme  
Jeudi 1er octobre               mémoire de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
Vendredi 2 octobre          mémoire des saints Anges Gardiens 
                                             19h30 : Prière pour les Vocations  
Samedi 3 octobre            mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 
Dimanche 4 octobre         XXVIIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
 

Horaires 
      Le dimanche                                 En semaine 
7h15      LAUDES                         6h45      LAUDES      
10h30    EUCHARISTIE                 7h10      EUCHARISTIE      
16h        VÊPRES                          17h30    VÊPRES 
19h45    COMPLIES                      19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Voir avec le cœur 

 

« Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux 
sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Voilà qui paraît 
étonnant : le chemin est fermé aux intelligents, à ceux qui savent penser et 
calculer. Ce n'est pas à eux que Dieu a réservé de révéler ses secrets. Dieu ne nous 
a-t-il pourtant pas donné notre tête, notre capacité de penser, de nous représenter 
les choses, de les imaginer, comme un moyen d'entrer en contact avec les autres? 
C'est vrai, ces facultés nous ont été données par Dieu. Elles sont bonnes. Elles 
sont indispensables. Ne les méprisons pas. Ne les sous-estimons pas. Mais 
sachons, cependant, reconnaître leurs limites. 

Lorsque je pense à un problème – disons plus précisément à une personne très 
proche – avec ma tête, et non avec mon cœur, je la maintiens à distance de moi. Je 
la saisis, je la manipule, de manière à pouvoir l'analyser tout à mon gré, sans me 
compromettre avec elle. Au fond, je ne m'engage pas ; je garde mes distances ; je 
conserve ma sécurité par rapport à cette personne. Je fais tout ce que je peux ainsi 
pour la connaître sans me laisser "entraîner, contaminer" par le dynamisme qui 
peut émaner du cœur de cette personne. Je veux rester libre par rapport à elle. 
Dans certains cas, cette méthode de faire est peut-être bonne. Si je veux aimer, ce 
n'est certainement pas la voie qu'il faut suivre. 

Jésus continue : « Tout m'a été remis par mon Père et nul ne connaît le Fils si 
ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils 
veut bien le révéler » – « Tout m'a été remis par mon Père » : cela veut dire 
précisément qu'entre le Père et le Fils toutes les distances ont été abolies. Aucun 
des deux n'a cherché à conserver sa sécurité par rapport à l'autre. Ils ont accepté 
de s'engager réciproquement. Et ainsi peuvent-ils se connaître mutuellement de 
cette connaissance d'amour qui est présentée comme un mystère auquel seuls 
peuvent participer les initiés : « Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne 
connaît le Père si ce n'est le Fils. » Nul ne connaît, parce que nul n'ouvre son 
cœur. Et si nous voulons connaître le Père, il faut accepter de recevoir cette 
connaissance du Fils, dans la mesure où Il voit que notre cœur est prêt à 
l'accueillir. 

Pour vraiment connaître Dieu, il faut donc renoncer à mes sécurités. Je dois 
éliminer les distances que la pensée et toutes les représentations me permettaient 
de garder par rapport à Lui. Je dois reconnaître que je suis vulnérable. Cette 
vulnérabilité que je cachais si bien, il me faut l'accepter en pleine lumière, la vivre, 

c'est-à-dire laisser s'exprimer les réactions vraies de mon cœur. À partir de ce 
moment-là, il me sera possible d'entrer en relation avec le Père et le Fils... et avec 
tous mes frères humains. 

Cela veut dire, dans la réalité concrète, que je dois accepter de me placer au 
niveau de mon cœur. Je dois lui donner le droit d'exister, de se manifester, de 
s'exprimer selon le mode qui lui est propre, c'est-à-dire à travers des sentiments 
profonds : la confiance, la joie, l'enthousiasme, mais également la peur, parfois 
l'angoisse, la colère. Cela ne veut pas dire vivre au niveau de la sensibilité 
superficielle. Cela veut dire, au contraire, accepter que se développent en nous ces 
mouvements profonds qui nous entraînent à rencontrer, en toute vérité, l'autre. 
Voilà ce que c'est que d'être "un tout-petit" : celui qui en toute spontanéité 
s'exprime et se laisse prendre par l'amour de celui qui est devant lui. Comme il 
nous est difficile d'avoir le courage d'être tout-petits !  

UN CHARTREUX 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 4 octobre       XXVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 5 octobre              férie du Temps Ordinaire 
                                              Eucharistie pour les Vocations  
Mardi 6 octobre              mémoire de saint Bruno 
Mercredi 7 octobre        mémoire de Notre-Dame du Rosaire 
Jeudi 8 octobre              férie du Temps Ordinaire 
Vendredi 9 octobre        mémoire de saint Denis et ses compagnons 
Samedi 10 octobre         férie du Temps Ordinaire 
Dimanche 11 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 

 
 
 
 
 
 

Abbaye Notre-Dame d’Œlenberg  
F – 68950 REININGUE 

Tél. : 03 89 81 91 23  -  Fax : 03 89 81 86 07 
Site Internet : http://www.abbaye-oelenberg.com  



 

 

                                                                                                    +                                                                         11.10.2009 

Pour prolonger ce dimanche… 
L’humilité qui rend tout possible 

 

Aujourd’hui encore, Dieu cherche des cœurs jeunes, il cherche 
des jeunes au grand cœur, capables de Lui faire de la place dans leur 
vie pour être les acteurs de la Nouvelle Alliance. Pour accueillir une 
proposition fascinante comme celle que nous fait Jésus, pour établir 
une Alliance avec Lui, il faut être jeunes intérieurement, capables de 
se laisser interpeller par sa nouveauté, pour entreprendre avec Lui 
des routes nouvelles. Jésus a une prédilection pour les jeunes, 
comme le souligne le dialogue avec le jeune homme riche ; il 
respecte leur liberté, mais il ne se lasse jamais de leur proposer des 
objectifs plus élevés pour la vie : la nouveauté de l’Évangile et la 
beauté d’une conduite sainte. 

Mais qu’est-ce qui rend vraiment « jeunes » au sens évangéli-
que ? Tournons notre regard vers la Vierge. Nous nous demandons 
donc : comment Marie a-t-elle vécu sa jeunesse ? Pourquoi, en elle, 
l’impossible est-il devenu possible ? Elle nous le révèle elle-même 
dans le chant du Magnificat : Dieu s’est penché sur son humble 
servante. L’humilité de Marie est ce que Dieu apprécie plus que 
tout autre chose en elle. Dirigeons donc notre pensée vers la Sainte 
Maison de Nazareth, qui est le sanctuaire de l’humilité : l’humilité 
de Dieu qui s’est fait chair, qui s’est fait petit, et l’humilité de Marie 
qui l’a accueilli dans son sein ; l’humilité du Créateur et l’humilité 
de la créature. De cette rencontre d’humilité est né Jésus, Fils de 
Dieu et Fils de l’homme. Cette perspective apparaît aujourd’hui plus 
que jamais provocante pour la culture et la sensibilité de l’homme 
contemporain. L’humble est perçu comme une personne qui 
renonce, un vaincu, quelqu’un qui n’a rien à dire au monde. C’est 
en revanche la voie maîtresse, et non seulement parce que l’humilité 
est une grande vertu humaine, mais parce qu’elle représente en 
premier lieu la façon d’agir de Dieu lui-même. Elle est la voie 
choisie par le Christ, le Médiateur de la Nouvelle Alliance, qui, 

reconnu comme un homme à son comportement, s’est abaissé lui-
même, en devenant obéissant jusqu’à mourir, et à mourir sur une 
croix. 

La voie de l’humilité n’est pas la voie du renoncement, mais du 
courage. Elle n’est pas le résultat d’une défaite, mais d’une victoire 
de l’amour sur l’égoïsme et de la grâce sur le péché. En suivant le 
Christ et en imitant Marie, nous devons avoir le courage de 
l’humilité ; nous devons nous confier humblement au Seigneur car 
ce n’est qu’ainsi que nous pourrons devenir des instruments dociles 
entre ses mains, et lui permettrons de faire de grandes choses en 
nous. 

S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 11 octobre       XXVIIIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 12 octobre              férie du Temps Ordinaire 
                                             Eucharistie en mémoire du Bon Larron  
Mardi 13 octobre              férie du Temps Ordinaire 
Mercredi 14 octobre        férie du Temps Ordinaire 
Jeudi 15 octobre               mémoire de sainte Thérèse de Jésus 
Vendredi 16 octobre        férie du Temps Ordinaire 
                                             Eucharistie en mémoire de sainte Marguerite-Marie  
Samedi 17 octobre           mémoire de saint Ignace d’Antioche 
Dimanche 18 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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Pour prolonger ce dimanche… 
Le christianisme comme Révélation 

 

Dans la ligne de la foi d’Abraham, nous pouvons dire au sujet de la 
foi chrétienne que personne ne la trouve simplement comme on 
retrouve ce qui nous appartenait déjà. Elle ne naît jamais seulement de 
ce qui nous était propre. Elle fait irruption de l’extérieur. Il en sera 
toujours ainsi. Personne ne naît chrétien, même pas dans un monde 
chrétien et de parents chrétiens. A chaque fois, la venue au 
christianisme ne peut être qu’une nouvelle naissance. La vie chrétienne 
commence par le baptême, mort et résurrection, non par la naissance 
biologique. 

Le christianisme, la foi chrétienne, ne sont pas un produit de nos 
expériences intérieures, mais un événement qui, de l’extérieur, vient à 
notre rencontre. La foi repose sur l’irruption de quelque chose – ou de 
quelqu’un – que notre expérience ne pourrait atteindre par elle-même. 
Ce n’est pas l’expérience qui s’élargit ou s’approfondit – comme dans 
les modèles strictement « mystiques », mais il se passe réellement 
quelque chose. Les catégories de « rencontre », d’« altérité » et 
d’« événement » décrivent l’origine profonde de la foi chrétienne et 
renvoient aux limites de la notion d’expérience. Bien sûr, ce qui nous 
touche produit en nous une expérience, mais l’expérience est le fruit 
d’un événement et non d’une descente en ce qui nous est propre. Tel 
est le sens de la notion de Révélation : ce qui n’est pas mien, ce qui 
n’existe pas en moi, vient vers moi et m’arrache à moi-même, m’en-
traîne au-delà de moi-même, crée quelque chose de nouveau. Ce mou-
vement implique aussi l’historicité du christianisme, qui repose sur des 
événements et non sur une perception des profondeurs de mon propre 
monde intérieur que l’on appelle ensuite « illumination ». La Trinité 
n’est pas objet de notre expérience, mais elle doit être dite de 
l’extérieur et vient à moi comme « Révélation ». De même, l’Incar-

nation du Verbe est un événement dont la connaissance ne saurait être 
trouvée dans une expérience intérieure. Cette venue de l’extérieur 
scandalise l’homme qui recherche l’autosuffisance et l’autonomie ; elle 
est, pour chaque culture, un scandale : en disant que le christianisme 
est un scandale pour les juifs, une folie pour les nations païennes, 
saint Paul veut exprimer cette particularité de la foi chrétienne qui, 
pour tous, vient « de l’extérieur ». Mais justement, cette nouvelle 
intervention, en franchissant le domaine de nos expériences, en 
dépassant notre conscience de l’identité de tout, nous « mène au 
large » d’une réalité agrandie et nous ouvre ainsi la possibilité de 
dépasser le pluralisme pour nous rejoindre les uns les autres.   

S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 18 octobre     XXIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 19 octobre            férie du Temps Ordinaire 
Mardi 20 octobre            férie du Temps Ordinaire 
Mercredi 21 octobre      férie du Temps Ordinaire 
Jeudi 22 octobre            SOLENNITÉ DE LA DÉDICACE DE NOTRE  
                                 ÉGLISE ABBATIALE         HORAIRES DU DIMANCHE 
Vendredi 23 octobre       férie du Temps Ordinaire 
Samedi 24 octobre         mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 
Dimanche 25 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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                                                                                                    +                                                                         25.10.2009 

Pour prolonger ce dimanche… 
Le recours à la prière 

 

Il est étrange que, Jésus-Christ s'étant si souvent, si solennellement 
engagé à exaucer tous nos vœux, la plupart des chrétiens se plaignent tous 
les jours de n'être pas écoutés. Car enfin, on ne peut pas rejeter la stérilité 
de nos prières sur la nature des biens que nous demandons, puisqu'il n'a 
rien excepté dans ses promesses : Tout ce que vous demanderez dans la 
prière, croyez que cela vous sera accordé. On ne doit pas non plus 
l'attribuer, cette stérilité, à l'indignité de ceux qui demandent, puisqu'Il a 
promis sans exception à toutes sortes de personnes : Celui qui demande, 
reçoit. D'où peut donc venir que tant de prières sont rejetées ? Ne serait-
ce point peut-être que, comme la plupart des hommes sont également 
insatiables et impatients dans leurs désirs, ils font des demandes si 
excessives ou si pressantes, qu'ils lassent, qu'ils rebutent le Seigneur ou 
par leur indiscrétion ou par leur importunité ? Non, non ; l'unique raison 
pour laquelle nous obtenons si peu de Dieu, c'est que nous Lui 
demandons trop peu, et avec trop peu d'insistance.  

Jésus-Christ, il est vrai, nous a promis, de la part de Son Père, de tout 
nous accorder, et même les plus petites choses ; mais Il nous a prescrit un 
ordre à observer, dans tout ce que nous demandons, et, sans l'observation 
de cette règle, en vain espérons-nous de rien obtenir. Il nous a dit : 
Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa Justice, et tout le reste vous 
sera donné comme surcroît. On ne vous défend pas de souhaiter des 
richesses, et tout ce qui est nécessaire à l'entretien, même à la douceur de 
la vie ; mais il faut souhaiter ces biens dans leur rang, et si vous voulez 
qu'à cet égard vos désirs soient infailliblement accomplis, demandez 
d'abord les plus grandes choses, afin qu'en vous les accordant, Il y ajoute 
encore les plus petites.  

Je vous avoue que souvent je suis touché de compassion, quand je 
vois l'empressement de certaines personnes, qui distribuent des aumônes, 
qui vouent des pèlerinages et des jeûnes, qui intéressent jusqu'aux 
ministres des autels pour le succès de leurs entreprises temporelles. 
Hommes aveugles, je crains que vous ne priiez et que vous ne fassiez 
prier en vain ! Il fallait faire ces offrandes, vouer ces jeûnes, ces 

pèlerinages, pour obtenir de Dieu une entière réforme de vos mœurs, pour 
obtenir la patience chrétienne, le mépris du monde, le détachement des 
créatures ; après ces premières démarches d'un zèle réglé, vous auriez pu 
faire des prières pour le retour de votre santé et pour l'avancement de vos 
affaires ; Dieu aurait écouté ces prières, ou plutôt Il les aurait prévenues et 
se serait contenté de connaître vos désirs pour les accomplir. Sans ces 
premières grâces, tout le reste pourrait être nuisible et il l'est pour 
l'ordinaire, voilà pourquoi on nous le refuse. Nous murmurons, nous 
accusons le Ciel de dureté, de peu de fidélité dans ses promesses. Mais 
notre Dieu est un Père plein de Bonté, qui aime mieux essuyer nos 
plaintes et nos murmures, que de les apaiser par des présents qui nous 
seraient funestes. 

ST CLAUDE LA COLOMBIÈRE 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 25 octobre       XXXÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 26 octobre              férie du Temps Ordinaire 
                                             Eucharistie en mémoire de saint Amand  
Mardi 27 octobre              férie du Temps Ordinaire 
Mercredi 28 octobre        fête des saints Simon et Jude 
Jeudi 29 octobre               férie du Temps Ordinaire 
Vendredi 30 octobre        férie du Temps Ordinaire 
                                             Eucharistie pour les défunts  
Samedi 31 octobre           mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 1er novembre   SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT 

Horaires 
      Le dimanche                                 En semaine 
7h15      LAUDES                         6h45      LAUDES      
10h30    EUCHARISTIE                 7h10      EUCHARISTIE      
16h        VÊPRES                          17h30    VÊPRES 
19h45    COMPLIES                      19h45    COMPLIES 
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                                                                                                    +                                                                         01.11.2009 

Pour prolonger ce dimanche… 
La vie éternelle est déjà commencée 

 

L'âge vraiment vénérable n'est pas le grand âge, mais celui marqué par 
la sagesse et une existence pure, sans malice. Et si le Seigneur appelle à lui 
un juste prématurément, c'est qu'il a pour lui un dessein de prédilection qui 
nous est inconnu : la mort prématurée d'une personne qui nous est chère 
devient une invitation à ne pas nous attarder à vivre de manière médiocre, 
mais à tendre au plus vite à la plénitude de la vie. Une opposition ressort 
entre ce qui apparaît superficiel au regard des hommes et ce que voient les 
yeux de Dieu. Le monde considère comme chanceux celui qui vit long-
temps, mais Dieu, plus que l'âge, regarde la rectitude du cœur. Le monde 
donne du crédit aux sages et aux savants quand Dieu préfère les petits. 
L'enseignement général qui en découle est que la réalité a deux dimen-
sions : une plus profonde, vraie et éternelle, l'autre marquée par la finitude, 
l'éphémère et l'apparence. A ce point, il est important de préciser que ces 
deux dimensions ne se succèdent pas dans le temps, comme si la vie 
véritable ne commençait qu'après la mort. En réalité, la vie véritable, la vie 
éternelle commence déjà dans ce monde, dans la précarité des vicissitudes 
de l'histoire ; la vie éternelle débute dans la mesure où nous nous ouvrons 
au mystère de Dieu et que nous l'accueillons parmi nous. Dieu est le 
Seigneur de la vie et en Lui, "nous avons la vie, le mouvement et l'être". 

Dieu est la vraie sagesse qui ne vieillit pas, il est la richesse authentique 
qui ne dépérit pas, il est le bonheur auquel le cœur de tout homme aspire 
en profondeur. Cette vérité qui traverse l’Ancien Testament trouve son 
accomplissement dans l'existence et dans l'enseignement de Jésus. Dans la 
perspective de la sagesse évangélique, la mort elle-même est porteuse d'un 
enseignement salutaire, parce qu'elle nous contraint à regarder la réalité en 
face ; elle nous pousse à reconnaître la caducité de ce qui apparaît grand et 
fort aux yeux du monde. Face à la mort, tout motif d'orgueil humain perd 
de son intérêt et ressort en revanche ce qui a véritablement un prix. Tout se 
termine, nous sommes tous de passage en ce monde. Seul Dieu a la vie en 
lui, est la vie. La nôtre est une vie de participation, donnée par Dieu, aussi 
un homme ne peut-il arriver à la vie éternelle que grâce à la relation 

particulière que lui a donnée son Créateur. Mais Dieu, voyant l'homme 
s'éloigner de Lui, a fait un pas en avant, a créé une nouvelle relation entre 
Lui et nous : le Christ "a donné sa vie pour nous". 

Si Dieu nous a aimé gratuitement, nous aussi pouvons, et donc devons, 
nous laisser impliquer par ce mouvement oblatif, et faire de nous-mêmes 
un don gratuit pour les autres. De cette manière, nous connaissons Dieu 
comme il nous connaît ; de cette manière, nous demeurons en Lui comme il 
a voulu demeurer en nous, et nous passons de la mort à la vie comme Jésus 
Christ, qui a vaincu la mort par sa résurrection, grâce à la puissance 
glorieuse de l'amour du Père céleste.   

S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 1er novembre SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT 
Lundi 2 novembre          Mémoire de tous les fidèles défunts 
Mardi 3 novembre          férie du Temps Ordinaire 
Mercredi 4 novembre     mémoire de saint Charles Borromée 
Jeudi 5 novembre          férie du Temps Ordinaire 
                                           Eucharistie pour les Vocations 
Vendredi 6 novembre     férie du Temps Ordinaire 
                                           Eucharistie votive au Sacré-Cœur 
                                              19h30 : Prière pour les Vocations 
Samedi 7 novembre       mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 
Dimanche 8 novembre   XXXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Horaires 
      Le dimanche                                  En semaine 
7h15      LAUDES                          6h45      LAUDES         
10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  
16h        VÊPRES                           17h30    VÊPRES 
19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
L’offrande du cœur 

 

Vous avez entendu, mes frères, que Pierre et André ont abandonné 
leurs filets pour suivre le Rédempteur au premier appel de sa voix... 
Peut-être quelqu'un se dira-t-il tout bas : Pour obéir à l'appel du 
Seigneur, qu'est-ce que ces deux pêcheurs ont abandonné, eux qui 
n'avaient presque rien ? Mais en cette matière, nous devons considérer 
les dispositions du cœur plutôt que la fortune. Il a beaucoup laissé, 
celui qui n'a rien retenu pour lui ; il a beaucoup laissé celui qui a tout 
abandonné, même si c'est peu de chose. Nous, ce que nous possédons, 
nous le conservons avec passion, et ce que nous n'avons pas, nous le 
poursuivons de nos désirs. Oui, Pierre et André ont beaucoup laissé, 
puisque l'un et l'autre ont abandonné jusqu'au désir de posséder. Ils ont 
beaucoup abandonné, puisqu'en renonçant à leurs biens, ils ont aussi 
renoncé à leurs convoitises. En suivant le Seigneur, ils ont renoncé à 
tout ce qu'ils auraient pu désirer s'ils ne l'avaient pas suivi. 

Que personne donc, lorsqu'il voit certains quitter de grands biens, 
ne se dise : Je voudrais bien imiter ceux qui se détachent ainsi du 
monde, mais je n'ai rien que je puisse quitter. Vous abandonnez 
beaucoup, mes frères, lorsque vous renoncez aux désirs terrestres. Nos 
biens extérieurs, même s'ils sont petits, suffisent aux yeux du 
Seigneur. C’est le cœur qu'il regarde, et non la fortune. Il ne pèse pas 
la valeur marchande du sacrifice, mais l'intention de celui qui l'offre. 
A considérer les biens extérieurs, nos saints marchands ont obtenu la 
vie éternelle, qui est celle des anges, pour une barque et des filets. Le 
Royaume de Dieu n'a pas de prix, et cependant il te coûte exactement 
ce que tu as... Il a coûté à Pierre et à André l'abandon d'une barque et 
de filets ; il a coûté à la veuve deux piécettes d'argent ; il a coûté à 
quelqu'un d'autre un verre d'eau fraîche. Le Royaume de Dieu, avons-
nous dit, te coûte ce que tu as. Voyez donc, mes frères, quoi de plus 
facile à acquérir et quoi de plus précieux à posséder ? 

Mais peut-être n'as-tu même pas un verre d'eau fraîche à offrir au 
pauvre qui en a besoin. Même dans ce cas la Parole de Dieu nous 

apaise. Car, à la naissance du Rédempteur, les habitants du ciel se sont 
montrés en s'écriant : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur 
la terre aux hommes de bonne volonté. En effet, aux yeux de Dieu, la 
main n'est jamais dépourvue de présent si le secret du cœur est rempli 
de bonne volonté. D'où cette parole du psalmiste : Ils sont en moi, mon 
Dieu, les présents que j'offrirai à ta louange. C'est comme s'il disait 
ouvertement : Même si je n'ai rien d'extérieur à t'offrir, je trouve 
cependant, en moi-même, ce que je déposerai sur l'autel à ta louange. 
Car si tu ne te nourris pas de nos dons, tu te plais aux offrandes du 
cœur. 

ST GRÉGOIRE LE GRAND (VIème S.) 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 8 novembre     XXXIIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 9 novembre            fête de la Dédicace de la Basilique du Latran 
Mardi 10 novembre          mémoire de saint Léon le Grand 
Mercredi 11 novembre     mémoire de saint Martin 
Jeudi 12 novembre           férie du Temps Ordinaire 
Vendredi 13 novembre    fête de tous les saints qui ont milité  
                                          sous la Règle de saint Benoît 
Samedi 14 novembre       mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 
Dimanche 15 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… 
Acte de confiance en Dieu 

 
 
 

Je suis si persuadé, mon Dieu, que vous veillez sur ceux qui 
espèrent en vous, je suis si persuadé qu’on ne peut manquer de rien, 
quand on attend tout de vous, que j’ai résolu de vivre à l’avenir sans 
aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. 

Les hommes peuvent me dépouiller et des biens et de l’honneur ; 
les maladies peuvent m’ôter les forces et les moyens de vous servir, je 
puis même perdre votre grâce par le péché ; mais jamais je ne perdrai 
mon espérance, je la conserverai jusqu’au dernier moment de ma vie, 
et tous les démons de l’enfer feront à ce moment de vains efforts pour 
me l’arracher. 

Que les uns attendent leur bonheur, soit de leurs richesses soit de 
leurs talents ; que les autres s’appuient ou sur l’innocence de leur vie 
ou sur la rigueur de leur pénitence, ou sur le nombre de leurs aumônes, 
ou sur la ferveur de leur prière ; pour moi, Seigneur, toute ma 
confiance, c’est ma confiance-même. 

Cette confiance ne trompa jamais personne. Je suis donc assuré 
que je serai éternellement heureux parce que j’espère éternellement de 
l’être et que c’est de vous, ô mon Dieu, que je l’espère. 

Je connais, hélas !, et il n’est que trop vrai, combien je suis fragile 
et changeant ; je sais ce que peuvent les tentations contre les vertus les 
mieux affermies ; j’ai vu tomber les astres du ciel et les colonnes du 
firmament ; mais toutes ces chutes ne peuvent m’effrayer ; tant que 
j’espèrerai, je me crois à couvert de tous les malheurs, et je suis sûr 
d’espérer toujours parce que j’espère encore de votre libéralité cette 
invariable espérance. Enfin, je suis intimement convaincu que je ne 
puis trop espérer en vous et que ce que j’obtiendrai de vous sera 
toujours au-dessus de ce que j’aurai espéré ; ainsi, j’espère que vous 
m’arrêterez sur les penchants les plus rapides, que vous me 

soutiendrez contre les plus furieux assauts et que vous ferez triompher 
ma faiblesse de mes plus redoutables ennemis. 

J’espère que vous m’aimerez toujours, et qu’à mon tour, je vous 
aimerai sans relâche ; et pour porter tout d’un coup mon espérance 
aussi loin qu’elle peut aller, je veux espérer vous-même de vous-
même, ô mon Créateur, et pour le temps et pour l’éternité. 

 
ST CLAUDE LA COLOMBIÈRE 

 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 15 novembre XXXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 16 novembre        mémoire de sainte Gertrude 
Mardi 17 novembre        mémoire de sainte Elisabeth de Hongrie 
Mercredi 18 novembre   férie du Temps Ordinaire 
                                           Eucharistie en mémoire de la Dédicace de  
                                                          la basilique Saint Pierre et saint Paul 
Jeudi 19 novembre        mémoire de sainte Mechtilde 
Vendredi 20 novembre   férie du Temps Ordinaire 
Samedi 21 novembre     mémoire de la Présentation de la Vierge Marie 
Dimanche 22 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 Règne du Christ 

 

"Après nous avoir purifiés de nos péchés par lui-même, dit 
Paul, le Christ s'est assis à la droite du trône de la Majesté divine 
dans les cieux". C'est donc pour nous servir qu'il est venu, de chez 
son Père, dans le monde Et voici le comble. Ce n'est pas 
seulement au moment où il apparaît sur terre revêtu de l'infirmité 
humaine, qu'il se présente sous la forme de l'esclave et dissimule 
sa qualité de Maître ; mais plus tard aussi, au jour où il viendra 
dans toute sa puissance et paraîtra dans toute la gloire de son 
Père, lors de sa glorieuse manifestation. Lors de son règne, est-il 
dit, "Il se ceindra, invitera ses frères à se mettre à table et, un à 
un, il les servira". Et il est celui par qui règnent les souverains et 
gouvernent les princes ! 

C'est ainsi qu'il exercera sa royauté vraie et sans reproche. Lui 
seul se suffit à lui-même pour établir ce règne. C'est ainsi qu'il 
entraîne ceux qu'il a soumis à son pouvoir : plus affable qu'un ami, 
plus équitable qu'un prince, plus tendre qu'un père, plus intime que 
les membres, plus indispensable que le cœur. Il ne s'impose pas 
par la crainte, il n'asservit pas par un salaire. En lui seul il trouve 
sa force d'attraction, par lui seul il s'attache ses sujets. 

Il fallait que le Christ régnât dans le sens propre de ce mot, 
sinon c'eût été indigne de Lui. Il a su comment y parvenir. Et il prit 
un moyen étrange : il use de voies contraires. Pour devenir le vrai 
Maître, il embrasse la condition de l'esclave et se constitue le 
serviteur des esclaves, jusqu'à la croix et la mort : c'est ainsi qu'il 
ravit l'âme des esclaves et s'empare directement de leur volonté. 
Sachant que c'est là le secret de cette royauté. 

Par la première création, le Christ devint le Maître de la 
nature ; par la création nouvelle, il s'empare de notre volonté. Or, 

entraîner après soi l'humanité, après avoir subjugué et soumis 
notre entendement et notre libre arbitre – ce en quoi consiste tout 
l'homme –, voilà ce qui s'appelle régner sur l'homme. C'est 
pourquoi il dit : "Tout pouvoir m'a été remis au ciel et sur la 
terre". Et, du fait qu'il s'unit ainsi, une fois pour toutes, aux corps 
et aux âmes, le Seigneur se rend maître non seulement des corps, 
mais encore des âmes et des volontés ; il exerce une royauté 
vraiment pleine et entière et commande par lui-même, comme 
l'âme régit le corps et la tête les membres. 

 

NICOLAS CABASILAS (XIVème S.) 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 22 novembre   SOLENNITÉ DU CHRIST  
                                   ROI DE L’UNIVERS  
Lundi 23 novembre          mémoire de saint Clément 
Mardi 24 novembre          mémoire des saints martyrs du Vietnam 
Mercredi 25 novembre     férie du Temps Ordinaire 
Jeudi 26 novembre           férie du Temps Ordinaire 
Vendredi 27 novembre    férie du Temps Ordinaire 
                                          Eucharistie pour les défunts 
Samedi 28 novembre       mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 
Dimanche 29 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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