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29.11.2009

Pour prolonger ce dimanche…
Dieu vient !
Au début d'un nouveau cycle annuel, la liturgie invite l'Église à
renouveler son annonce à toutes les nations et elle la résume en deux mots :
« Dieu vient ». Cette expression si synthétique contient une force de
suggestion toujours nouvelle. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir : on
n'utilise pas le passé – Dieu est venu –, ni le futur – Dieu viendra –, mais le
présent : « Dieu vient ». Il s'agit, tout compte fait, d'un présent continu,
c'est-à-dire d'une action toujours en cours : elle a eu lieu, elle a lieu et elle
aura encore lieu. A chaque instant, « Dieu vient ». Le verbe venir apparaît
ici comme un verbe théologique, voire même "théologal", car il nous dit
quelque chose qui concerne la nature même de Dieu. Annoncer que Dieu
vient équivaut, donc, à annoncer simplement Dieu lui-même, à travers l'une
de ses caractéristiques essentielles et qualifiante : être le Dieu-qui-vient.
L'Avent rappelle les croyants à prendre conscience de cette vérité et à
agir en conséquence. Il retentit comme un appel salutaire dans la
succession des jours, des semaines, des mois : Réveille-toi ! Rappelle-toi
que Dieu vient ! Pas hier, pas demain, mais aujourd'hui, maintenant !
L'unique vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est pas un
Dieu qui reste dans le ciel, ne s'intéressant pas à nous ni à notre histoire,
mais il est le Dieu-qui-vient. C'est un Père qui ne cesse jamais de penser à
nous et, avec un extrême respect pour notre liberté, qui désire nous
rencontrer et nous visiter ; il veut venir, demeurer parmi nous, rester avec
nous. Sa venue est poussée par la volonté de nous libérer du mal et de la
mort, de tout ce qui empêche notre véritable bonheur. Dieu vient nous
sauver.
Les Pères de l'Église observent que la venue de Dieu – permanente et,
pour ainsi dire, connaturelle à son être même – se concentre dans les deux
principales venues du Christ, celle de son Incarnation et celle de son retour
glorieux à la fin de l'histoire. Entre ces deux venues "manifestes" on peut
en identifier une troisième, que saint Bernard appelle "intermédiaire" et
"cachée", qui se produit dans l'âme des croyants et qui jette comme un

"pont" entre la première et la dernière. « Dans la première, écrit saint
Bernard, le Christ fut notre rédemption, dans la dernière, il se manifestera
comme notre vie, dans celle-ci il est notre repos et notre réconfort ». Pour
cette venue du Christ, que nous pourrions appeler "incarnation spirituelle",
l’archétype est toujours Marie. De même que la Vierge Mère conserva
dans son cœur le Verbe fait chair, aujourd'hui aussi, chaque âme et l'Église
tout entière sont appelées, dans leur pèlerinage terrestre, à attendre le
Christ qui vient et à l'accueillir avec une foi et un amour toujours
renouvelés.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…

Dimanche 29 novembre Ier DIMANCHE DE L’AVENT
Lundi 30 novembre
fête de saint André
er
Mardi 1 décembre
férie du Temps de l’Avent
Mercredi 2 décembre férie du Temps de l’Avent
Jeudi 3 décembre
mémoire de saint François-Xavier
Vendredi 4 décembre férie du Temps de l’Avent
19h30 : Prière pour les Vocations
Samedi 5 décembre
férie du Temps de l’Avent
Eucharistie pour les Vocations
ème
Dimanche 6 décembre II DIMANCHE DE L’AVENT

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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06.12.2009

Pour prolonger ce dimanche…
L’Avent, réalité d’aujourd’hui
Dieu n'a pas divisé l'histoire en deux moitiés dont l'une serait claire et
l'autre obscure. Il n'a pas partagé les hommes en deux catégories : ceux
qu'il aurait rachetés et ceux qu'il aurait oubliés. Il n'y a qu'une seule
histoire indivisible qui, dans son ensemble, est marquée par la faiblesse et
la médiocrité de l 'homme mais qui, dans sa totalité aussi, est soumise à
l'amour miséricordieux de Dieu qui enveloppe et porte sans arrêt cette
histoire.
Notre siècle nous oblige à apprendre de façon toute nouvelle la vérité
de l'Avent, à savoir qu'il n'a pas cessé d'exister jusqu'à nos jours ; que
l'humanité ne forme qu'un tout devant Dieu ; que toute l'humanité est
plongée dans la nuit, mais qu'elle est aussi tout entière illuminée de la
lumière de Dieu. Mais, s'il en est ainsi, si l'Avent est une réalité
permanente, cela veut dire aussi que, pour aucune période de l'histoire,
Dieu n'appartient en quelque sorte à un passé qui serait déjà derrière nous,
où tout serait déjà réalisé. Au contraire, pour nous tous, Dieu est l'origine
d'où nous provenons, mais également l'avenir vers lequel nous allons ;
pour nous tous il n'existe pas d'autre moyen de trouver Dieu que d'aller de
l'avant pour le rencontrer, Lui qui vient et qui demande que nous nous
mettions en route. Seul cet exode nous permet de trouver Dieu en
renonçant à nos commodités présentes, pour avancer vers le mystère de la
clarté de Dieu qui vient à nous. L'image de Moïse gravissant la montagne
et entrant dans la nuée pour trouver Dieu, reste valable pour tous les
temps. Nous ne saurons trouver Dieu-même dans l'Église qu'en gravissant
la montagne pour entrer dans la nuée de l'incognito de Dieu qui, dans ce
monde, reste caché. Les bergers de Bethléem, au berceau de notre histoire
du salut, ont dû suivre le même chemin. L'ange leur dit : "Et ceci vous
servira de signe… vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et
couché dans une crèche". En d'autres termes : le signe, c'est que les
bergers n'en trouveront aucun, mais simplement Dieu devenu Enfant, et
malgré le voile, ils devront croire à la proximité de Dieu. Leur signe à
eux, c'est d'apprendre à découvrir Dieu dans l'incognito de son mystère.

Certes, Dieu s'est aussi constitué un signe dans la grandeur et la
puissance du cosmos, qui nous permettent de soupçonner quelque chose
de la puissance du Créateur. Mais le véritable signe choisi par Lui, c'est
l'incognito, à commencer par le chétif peuple d'Israël et l'enfant de
Bethléem jusqu'à Jésus expirant sur la croix. Le signe de l'incognito
indique que les réalités de la vérité et de l'amour, réalités proprement
divines, ne se rencontrent pas dans le monde des quantités, mais dans un
ordre nouveau qui les dépasse.
Dans ce temps de l'Avent, demandons donc au Seigneur qu'il nous
accorde de vivre de moins en moins "avant" le Christ, et encore moins
"après" le Christ, mais avec le Christ et dans le Christ : avec lui qui est le
même hier, et aujourd'hui et à jamais.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 6 décembre
Lundi 7 décembre
Mardi 8 décembre

IIème DIMANCHE DE L’AVENT

Mercredi 9 décembre
Jeudi 10 décembre
Vendredi 11 décembre
Samedi 12 décembre
Dimanche 13 décembre

férie du Temps de l’Avent
férie du Temps de l’Avent
férie du Temps de l’Avent
fête de sainte Odile

mémoire de saint Ambroise

SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE

IIIème DIMANCHE DE L’AVENT

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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13.12.2009

Pour prolonger ce dimanche…
Le difficile apprentissage de l’amour
L'homme actuel éprouve une immense difficulté à se savoir aimé : au
plan humain d'abord, parce que les dimensions, la dureté et l'anonymat
de la vie donnent plutôt l'image d'un monde indifférent et sans amour ;
parce que, dans un monde élargi et par cela même « refroidi », il faudrait
que les preuves et les attestations d'amour soient multipliées et que c'est
justement le contraire qui arrive : en effet, l'éducation devient si difficile,
si lacunaire, que des individus de plus en plus nombreux donnent
l'impression de n'avoir pas reçu leur ration vitale d'amour au départ, à
partir de quoi seulement ils pourraient aimer à leur tour et multiplier
ainsi la présence de l'amour.
L'homme éprouve aussi de la difficulté à se savoir aimé au plan
spirituel et religieux, parce que la redécouverte récente du Dieu vivant
n'a pas encore réussi à effacer chez tous le conditionnement d'une
religion où l'amour n'était nullement l'évidence première reçue dans
l'acte de foi. L'homme moderne conserve un insurmontable soupçon
d'incrédulité lorsqu'il s'entend proclamer la parole de Dieu dite par Isaïe :
Tu comptes beaucoup à mes yeux ! Tu as du prix et moi je t'aime !…
Tu comptes beaucoup à mes yeux ! Tu as du prix... – toute la
pédagogie de Dieu dans l'Ancien Testament, celle de Jésus à l'égard des
disciples, a été de leur rendre supportable, puis acceptable, puis enfin
désirable le passage par la Croix. Jésus a pu marcher à la Croix parce
qu'il se savait indéfectiblement aimé de son Père. Apprenons d'abord à
l'homme qu'il est aimé du Père ; alors aussi, il acceptera la mortification
et la croix. N'entendons pas cela au sens d'une pure succession
temporelle, qui rejetterait pour un avenir indéterminé, dans l'Église
contemporaine, la récupération des valeurs de pénitence et de
mortification ! C'est un fait que ces valeurs sont peu perçues, et il faut
inscrire ce fait au passif de la spiritualité actuelle ; mais partout où l'on
voit réapparaître ces valeurs, c'est qu'aussi la charité a commencé à se

répandre et à redevenir active. Après tout, cette déficience pourrait bien
permettre une fécondité prochaine : dans la mesure où la croix ne pourra
plus être vécue, comme elle le fut parfois, séparée du dynamisme de la
charité. Jésus a connu la Croix pour avoir aimé, se sachant lui-même
aimé.
P. ALBERT-MARIE BESNARD

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 13 décembre
Lundi 14 décembre
Mardi 15 décembre
Mercredi 16 décembre
Jeudi 17 décembre
Vendredi 18 décembre
Samedi 19 décembre
Dimanche 20 décembre
Lundi 21 décembre
Mardi 22 décembre
Mercredi 23 décembre
Jeudi 24 décembre

IIIème DIMANCHE DE L’AVENT
mémoire de saint Jean de la Croix
mémoire de sainte Lucie
férie du Temps de l’Avent
férie du Temps de l’Avent
férie du Temps de l’Avent
férie du Temps de l’Avent

IVème DIMANCHE DE L’AVENT
férie du Temps de l’Avent
férie du Temps de l’Avent
férie du Temps de l’Avent
férie du Temps de l’Avent
MINUIT : EUCHARISTIE

Vendredi 25 décembre SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNUER

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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20.12.2009

Pour prolonger ce dimanche…
Devant l’étable de Bethléem
« Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre ». Ainsi chante
Israël dans un de ses Psaumes (112,5-6), où il exalte à la fois la
grandeur de Dieu et sa proximité bienveillante à l’égard des hommes.
Dieu demeure dans les hauteurs, mais il se penche vers le bas… Dieu
est immensément grand et bien au-dessus de nous. C’est là la première
expérience de l’homme. La distance semble infinie. Le Créateur de
l’univers, Celui qui conduit tout, est très loin de nous : c’est ce qui
paraît tout d’abord. Mais ensuite vient l’expérience surprenante : Celui
auquel rien n’est égal, qui « siège là-haut », Celui-ci regarde vers le
bas. Il se penche vers le bas. Il nous voit et Il me voit. Ce regard de
Dieu vers en bas est plus qu’un regard d’en-haut. Le regard de Dieu
est un agir. Le fait qu’Il me voit, qu’il me regarde, me transforme de
même que le monde autour de moi. Ainsi le psaume continue-t-il
immédiatement : « De la poussière il relève le faible… ». Par son
regard vers le bas il me relève, avec bienveillance il me prend par la
main et m’aide à m’élever, moi précisément, du bas vers le haut.
« Dieu s’abaisse ». Cette parole est une parole prophétique. Dans la
nuit de Bethléem, elle a acquis une signification complètement
nouvelle. L’abaissement de Dieu a pris un réalisme inouï et
inimaginable auparavant. Il s’abaisse – il vient, Lui, comme bébé et
dans la misère de l’étable, symbole de toute nécessité et de l’état
d’abandon des hommes. Dieu descend réellement. Il devient un enfant
et se met dans la condition de dépendance totale qui est celle d’un être
humain qui vient de naître. Le Créateur qui tient tout dans ses mains,
dont nous dépendons tous, se fait petit et nécessiteux de l’amour
humain. Dieu est dans l’étable. Dans l’Ancien Testament, le temple
était considéré presque comme le marchepied du trône de Dieu ;
l’arche sacrée comme le lieu où, de façon mystérieuse, Celui-ci était
présent au milieu des hommes. Ainsi on savait que, au-dessus du
temple, secrètement, se tenait la nuée de la gloire de Dieu.

Maintenant, elle se tient au-dessus de l’étable. Dieu est dans la nuée
de la misère d’un bébé sans toit : quelle nuée impénétrable et
néanmoins nuée de la gloire ! De quelle façon, en effet, sa prédilection
pour l’homme, sa préoccupation pour lui pourraient apparaître plus
grandes et plus pures ? La nuée de la dissimulation, de la pauvreté de
l’enfant qui a totalement besoin de l’amour, est en même temps la
nuée de la gloire. Parce que rien ne peut être plus sublime, plus grand
que l’amour qui de cette manière s’abaisse, descend, se rend
dépendant. La gloire du vrai Dieu devient visible quand s’ouvrent les
yeux du cœur devant l’étable de Bethléem.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 20 décembre
Lundi 21 décembre
Mardi 22 décembre
Mercredi 23 décembre
Jeudi 24 décembre

IVème DIMANCHE DE L’AVENT
férie du Temps de l’Avent
férie du Temps de l’Avent
férie du Temps de l’Avent
férie du Temps de l’Avent
MINUIT : EUCHARISTIE

Vendredi 25 décembre SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Pas d’Eucharistie à 8h30
10h30 : Eucharistie 16h : Vêpres
Samedi 26 décembre
fête de saint Etienne
Pas d’Eucharistie à 8h30
10h30 : Eucharistie 17h30 : Vêpres
Dimanche 27 décembre FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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27.12.2009

Pour prolonger ce dimanche…
Dieu se donne lui-même.
Dans leur traduction grecque de l’Ancien Testament, les Pères de
l’Église trouvaient une parole du prophète Isaïe, que Paul citait aussi,
pour montrer que les voies nouvelles de Dieu étaient déjà annoncées
dans l’Ancien Testament. On pouvait y lire : « Dieu a rendu brève sa
Parole, il l’a abrégée » (cf. Is 10, 23; Rm 9, 28). La Parole que Dieu
nous communique dans les livres de l’Écriture Sainte était, au fil du
temps, devenue longue. Longue et compliquée, non seulement pour les
gens simples et analphabètes, mais même encore plus pour les
personnes qui connaissaient l’Écriture Sainte, pour les savants qui,
clairement, se perdaient dans les détails et dans les problèmes qui en
découlaient, ne réussissant presque plus à trouver une vision
d’ensemble. Jésus a « rendu brève » la Parole – il nous a fait voir à
nouveau sa plus profonde simplicité et sa plus profonde unité. Tout ce
que nous enseignent la Loi et les prophètes est résumé – dit-il – dans
les paroles : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme et de tout ton esprit... Tu aimeras ton prochain comme
toi-même ». Tout est là – la foi entière se réduit à cet unique acte
d’amour, qui englobe Dieu et les hommes. Mais aussitôt se font jour
de nouveau des questions : comment pouvons-nous aimer Dieu de tout
notre esprit, si nous avons du mal à le trouver avec notre capacité
mentale ? Comment l’aimer de tout notre cœur et de toute notre âme,
si ce cœur parvient à l’entrevoir seulement de loin et perçoit tant de
choses contradictoires dans le monde qui voilent son visage à nos
yeux ? Dans le Christ, Dieu n’est plus loin. Il n’est plus inconnu. Il
n’est plus inaccessible à notre cœur. Il s’est fait enfant pour nous et il
a par là dissipé toute ambiguïté. Il s’est fait notre prochain, restaurant
encore de cette manière l’image de l’homme qui, souvent, nous
apparaît aussi peu aimable. Dieu pour nous s’est fait don. Il s’est

donné lui-même. Il prend du temps pour nous. Lui, l’Éternel qui est
au-delà du temps, a assumé le temps, il a tiré vers le haut notre temps,
près de lui. Noël est devenu la fête des dons, pour imiter Dieu qui s’est
donné lui-même à nous. Faisons en sorte que notre cœur, nos âmes et
notre esprit soient touchés par ce fait. Parmi les nombreux dons que
nous achetons et que nous recevons, n’oublions pas le vrai don : de
nous donner les uns aux autres quelque chose de nous-mêmes. De
nous donner les uns aux autres de notre temps. D’ouvrir notre temps
pour Dieu. Ainsi s’évanouit l’agitation. Ainsi naît la joie, ainsi se crée
la fête.
S.S. BENOÏT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 27 décembre
Lundi 28 décembre
Mardi 29 décembre
Mercredi 30 décembre
Jeudi 31 décembre
Vendredi 1er janvier

FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE

Samedi 2 janvier
Dimanche 3 janvier

mémoire des saints Basile et Grégoire de Naziance

fête des saints Innocents
octave de Noël
octave de Noël
octave de Noël

SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE
MÈRE DE DIEU HORAIRES DU DIMANCHE
SOLENNITÉ DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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03.01.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Nous avons vu son étoile
Les trois mages étaient selon toute probabilité des astronomes.
De leur point d'observation, placé à l'Orient par rapport à la
Palestine, peut-être en Mésopotamie, ils avaient remarqué
l'apparition d'un astre nouveau, et ils avaient interprété ce
phénomène céleste comme l'annonce de la naissance d'un roi,
précisément, selon les Saintes Écritures, du roi des Juifs (cf. Nb 24,
17). Les Pères de l'Église ont vu dans ce singulier épisode raconté
par saint Matthieu également une sorte de "révolution"
cosmologique, causée par l'entrée dans le monde du Fils de Dieu.
Par exemple, saint Jean Chrysostome écrit : « Lorsque l'étoile
parvint au-dessus de l'enfant, elle s'arrêta et cela ne pouvait être que
le fait d'une puissance que les astres n'ont pas : c'est-à-dire tout
d'abord se cacher, puis apparaître à nouveau, et enfin, s'arrêter ».
Saint Grégoire de Nazianze affirme que la naissance du Christ
imprima aux astres de nouvelles orbites – ce qu'il faut bien sûr
entendre au sens symbolique et théologique. En effet, alors que la
théologie païenne divinisait les éléments et les forces du cosmos, la
foi chrétienne, en conduisant à son achèvement la révélation
biblique, contemple un unique Dieu, Créateur et Seigneur de tout
l'univers.
L'amour divin, incarné dans le Christ, est la loi fondamentale et
universelle de la création. Cela doit en revanche être entendu non au
sens poétique, mais réel. C'est ainsi que l'entendait du reste Dante
lui-même, lorsque, dans le vers sublime qui conclut le Paradis et
toute la Divine Comédie, il définit Dieu comme "l'amor che move il
sole e l'altre stelle", l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles.
Cela signifie que les étoiles, les planètes, l'univers tout entier ne
sont pas gouvernés par une force aveugle, ils n'obéissent pas aux
dynamiques de la seule matière. Ce ne sont donc pas les éléments
cosmiques qui doivent être divinisés, mais, bien au contraire, en

toute chose et au-dessus de toute chose, il y a une volonté
personnelle, l'Esprit de Dieu, qui dans le Christ s'est révélé comme
Amour. S'il en est ainsi, alors les hommes – comme l'écrit saint Paul
aux Colossiens – ne sont pas esclaves des "éléments du monde",
mais sont libres, c'est-à-dire capables d'entrer en relation avec la
liberté créatrice de Dieu. Celui-ci est à l'origine de toute chose et
gouverne toute chose non à la manière d'un moteur froid et
anonyme, mais comme Père, Époux, Ami, Frère, comme Logos,
"Parole-Raison" qui s'est unie à notre chair mortelle une fois pour
toutes et a partagé pleinement notre condition, en manifestant la
puissance surabondante de sa grâce.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 3 janvier
Lundi 4 janvier
Mardi 5 janvier
Mercredi 6 janvier
Jeudi 7 janvier
Vendredi 8 janvier
Samedi 9 janvier
Dimanche 10 janvier

SOLENNITÉ DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR
férie du Temps de la Nativité
férie du Temps de la Nativité
férie du Temps de la Nativité
férie du Temps de la Nativité
férie du Temps de la Nativité
férie du Temps de la Nativité

FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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10.01.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Le Ciel est réellement ouvert
Le cycle des solennités de Noël nous fait méditer sur la naissance de
Jésus annoncée par les anges enveloppés de la splendeur lumineuse de
Dieu ; le temps de Noël nous parle de l'étoile qui guide les rois mages de
l'Orient jusqu'à la maison de Bethléem, et nous invite à regarder le ciel
qui s'ouvre sur le Jourdain alors que retentit la voix de Dieu. Il s'agit de
signes à travers lesquels le Seigneur ne se lasse pas de nous répéter : « Je
suis ici. Je vous connais. Je vous aime. Il y a une route qui, à partir de
moi, vient vers vous. Et il y a une route qui, de vous, monte vers moi ».
Le Créateur a assumé en Jésus les dimensions d'un enfant, d'un être
humain comme nous, pour pouvoir se rendre visible et se laisser toucher.
Dans le même temps, en se faisant ainsi petit, Dieu a fait resplendir la
lumière de sa grandeur. Car, précisément en s'abaissant jusqu'à
l'impuissance sans défense de l'amour, Il démontre ce qu'est la véritable
grandeur, et même ce que signifie être Dieu.
La signification de Noël, et plus généralement, le sens de l'année
liturgique, est précisément celui de nous rapprocher de ces signes divins,
pour les reconnaître imprimés dans les événements de chaque jour, afin
que notre cœur s'ouvre à l'amour de Dieu. Et si Noël et l'Épiphanie
servent surtout à nous rendre capables de voir, à nous ouvrir les yeux et
le cœur au mystère d'un Dieu qui vient pour être avec nous, la fête du
Baptême de Jésus nous introduit, pourrions-nous dire, dans le quotidien
d'une relation personnelle avec Lui. En effet, à travers l'immersion dans
les eaux du Jourdain, Jésus s'est uni à nous. Le Baptême est pour ainsi
dire le pont qu'Il a construit entre lui et nous, la route par laquelle il se
rend accessible à nous ; il est l'arc-en-ciel divin sur notre vie, la
promesse du grand oui de Dieu, la porte de l'espérance et, dans le même
temps, le signe qui nous indique le chemin à parcourir de manière active
et joyeuse pour le rencontrer et nous sentir aimés de Lui.
Depuis que le Fils unique du Père s'est fait baptiser, le ciel est
réellement ouvert et continue à s'ouvrir, et nous pouvons confier chaque

nouvelle vie qui apparaît entre les mains de Celui qui est plus puissant
que les pouvoirs obscurs du mal. C'est en effet cela que comporte le
Baptême : nous restituons à Dieu ce qui est venu de Lui. L'enfant n'est
pas la propriété des parents, mais il est confié par le Créateur à leur
responsabilité, librement et de manière toujours nouvelle, afin qu'ils
l'aident à être un fils de Dieu libre. Lorsque selon la tradition chrétienne,
on baptise les enfants en les introduisant dans la lumière de Dieu et de
ses enseignements, on ne leur porte pas atteinte, mais on leur donne la
richesse de la vie divine dans laquelle s'enracine la véritable liberté qui
est propre aux fils de Dieu; une liberté qui devra être éduquée et formée
au fil des années, pour devenir capable de choix personnels
responsables.
S.S. BENOÏT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 10 janvier
Lundi 11 janvier
Mardi 12 janvier
Mercredi 13 janvier
Jeudi 14 janvier
Vendredi 15 janvier
Samedi 16 janvier
Dimanche 17 janvier

FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR
férie du Temps Ordinaire
mémoire de saint Aelred
mémoire de saint Hilaire
férie du Temps Ordinaire
mémoire des saints Maur et Placide
mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

IIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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17.01.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Je me tiens à la porte
En écoutant l'effroyable tempête qui secoue en ce moment toute ma
maison, je ne peux m'empêcher de penser à ce verset de l'Apocalypse :
Ecce sto ad ostium et pulsa. Voici que je me tiens à la porte et je frappe.
(en latin, pulso veut dire aussi : je pousse.) De quelle porte s'agit-il ? sinon de
cette porte perdue au fond de notre âme, de cette porte marquée du sang
de l'Agneau, de cette mystérieuse Porte Orientale dont parle le Prophète
Ézéchiel et par qui le seul Sauveur des hommes est admis à passer ?
Combien triste et injuste que cette porte soit fermée ! Nous sommes
comme un mauvais locataire qu'on garde par charité dans une maison qui
ne lui appartient pas, qu'il n'a ni bâtie ni payée, et qui se barricade et qui,
même pour un moment, ne veut pas accueillir le maître légitime. Enfin
nous sommes tout seuls par une nuit de tempête dans notre maison
solitaire et désolée, et tout à coup l'on frappe! Ce n'est point la porte
ordinaire, c'est cette vieille porte qu'on croyait condamnée pour toujours,
mais il n'y a pas à s'y tromper : on frappe, on a frappé ! On a frappé en
nous et cela nous a fait mal, comme l'enfant qui bouge dans une femme
pour la première fois.
Qui a frappé ? Il n'y a pas à s'y tromper : c'est celui qui vient comme
un voleur au milieu de la nuit, celui dont il est écrit : Voici que l’époux
vient, sortez à sa rencontre ! Et nous écoutons, palpitants. Peut-être se
battra-t-il contre la porte toute la nuit, comme parfois jusqu'au matin nous
entendons ce volet exaspérant qui ne cesse d'arloquer et de battre. Mais
c'est un tel ennui de se lever et de dédore cette vieille porte ! Elle est
assujettie de deux verrous qui ne font qu'un de ce qui est mobile et de ce
qui est inerte : l'un s'appelle mauvaise habitude et l'autre mauvaise
volonté. Quant à la serrure, c'est notre secret personnel. La clef est
perdue. Il faudrait de l'huile pour la faire marcher. Et ensuite, qu'est-ce qui
arriverait si on ouvrait la porte ? La nuit, le grand vent primitif qui souffle
sur les eaux, quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui ne nous permettrait
plus d'être confortablement chez nous. Esprit de Dieu, n'entrez pas, je
crains les courants d'air !
Cependant on a frappé. Et comment nous a-t-on frappés ? Dans nos

affections, dans notre fortune, dans notre chair. Dieu ne frappe pas
seulement, il pousse ; tantôt une poussée violente, une épreuve à fond de
notre résistance ; tantôt une pression insistante, gênante, continue.
Il ne pousse pas seulement, il bat (pulso, pulsation) comme les artères
douloureuses autour d'une meurtrissure. Il touche, d'une de ces touches
soudaines, qui arrêtent le cœur. Ou simplement il se mêle à chacun des
battements de ce cœur qu'il a fait et qu'il ne cesse de nous faire, de cette
forge en nous qui ne cesse de frapper les sensations et les idées. Il ne
cesse de nous ausculter. Et toujours, partout, il ne rencontre que cette
paroi dure et inerte. Ah ! Seigneur, nous allons tâcher de vous ouvrir,
nous savons que cela vous fait du mal de nous frapper.
PAUL CLAUDEL

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 17 janvier

IIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Lundi 18 janvier
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour l’Unité des Chrétiens
Mardi 19 janvier
Mercredi 20 janvier

férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie en mémoire du Bx Cyprien Tansi

Jeudi 21 janvier
Vendredi 22 janvier
Samedi 23 janvier
Dimanche 24 janvier

mémoire de sainte Agnès
férie du Temps Ordinaire
mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

IIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES

En semaine
6h45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
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24.01.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Paul succède à Saul
Paul s’appelait d’abord Saul, avant de vouloir être appelé Paul. Saul
d’abord, Paul ensuite. Car d’abord il y eut l’orgueilleux, ensuite
l’humble. Souviens-toi de ce premier nom, et tu y reconnaîtras la faute
du persécuteur : le nom de Saul vient de Saül ; Saül persécuta David le
saint ; celui-ci figurait le Christ qui devait naître de la souche de David,
par la Vierge Marie.
Saul remplit bien le rôle de Saül, quand il persécuta les chrétiens.
Impitoyable persécuteur : quand le bienheureux Étienne fut lapidé, c’est
lui qui gardait les vêtements de ceux qui le lapidaient pour leur laisser
les mains libres. Après la passion du bienheureux Étienne, les frères qui
habitaient Jérusalem furent dispersés ; et comme ils étaient lumière, ils
brûlaient de l’Esprit de Dieu et mettaient le feu partout où ils allaient.
Alors, voyant croître l’Évangile du Christ, Saul fut rempli d’un zèle
encore plus mordant : ayant reçu mandat des prêtres juifs, il partit dans
le dessein d’amener les disciples liés, pour les punir. Et il allait, assoiffé
de sang. Et c’est ainsi, alors qu’il allait, alors qu’il était assoiffé de sang,
c’est justement ainsi, alors qu’il était persécuteur, qu’il entendit une voix
venant du ciel. Frères, méritait-il du bien ? Ne méritait-il pas plutôt du
mal ? Et pourtant une voix vint du ciel : le persécuteur tombe, le
prédicateur se lève.
Et voici devant toi Paul qui succède à Saul. Le voici maintenant qui
prêche, le voici maintenant qui nous montre ce qu’il était et ce qu’il est :
"Je suis, avoue-t-il, le plus petit des apôtres". S’il est le plus petit, c’est à
juste titre qu’il s’appelle Paul. Souvenez-vous du mot latin : "paulum"
veut dire "peu de chose". Paul se reconnaît lui-même "peu de chose",
comme la frange de la robe du Seigneur, cette frange que toucha la
femme malade. Assurément, celle-ci qui souffrait d’un flux de sang,
figure l’Église des païens. Paul, peu de chose et dernier, est envoyé à ces
païens, comme la frange est une partie de peu d’importance sur le
vêtement, et la dernière. Il dit : "Je suis peu de chose parmi les apôtres",

et il reprend : "Je suis le plus petit des apôtres". Nous ne lui faisons pas
dire : il le dit. Et pourquoi cela ? "Car je persécutais l’Église de Dieu".
Mais d’où vient que tu sois apôtre ? "C’est par la grâce de Dieu que je
suis ce que je suis, et sa grâce n’a pas été stérile en moi. Loin de là, j’ai
travaillé plus qu’eux tous". Je t’en prie, saint Paul, certains ne
comprennent pas bien, et pensent que c’est encore Saul qui parle ; "J’ai
travaillé plus qu’eux tous" leur semble plein d’orgueil. Et pourtant, c’est
bien ce qui est dit ; mais quelle est la suite ? "Non pas moi, mais la
grâce de Dieu qui est avec moi". L’humilité reconnaît, la faiblesse
tremble, l’amour parfait confesse là un don de Dieu.
S. AUGUSTIN

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 24 janvier
Lundi 25 janvier
Mardi 26 janvier
Mercredi 27 janvier
Jeudi 28 janvier
Vendredi 29 janvier

IIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
fête de la conversion de saint Paul
fête de nos saints fondateurs Robert, Albéric et Etienne
mémoire des saints Timothée et Tite
mémoire de saint Thomas d’Aquin
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts

Samedi 30 janvier
Dimanche 31 janvier

mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

IVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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31.01.2010

Pour prolonger ce dimanche…
La prière de Jésus
La lutte de Jacob avec Dieu se déroule la nuit, au-delà d’un
torrent – le Yabboq – et celle de Jésus à l'agonie, aussi se déroule la
nuit, au-delà du torrent du Cédron. Jacob éloigne de lui esclaves,
femmes et enfants, pour rester seul, et Jésus également s’éloigne
des trois derniers disciples pour prier. Mais pourquoi Jacob lutte-t-il
avec Dieu ? Voilà la grande leçon que nous devons apprendre. « Je
ne te lâcherai pas, que tu ne m’aies béni », dit-il, c’est-à-dire, si tu
n’as pas fait ce que je te demande. Puis : « Quel est ton nom ? ». Il
est convaincu qu’en utilisant le pouvoir donné par le fait de
connaître le nom de Dieu, il pourra dominer son frère Laban qui le
suit. Toutefois Dieu le bénit mais ne lui révèle pas son nom. Jacob
lutte donc pour faire plier Dieu à sa volonté ; Jésus lutte pour faire
plier sa volonté humaine à Dieu. Il lutte car « l’Esprit est ardent
mais la chair est faible ».
Demandons-nous : À qui ressemblons-nous lorsque nous prions
dans des situations difficiles ? Nous ressemblons à Jacob, à
l’homme de l’Ancien Testament, lorsque, dans la prière, nous
luttons pour pousser Dieu à changer de décision, plus que pour nous
changer nous-mêmes et accepter sa volonté ; pour qu’il nous ôte
une croix, plus que pour être en mesure de la porter avec lui. Nous
ressemblons à Jésus si, même au milieu des gémissements et de la
chair qui sue du sang, nous cherchons à nous abandonner à la
volonté du Père. Les résultats des deux prières sont très différents.
Dieu ne donne pas son nom à Jacob mais à Jésus il donnera le nom
qui est au-dessus de tout nom.
Parfois, en persévérant dans ce type de prière il arrive une chose
étrange qu’il est bon de connaître pour ne pas perdre une occasion
précieuse. Les rôles sont inversés : Dieu devient celui qui prie et
l’homme celui qui est prié. Nous nous sommes mis en prière pour
demander une chose à Dieu et progressivement, nous nous rendons

compte que c’est lui, Dieu, qui nous tend la main, nous demandant
quelque chose. Nous sommes allés lui demander d’enlever une
épine de notre chair, une croix, une épreuve, et voilà que Dieu nous
demande précisément d’accepter cette croix, cette situation.
Le cas le plus sublime de cette inversion des rôles est
précisément la prière de Jésus à Gethsémani. Il prie pour que le Père
lui ôte la coupe, et le Père lui demande de la boire pour le salut du
monde. Jésus ne donne pas une, mais toutes les gouttes de son sang
et le Père le récompense en le constituant, également comme
homme, Seigneur, si bien qu’« une seule goutte de ce sang suffit
maintenant à sauver le monde entier ».
P. Raniero CANTALAMESSA

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 31 janvier
Lundi 1er février
Mardi 2 février
Mercredi 3 février
Jeudi 4 février

IVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
fête de la Présentation du Seigneur
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Vocations

mémoire de sainte Agathe

Vendredi 5 février

19h30 : Prière pour les Vocations
Samedi 6 février
Dimanche 7 février

mémoire de saint Paul Miki et de ses compagnons

Vème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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07.02.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Pourquoi avoir peur ?
"Le Christ ressuscité ne meurt plus, la mort sur lui n’a plus d’empire !"
Les paroles triomphantes de l’apôtre Paul ne se réfèrent pas seulement à
Jésus, mais aussi à l’Église dont elles chantent la vie et la victoire. Si
l’Église continue le mystère du Christ, c’est dans la force de la
Résurrection même ; elle est l’Église du Christ ressuscité, elle est l’Église
de la résurrection !
Toutes les puissances de l’enfer, la haine de ses ennemis, la tiédeur et
le péché de ses enfants ne pourront jamais rien contre l’Église. C’est dans
cette certitude que vit le chrétien : à travers tous les événements, il
conserve un sentiment profond de sécurité intérieure et de paix que
personne ne peut lui arracher. Pourquoi avoir peur ? L’Église vit de la
victoire du Christ sur la mort. La vie de l’Église n’est pas la fuite du temps,
pas plus que la vie de chaque chrétien n’est la fuite des événements
terrestres : la vie du chrétien comme celle de toute l’Église, c’est le
Mystère du Christ.
De même qu’avant l’Incarnation du Verbe, l’histoire entière était
espérance en la promesse divine et en devançait en quelque sorte
l’événement, de même, elle est aujourd’hui mémoire de cet événement, et
mémoire qui est la présence sacramentelle de l’événement divin : "Chaque
fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi". Toute l’histoire
des hommes, toute la vie du monde ne sont que l’Acte du Christ. Et cet
Acte, sacramentellement mais réellement présent à chaque instant du
temps, efface toute succession et ne fait du temps qu’un seul acte, un seul
instant, celui de l’éternité : l’acte de Dieu.
Jésus meurt aujourd’hui ; aujourd’hui, il est ressuscité. La grande
mystique chrétienne est précisément expérience de cette mort et de cette
résurrection. Les âmes se soustraient au vain défilé des événements
terrestres, elles agonisent aujourd’hui avec le Christ, vivent de sa passion,
meurent de sa mort, échappent à la mort de chaque chose et vivent la joie
de la résurrection, la paix du souhait pascal. Mais si chaque âme vit du
Christ, c’est seulement parce qu’en chaque âme vit l’Église. Car l’Église

n’a pas d’autre vie que celle de Jésus ; elle naît dans l’acte de sa mort et
c’est dans cet Acte immuable qu’elle s’unit à son Époux ; elle consomme
son union avec lui par la Rédemption.
Ainsi le Ressuscité est-il immuablement présent dans l’Église ; il est sa
vie. "Aux vivants seuls appartiennent l’action et l’influence sur les
hommes, note éloquemment saint Athanase. Puisque le Sauveur agit avec
tant de force sur les hommes, puisque chaque jour et partout il persuade
une telle multitude, Grecs et Barbares, de croire en lui et d’écouter sa
doctrine, comment pourrait-on encore hésiter et se demander si le Sauveur
est ressuscité, si le Christ est vivant, ou plutôt s’il est lui-même la Vie ?"
P. DIVO BARSOTTI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 7 février
Lundi 8 février
Mardi 9 février
Mercredi 10 février
Jeudi 11 février

Vème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
mémoire de sainte Scholastique
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie en mémoire de N.-D. de Lourdes

Vendredi 12 février

férie du Temps Ordinaire
Eucharistie en mémoire de sainte Ombeline

Samedi 13 février
Dimanche 14 février

mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

VIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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14.02.2010

Pour prolonger ce dimanche…
La joie de l’Esprit-Saint
Vous êtes devenus les imitateurs du divin Maître, dit Paul.
Comment cela ? En recevant la parole au milieu des épreuves, dans
la joie de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas seulement dans l'épreuve, c'est
au milieu des épreuves, parmi des souffrances sans nombre. Vous
pouvez le constater dans les Actes des Apôtres : on y voit de quelle
façon la persécution fut excitée contre eux, comment leurs ennemis
les dénoncèrent aux magistrats et soulevèrent la ville. Ils étaient
dans l'épreuve, et l'on ne peut pas dire qu'ils sont restés fidèles avec
peine, en gémissant ; non, ils l'étaient avec une grande joie. Les
Apôtres leur avaient donné l'exemple : Se réjouissant d'avoir été
jugés dignes de subir les affronts pour le nom du Christ.
Voilà ce qu'il y a de vraiment admirable ! C'est déjà beaucoup
de souffrir l'épreuve avec patience ; mais s'en réjouir, c'est se
montrer supérieur à la nature humaine et n'avoir plus, pour ainsi
dire, qu'un corps impassible. Mais comment furent-ils les imitateurs
du Christ ? En ce que lui-même a souffert sans pousser une plainte,
avec joie ; car c'est de sa propre volonté qu'il se trouvait en de
pareilles épreuves. C'est pour nous qu'il s'est anéanti, allant au
devant des crachats, des soufflets, de la croix même; et il s'en
réjouissait tellement qu'il appelait cela sa gloire : Père, disait-il,
glorifie-moi.
Avec joie, poursuit l'Apôtre, dans l'Esprit-Saint. L'épreuve
affecte la partie matérielle de notre être, la joie brille dans les
hauteurs spirituelles. Je m'explique : les accidents de la vie sont
tristes et pénibles, mais les résultats en sont joyeux, l'Esprit le
voulant ainsi. Il est donc possible qu'on ne se réjouisse pas quand on
souffre, si l'on souffre alors pour ses péchés, mais on se laissera
flageller avec allégresse si c'est pour le Christ.
C'est là ce que l'Apôtre nomme "la joie de l'Esprit" ; on la
respire dans ce que la nature repousse avec horreur. On vous a

suscité mille peines, dit-il, vous avez subi la persécution, mais
l'Esprit ne vous a pas abandonné dans ces épreuves. Comme les
trois enfants étaient entourés d'une douce rosée dans la fournaise,
vous l'êtes aussi dans l'épreuve. Assurément cela ne dépendait pas
de la nature du feu et ne pouvait avoir pour cause que le souffle de
l'Esprit. Il n'est pas non plus dans la nature de l'épreuve de vous
donner de la joie : cette joie ne peut venir que d'une souffrance
endurée pour le Christ, et de la divine rosée de l'Esprit qui
transforme en un lieu de repos la fournaise des épreuves. Avec joie,
dit l'Apôtre, et non avec une joie quelconque, mais avec une
intarissable joie. C'est ce qu'il faut entendre, dès lors que l'EspritSaint en est l'auteur.
ST JEAN CHRYSOSTOME

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 14 février
Lundi 15 février
Mardi 16 février
Mercredi 17 février

VIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Mercredi des Cendres – ENTRÉE EN CARÊME
7h10 : Eucharistie avec imposition des cendres

Jeudi 18 février
Vendredi 19 février
Samedi 20 février
Dimanche 21 février

Jeudi après les Cendres
Vendredi après les Cendres
Samedi après les Cendres

Ier DIMANCHE DU CARÊME

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES

En semaine
6h45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
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21.02.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Dans le Christ, tu étais tenté.
Le corps du Christ, l'unique Église du Christ, l'unité que nous sommes, crie
des confins de la terre. Mais quel est son cri ? "Écoute, ô Dieu, ma plainte, sois
attentif à ma prière ; des confins de la terre je crie vers toi". "Écoute, ô Dieu,
ma plainte, sois attentif à ma prière" Qui parle ainsi ? On dirait une seule
personne. Mais vois si c'est une seule personne : "des confins de la terre je crie
vers toi, alors que mon cœur est dans l'angoisse". Maintenant ce n'est donc
plus une seule personne ; et pourtant si, c'est une seule personne, car le Christ
est unique, lui dont nous sommes les membres. Car quel est cet homme unique
qui crie des confins de la terre ?
Celui qui prie ainsi montre qu'il est présent à toutes les nations du monde,
ce qui lui est une grande gloire mais aussi un sujet de grandes épreuves. Car
notre vie, en ce voyage d'ici-bas, ne peut être sans épreuves : notre progrès ne
s'accomplit que par la tentation, et nul ne se connaît lui-même s'il n'a pas été
tenté. Il n'y a de récompense que pour celui qui a vaincu, il n'y a de victoire
que pour celui qui a combattu, il n'y a de combat que face à l'ennemi ou à la
tentation.
Il est donc dans l'angoisse celui qui crie des confins de la terre, mais il n'est
pas abandonné. Car c'est nous, qui sommes son corps, que le Seigneur a voulu
préfigurer en son propre corps dans lequel il est mort, ressuscité et monté au
ciel ; aussi les membres qui le suivront s'assiéront là où la tête les a devancés.
Il nous a donc figurés en sa personne quand il voulut être tenté par Satan. On
lit dans l'Évangile que notre Seigneur, le Christ Jésus, fut tenté au désert par le
diable. Dans le Christ, c'est toi qui étais tenté, car le Christ avait pris de toi sa
chair pour te donner son salut. De toi il prenait sa mort pour te donner sa vie ;
de toi il subissait ses outrages pour te donner son honneur. C'est donc de toi
qu'il prenait les tentations pour te donner sa victoire. Si en lui nous sommes
tentés, en lui aussi nous triomphons du diable. Tu remarques que le Christ fut
tenté, et tu ne remarquerais pas qu'il a remporté la victoire ? Reconnais-toi
comme tenté en lui, reconnais-toi comme vainqueur en lui. Il aurait pu
empêcher le diable de s'approcher de lui ; mais s'il n'avait pas été tenté,
comment aurait-il enseigné la manière de vaincre dans la tentation ?
Aussi, rien d'étonnant si, harcelé de tentations, il crie des confins de la

terre. Mais pourquoi n'est-il pas vaincu ? "Tu m'as établi sur le Roc", dit-il. Ici
encore nous reconnaissons quel est celui qui crie des confins de la terre.
Souvenons-nous de l'Évangile : "Sur la Pierre je bâtirai mon Église". C'est
donc elle qui crie des confins de la terre, l'Église qu'il a voulue bâtie sur la
Pierre. Mais qui est devenu Pierre pour que l'Église puisse être bâtie sur la
pierre ? Écoute saint Paul te le dire : "La Pierre, c'était le Christ". C'est donc
sur lui que nous sommes bâtis. Et voilà pourquoi cette pierre sur laquelle nous
sommes bâtis a été la première à être battue par les vents, les torrents et les
pluies lorsque le Christ fut tenté par le diable. Voilà l'inébranlable fondation
sur laquelle il a voulu t'établir. Notre voix ne crie donc pas en vain, mais elle
est exaucée. Nous sommes placés dans une grande espérance : "Tu m'as établi
sur la Pierre".
ST AUGUSTIN

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 21 février
Lundi 22 février
Mardi 23 février
Mercredi 24 février
Jeudi 25 février
Vendredi 26 février
Samedi 27 février
Dimanche 28 février

Ier DIMANCHE DU CARÊME
fête de la chaire de saint Pierre
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
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16h
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h
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h
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h
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Pour prolonger ce dimanche…
Une foi enracinée dans l’amitié avec le Christ
Avoir une foi claire, selon le Credo de l’Eglise, est souvent
étiqueté comme fondamentalisme. Tandis que le relativisme, c’està-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.
Nous nous sentons souvent des serviteurs inutiles ; et cela est
vrai. Malgré cela, le Seigneur nous appelle amis, il fait de nous ses
amis, il nous donne son amitié. Le Seigneur définit l’amitié de deux
manières. Il n’y a pas de secrets entre amis : le Christ dit tout ce
qu’il entend du Père ; il nous donne sa pleine confiance, et, avec la
confiance, il nous donne aussi la connaissance. Il nous révèle son
visage, son cœur. Cela nous montre sa tendresse pour nous, son
amour passionné qui va jusqu’à la folie de la croix. Il nous a élevés
au rang d’amis – et nous, comment répondons-nous ?
Le second élément par lequel Jésus définit l’amitié, est la
communion des volontés. « Idem velle – idem nolle » était
également pour les romains la définition de l’amitié. « Vous êtes
mes amis si vous faites ce que je vous commande ». L’amitié avec le
Christ correspond à ce qui est exprimé dans la troisième demande
du notre Père : « Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au
ciel. » A l’heure de Gethsémani, Jésus a transformé notre volonté
humaine rebelle en une volonté conforme à la volonté divine et unie

à elle. Il a souffert tout le drame de notre autonomie – et, c’est
justement en portant notre volonté dans les mains de Dieu, qu’il
nous donne la vraie liberté : « Non pas ce que je veux, mais ce que
tu veux. » Notre rédemption se réalise dans cette communion des
volontés : être ami de Jésus, devenir amis de Dieu. Plus nous
aimons Jésus, plus nous le connaissons, plus notre vraie liberté
grandit et plus croit la joie d’être sauvé. Merci Jésus pour ton
amitié !
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 28 février
Lundi 1er mars
Mardi 2 mars
Mercredi 3 mars
Jeudi 4 mars
Vendredi 5 mars

IIème DIMANCHE DU CARÊME
férie du Carême
férie du Carême
férie du Carême
férie du Carême
férie du Carême
19h30 : Prière pour les Vocations

férie du Carême

Samedi 6 mars

Eucharistie pour les Vocations
Dimanche 7 mars

ème

III

DIMANCHE DU CARÊME
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Le dimanche
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16h
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h
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h

En semaine
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h
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Pour prolonger ce dimanche…
Le sens du Carême.
L’attente du Christ est nécessairement pour les hommes pécheurs l’attente
d’un Rédempteur, et c’est le Carême qui, dans la conscience de la misère
infinie de l’homme et de toute l’humanité ensevelie dans le péché, ouvre l’âme
au désir humble et passionné du salut. La conscience vive du péché mesure
d’une part l’espérance et l’attente, de l’autre le don de la Rédemption divine.
C’est en vain qu’on chercherait dans la liturgie de l’Avent ce sens profond et
émouvant de la misère humaine, de l’indignité humaine, de cet universel péché
qui rend si dramatique la liturgie quadragésimale.
C’est dans le mystère de sa mort que le Verbe assume notre mort, et c’est
dans le mystère de sa Résurrection que notre mort est absorbée dans sa vie et
sa victoire. Si le mystère du Christ est, dans sa plénitude, le mystère pascal, on
comprend facilement le sens et la valeur du Carême en tant qu’il prépare à la
célébration de la Pâque. Alors que l’Avent traduit plutôt l’espérance et
l’attente de la gloire dans la seconde venue, le Carême manifeste les conditions
présentes du mystère divin. C’est toujours, au fond, la célébration du même
mystère ; mais l’Avent dit l’ardente attente de sa manifestation glorieuse et
définitive, alors que le Carême explique pourquoi sa présence actuelle est
secrète. Le Mystère du Royaume de Dieu est déjà au milieu des hommes, il est
déjà présent dans le monde, mais le monde est toujours hostile à Dieu, et les
hommes sont des pécheurs.
Pourquoi le plan de Dieu s’accomplit-il encore dans le Mystère ? Pourquoi
le Royaume de Dieu, déjà présent, est-il caché ? C’est l’enseignement du
temps de Carême. Le mystère de Dieu est déjà accompli, parfait : le Christ est
mort et ressuscité. Il est désormais présent, non point en recommençant ou en
continuant sa vie, mais par l’universalité de sa mort et par la puissance de sa
Résurrection glorieuse. Le temps ne peut rien ajouter au Mystère du Christ qui,
dans la Résurrection pascale, a déjà trouvé et possède son achèvement éternel.
Le Royaume de Dieu, dans sa puissance, est présent : le Mystère du Christ n’a
pas à s’accomplir ; il est déjà accompli et parfait, présent.
Le secret de cette Présence ne dépend pas du Christ, parce que le Christ
n’est pas présent aujourd’hui comme jadis parmi les hommes dans l’humilité
et l’anéantissement de sa vie humaine, mais dans l’exaltation définitive qu’est

la gloire et la puissance de sa Résurrection. La gloire du Christ ressuscité est
un mystère pour l’humanité qui connaît encore le péché, pour le monde encore
assujetti à la vanité, à la corruption et au Malin. C’est chaque jour Pâques,
enseigne profondément l’ascète Séraphin de Sarov. Mais avec une égale vérité
le pape saint Grégoire nous avertit que la vie du chrétien sur la terre est un
continuel Vendredi-Saint.
La présence de la gloire du Christ remplit et efface, par l’acte unique de sa
Résurrection, toute l’histoire, tous les jours de l’homme. Mais l’humanité ne
célèbre cette présence de la gloire que sous les voiles de l’humilité sans
pareille, sous les apparences de sa mort : le Christ qui, en ressuscitant, ne peut
plus mourir, est cependant présent pour les hommes pécheurs sous un aspect
extérieur de mort. Si l’homme veut se préparer à la fête pascale, il doit
reconnaître son indignité, confesser devant Dieu son péché, sa misère infinie.

P. DIVO BARSOTTI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 7 mars
Lundi 8 mars
Mardi 9 mars
Mercredi 10 mars
Jeudi 11 mars
Vendredi 12 mars
Samedi 13 mars
Dimanche 14 mars

IIIème DIMANCHE DU CARÊME
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême

IVème DIMANCHE DU CARÊME
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Pour prolonger ce dimanche…
Après le baptême, un autre pardon est possible
Dieu se contente d'obtenir de nous un regret facile pour nous
faire grâce de nos nombreux péchés. Voici une parabole à l'appui de
cette affirmation. Il y avait deux frères. Après le partage de leur
patrimoine, l'un d'eux resta à la maison et l'autre, après avoir dévoré
toute sa part, se condamna à l'exil, ne pouvant supporter la honte de
sa misère. J'ai choisi de vous raconter cette parabole pour vous
enseigner qu'il y a un pardon pour les fautes postérieures au
baptême, si nous le voulons vraiment. Je ne dis pas cela pour vous
porter à l'insouciance, mais pour vous préserver du désespoir, car
celui-ci nous fait plus de mal que l'indolence.
Donc, ce fils exilé offre l'image de ceux qui sont tombés après le
baptême. Il est évident qu'il les représente, puisqu'il est appelé
"fils". Car nul ne peut être appelé ainsi lorsqu'il n'est pas baptisé. En
outre, il avait habité la maison de son père, qui lui avait donné une
part de ses biens. Or, avant le baptême, on ne peut participer aux
biens du Père, ni recevoir son héritage. Ainsi tous ces traits
marquent la condition des fidèles. En outre, le prodigue était le frère
d'un homme très estimable, et personne n'est un "frère" s'il n'a pas
reçu la seconde naissance, celle que donne le Saint-Esprit.
Or, que dit le prodigue tombé dans la pire misère ? Je vais
retourner chez mon père. La raison pour laquelle son père l'a laissé
s'éloigner et ne l'a pas empêché de partir à l'étranger, c'était qu'il
découvrirait clairement par expérience de quel bienfait l'on jouit en
restant à la maison. Souvent Dieu, lorsque ces paroles ne peuvent
nous persuader, permet à l'expérience des faits de nous apporter ses
leçons.
Après s'être éloigné dans un pays étranger, le prodigue, ayant
appris par ses propres déboires dans quelle misère on tombe en
quittant la maison paternelle, s'en revint donc vers son père. Celui-ci
ne lui garda pas rancune, mais le reçut à bras ouverts. Et pourquoi

donc ? Parce qu'il était un père, non un juge. Et ce furent des
danses, un festin, des réjouissances, bref toute la maisonnée
rayonnait de joie.
Alors vous dites : "Est-ce ainsi que l'on récompense l'inconduite ?" On ne fête pas son inconduite, mais son retour ; ni son
péché, mais sa conversion ; ni sa méchanceté, mais sa transformation. Bien plus, quand le fils aîné s'est indigné de toute cette joie,
le père l'a calmé avec douceur en lui disant : Toi, tu vis toujours
avec moi. Mais lui était perdu, et il est retrouvé; il était mort, et il
est revenu à la vie. Lorsqu'il faut sauver celui qui se perd, ce n'est
pas le moment de rendre des sentences, ni de faire une enquête
minutieuse, mais uniquement celui de la miséricorde et du pardon.
ST JEAN CHRYSOSTOME

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 14 mars
Lundi 15 mars
Mardi 16 mars
Mercredi 17 mars
Jeudi 18 mars
Vendredi 19 mars
Samedi 20 mars
Dimanche 21 mars

IVème DIMANCHE DU CARÊME
férie du Carême
férie du Carême
férie du Carême
férie du Carême

SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH
férie du Carême

Vème DIMANCHE DU CARÊME

Horaires
Le dimanche
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h
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h
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19h45 COMPLIES
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Pour prolonger ce dimanche…

qu’il établissait une règle et un ordre, son objectif principal était de
laisser le champ libre à la course fougueuse des choses bonnes.
G.K. CHESTERTON

Charité et justice
Selon le paganisme la vertu résidait dans un équilibre ; selon le
christianisme dans un conflit : le heurt entre deux passions
apparemment opposées. Bien entendu, elles n’étaient pas réellement
incompatibles, mais telles qu’il était très difficile de les garder
simultanément.
Prenons un exemple : celui de la charité. La charité est un paradoxe,
comme la modestie et le courage. Exposé crûment, la charité consiste
soit à pardonner des actes impardonnables soit à aimer des gens qui
n’ont rien d’aimable. Mais si nous nous interrogeons sur ce qu’un tel
sujet inspirerait à un païen sensé, nous aurons un bon point de départ.
Un païen sensé dirait qu’il y a des gens à qui l’on peut pardonner et
d’autres à qui l’on ne peut pas pardonner : on peut rire d’un esclave
qui a volé du vin ; on peut tuer et maudire même après son exécution
un esclave qui a tué son bienfaiteur. Dans la mesure où l’acte était
pardonnable, l’homme était pardonnable. Cela est rationnel et même
reposant pour l’esprit ; mais c’est une dilution. Il n’y a plus place pour
une horreur toute pure de l’injustice, aussi pure que la beauté de
l’innocent. Il n’y a plus place pour cette tendresse vraie envers les
hommes en tant qu’hommes, où tient toute la fascination du charitable.
Le christianisme est intervenu ici comme ailleurs. Il est venu,
fulgurant, avec une épée et a tranché dans le vif. Il a séparé le crime
du criminel. Nous devons pardonner au criminel jusqu’à soixante-dix
fois sept fois. Le crime nous ne le pardonnerons pas une fois. Il ne
suffit pas que les esclaves voleurs de vin aient suscité un mélange
équilibré de colère et de bonté. Il faut que nous éprouvions plus de
colère qu’auparavant contre le vol et montrions plus de bonté
qu’auparavant aux voleurs. Fureur et amour peuvent se donner libre
cours. Plus j’étudiais le christianisme, plus je découvrais que tandis

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 21 mars
Lundi 22 mars
Mardi 23 mars
Mercredi 24 mars
Jeudi 25 mars

Vème DIMANCHE DU CARÊME
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême

ANNONCIATION DU SEIGNEUR
10h15 : Tierce et Eucharistie 17h30 : Vêpres

Vendredi 26 mars
Samedi 27 mars
Dimanche 28 mars

férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême

Jeudi 1er avril

Jeudi saint
17h Mémoire de la Sainte Cène
Vendredi saint
15h Office de la Passion
Samedi saint
23h Célébration de la Vigile Pascale

Vendredi 2 avril
Samedi 3 avril
Dimanche 4 avril

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
10h15 Eucharistie

DIMANCHE DE PÂQUES

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
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h
19 45 COMPLIES

En semaine
6h45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
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19h45 COMPLIES
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Pour prolonger ce dimanche…
Jésus tombe pour la troisième fois
Que peut nous dire la troisième chute de Jésus sous le poids de
la croix ? Peut-être nous fait-elle penser plus généralement à la
chute de l’homme, au fait que beaucoup s’éloignent du Christ, dans
une dérive vers un sécularisme sans Dieu. Mais ne devons-nous pas
penser également à ce que le Christ doit souffrir dans son Église
elle-même ? Combien de fois abusons-nous du Saint-Sacrement de
sa présence, dans quel coeur vide et mauvais entre-t-il souvent !
Combien de fois ne célébrons-nous que nous-mêmes, et ne prenonsnous même pas conscience de sa présence ! Combien de fois sa
Parole est-elle déformée et galvaudée ! Quel manque de foi dans de
très nombreuses théories, combien de paroles creuses ! Que de
souillures dans l’Église, et particulièrement parmi ceux qui, dans le
sacerdoce, devraient lui appartenir totalement ! Combien d’orgueil
et d’autosuffisance ! Que de manques d’attention au sacrement de la
réconciliation, où le Christ nous attend pour nous relever de nos
chutes ! Tout cela est présent dans sa passion. La trahison des
disciples, la réception indigne de son Corps et de son Sang sont
certainement les plus grandes souffrances du Rédempteur, celles qui
lui transpercent le coeur. Il ne nous reste plus qu’à lui adresser, du
plus profond de notre âme, ce cri : Kyrie, eleison – Seigneur,
sauve-nous.
Souvent, Seigneur, ton Église nous semble une barque prête à
couler, une barque qui prend l’eau de toute part. Et dans ton champ,
nous voyons plus d’ivraie que de bon grain. Les vêtements et le
visage si sales de ton Église nous effraient. Mais c’est nous-mêmes
qui les salissons ! C’est nous-mêmes qui te trahissons chaque fois,
après toutes nos belles paroles et nos beaux gestes. Prends pitié de
ton Église : en elle aussi, Adam chute toujours de nouveau. Par
notre chute, nous te traînons à terre, et Satan s’en réjouit, parce
qu’il espère que tu ne pourras plus te relever de cette chute ; il

espère que toi, ayant été entraîné dans la chute de ton Église, tu
resteras à terre, vaincu. Mais toi, tu te relèveras. Tu t’es relevé, tu es
ressuscité et tu peux aussi nous relever. Sauve ton Église et
sanctifie-la. Sauve-nous tous et sanctifie-nous.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 28 mars

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
10h15 Eucharistie

Lundi 29 mars
Mardi 30 mars
Mercredi 31 mars
Jeudi 1er avril

Lundi saint
Mardi saint
Mercredi saint
Jeudi saint
17h Mémoire de la Sainte Cène
Vendredi saint
15h Office de la Passion
Samedi saint
23h Célébration de la Vigile Pascale

Vendredi 2 avril
Samedi 3 avril
Dimanche 4 avril

DIMANCHE DE PÂQUES
(pas de messe à la Crypte à 8h30)

Lundi 5 avril

Lundi dans l’Octave de Pâques
10h15
Tierce et Eucharistie

17h30 Vêpres

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
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h
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h
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h

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

+

04.04.2010

Pour prolonger ce dimanche…
La Lumière du Christ
Dans la Veillée pascale, l'Église représente le mystère de lumière
du Christ par le signe du cierge pascal, dont la flamme est à la fois
lumière et chaleur. Le symbolisme de la lumière est lié à celui du feu :
luminosité et chaleur, luminosité et énergie de transformation contenue
dans le feu – vérité et amour vont ensemble. Le cierge pascal brûle et
ainsi il se consume : la croix et la résurrection sont inséparables. De la
croix, de l’autodonation du Fils, naît la lumière, advient la vraie
luminosité du monde. C’est au cierge pascal que tous nous allumons
notre cierge, surtout celui des nouveaux baptisés, pour lesquels le
Sacrement fait descendre dans les profondeurs de leur cœur la lumière
du Christ. L'Église antique qualifiait le Baptême de fotismos, sacrement
de l’illumination, communication de la lumière, et elle le reliait
inséparablement à la résurrection du Christ. Dans le Baptême, Dieu dit à
celui qui va recevoir le sacrement : « Que la lumière soit ! ». Celui-ci est
alors introduit dans la lumière du Christ. Le Christ sépare alors la
lumière des ténèbres. En Lui nous pouvons reconnaître ce qui est vrai et
ce qui est faux, ce qui est luminosité et ce qui est obscurité. Avec Lui,
jaillit en nous la lumière de la vérité et nous commençons à comprendre.
Lorsqu’un jour Jésus vit venir à lui les foules qui se rassemblaient
pour l’écouter et qui attendaient de lui une orientation, il en eut pitié, car
ils étaient comme des brebis sans berger. Au milieu des courants
contraires de l’époque, ils ne savaient pas vers qui aller. Combien sa
compassion doit être grande aussi pour notre temps devant tous les
grands discours derrière lesquels se cache en réalité un profond désarrois
! Où devons-nous aller ? Quelles sont les valeurs sur lesquelles nous
pouvons nous régler ? Les valeurs selon lesquelles nous pouvons
éduquer les jeunes, sans leur donner des règles qui peut-être ne
résisteront pas, ni exiger d’eux des choses qui peut-être ne doivent pas
leur être imposées ? Il est la Lumière. Le cierge du baptême est le

symbole de l’illumination qui nous est communiquée par le Sacrement.
C’est ainsi, qu’en cette heure, saint Paul nous parle d’une manière très
directe. Dans la Lettre aux Philippiens, il dit qu’au sein d’une
génération dévoyée et pervertie les chrétiens doivent briller comme des
astres dans l’univers.
Prions le Seigneur pour qu’au milieu de la confusion de ce temps,
la petite flamme du cierge qu’Il a allumée en nous, la lumière délicate
de sa parole et de son amour, ne s’éteigne pas en nous, mais qu’elle
grandisse et devienne toujours plus lumineuse. Afin que nous soyons,
avec Lui, des fils du jour, des foyers de lumière pour notre temps.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 4 avril
Lundi 5 avril

DIMANCHE DE PÂQUES
lundi dans l’Octave de Pâques
10 15 Tierce & Eucharistie 17h30 Vêpres
mardi dans l’Octave de Pâques
mercredi dans l’Octave de Pâques
jeudi dans l’Octave de Pâques
vendredi dans l’Octave de Pâques
samedi dans l’Octave de Pâques
h

Mardi 6 avril
Mercredi 7 avril
Jeudi 8 avril
Vendredi 9 avril
Samedi 10 avril
Dimanche 11 avril

IIème DIMANCHE DE PÂQUES

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h

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
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11.04.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Voici le jour que le Seigneur a fait
"Voici le jour que le Seigneur a fait." Par ces mots, l'Écriture a
voulu nous faire comprendre un certain jour, ni ordinaire, ni visible
aux yeux de chair, non pas ce jour qui se lève et qui se couche, mais
un jour qui a pu connaître un lever sans connaître de couchant.
Rappelez-vous l'état premier du monde : "Les ténèbres étaient sur
l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur l'eau. Et Dieu dit : Que la
lumière soit ! Et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière des
ténèbres, et il appela la lumière : Jour, et les ténèbres : Nuit". Pensez
aux ténèbres qu'étaient les nouveaux baptisés, avant qu'ils ne viennent
à la rémission des péchés. Les ténèbres étaient donc sur l'abîme avant
que leurs péchés leur aient été remis. Mais l'Esprit de Dieu planait sur
les eaux. Ceux-ci sont descendus dans l'eau, sur les eaux planait
l'Esprit de Dieu : les ténèbres des péchés ont été chassées. "Voici le
jour que le Seigneur a fait". Ceux-ci ont pu être ténèbres par euxmêmes ; devenir lumière, ils ne l'ont pu à moins que le Seigneur le
fasse. Le jour ne s'est pas fait lui-même, c'est le Seigneur qui l'a fait.
Thomas n'était-il pas un homme, l'un des disciples, un homme de
la foule ? Les autres disciples lui disent :"Nous avons vu le
Seigneur !". Et lui de répondre : "Si je ne le touche pas, si je ne mets
pas mon doigt dans son côté, je ne croirai pas". Les Évangélistes te
l'annoncent et tu ne crois pas ! Le monde a cru en eux, et tu ne crois
pas ! Tous l'annoncent à un seul, et il ne croit pas. C'est qu'il n'était pas
encore dans ce jour que le Seigneur a fait. Les ténèbres étaient encore
sur l'abîme, dans la profondeur du cœur humain. Qu'il vienne, celui-là,
qu'il vienne ce début du jour, et qu'il dise avec patience, douceur, sans
colère : "Viens, touche et crois. Tu as dit : si je ne touche pas, et si je
ne mets pas mon doigt, je ne croirai pas. Eh bien, viens, touche, mets
ton doigt et ne sois plus incrédule, mais fidèle. Viens, mets ton doigt.
Je connaissais tes blessures : j'ai gardé pour toi mes cicatrices".
En mettant sa main, Thomas donne à sa foi sa plénitude. Quelle
est en effet, la plénitude de la foi ? C'est de ne pas croire le Christ

seulement homme et de ne pas le croire seulement Dieu, mais de le
croire homme et Dieu. Telle est la plénitude de la foi, car "Le Verbe
s'est fait chair et il a demeuré parmi nous". Donc, dès que ce disciple
a touché les cicatrices et les membres du Sauveur qui lui sont offerts,
il s'écrie : "Mon Seigneur et mon Dieu !" Il a touché l'homme et
reconnu Dieu. Il a touché la chair et s'est tourné vers le Verbe. Le
Verbe a souffert que sa chair soit suspendue au bois, le Verbe a
souffert que les clous soient plantés dans sa chair, le Verbe a souffert
que sa chair soit mise au tombeau ; le Verbe a ressuscité sa chair, il l'a
présentée aux regards des disciples pour qu'ils la voient, il l'a offerte à
leurs mains pour qu'ils la palpent. Ils touchent et s'écrient : "Mon
Seigneur et mon Dieu !". Voici "le jour que le Seigneur a fait !"
St AUGUSTIN

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 11 avril
Lundi 12 avril

IIème DIMANCHE DE PÂQUES
férie du Temps Pascal
Eucharistie pour les Vocations

Mardi 13 avril
Mercredi 14 avril
Jeudi 15 avril
Vendredi 16 avril
Samedi 17 avril
Dimanche 18 avril

férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal

IIIème DIMANCHE DE PÂQUES

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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Pour prolonger ce dimanche…
Aimer le Christ, aimer nos frères
Voici que le Seigneur, après sa résurrection, apparaît de nouveau à ses
disciples. Il interroge l'apôtre Pierre, il oblige celui-ci à confesser son
amour, alors qu'il l'avait renié trois fois par peur. Le Christ est ressuscité
selon la chair, et Pierre selon l'esprit. Comme le Christ était mort en
souffrant, Pierre est mort en reniant. Le Seigneur Christ était ressuscité
d'entre les morts, et il a ressuscité Pierre grâce à l'amour que celui-ci lui
portait. Il a interrogé l'amour de celui qui le confessait maintenant, et il lui
a confié son troupeau.
Qu'est-ce donc que Pierre apportait au Christ du fait qu'il aimait le
Christ ? Si le Christ t'aime, c'est profit pour toi, non pour le Christ. Si tu
aimes le Christ, c'est encore profit pour toi, non pour lui. Cependant le
Seigneur Christ, voulant nous montrer comment les hommes doivent
prouver qu'ils l'aiment, nous le révèle clairement : en aimant ses brebis.
Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? – Je t'aime. – Sois le pasteur de mes
brebis. Et cela une fois, deux fois, trois fois. Pierre ne dit rien que son
amour. Le Seigneur ne lui demande rien d'autre que de l'aimer, il ne lui
confie rien d'autre que ses brebis. Aimons-nous donc mutuellement, et
nous aimerons le Christ. Le Christ, en effet, éternellement Dieu, est né
homme dans le temps. Il est apparu aux hommes comme un homme et un
fils d'homme. Étant Dieu dans l'homme, il a fait beaucoup de miracles. Il a
beaucoup souffert, en tant qu'homme, de la part des hommes, mais il est
ressuscité après la mort, parce que Dieu était dans l'homme. Il a encore
passé quarante jours sur la terre, comme un homme avec les hommes. Puis,
sous leurs yeux, il est monté au ciel comme étant Dieu dans l'homme, et il
s'est assis à la droite du Père. Tout cela nous le croyons, nous ne le voyons
pas. Nous avons reçu l'ordre d'aimer le Christ Seigneur que nous ne voyons
pas, et nous crions tous: "J'aime le Christ".
Mais, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer
Dieu que tu ne vois pas ? En aimant les brebis, montre que tu aimes le
Pasteur, car justement, les brebis sont les membres du Pasteur. Pour que les
brebis soient ses membres, le Pasteur a consenti à devenir la brebis

conduite à la boucherie. Pour que les brebis soient ses membres, il a été dit
de lui : Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais cet
agneau avait une grande force. Veux-tu savoir quelle force s'est manifestée
chez cet agneau ? L'agneau a été crucifié, et le lion a été vaincu.
Voyez et considérez avec quelle puissance le Seigneur Christ gouverne
le monde, lui qui a vaincu le démon par sa mort. Aimons-le donc, et que
rien ne nous soit plus cher que lui.
St AUGUSTIN

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 18 avril
Lundi 19 avril
Mardi 20 avril
Mercredi 21 avril
Jeudi 22 avril

IIIème DIMANCHE DE PÂQUES
fête de saint Léon IX
férie du Temps Pascal
mémoire de saint Anselme
férie du Temps Pascal

Eucharistie en mémoire de la Bse Maria Gabriella

férie du Temps Pascal

Vendredi 23 avril

Eucharistie en mémoire de saint Georges
Samedi 24 avril
Dimanche 25 avril

férie du Temps Pascal

IVème DIMANCHE DE PÂQUES

DIMANCHE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
16h : VÊPRES

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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Pour prolonger ce dimanche…
Le témoignage suscite des vocations
La fécondité de la proposition vocationnelle dépend avant tout
de l’action gratuite de Dieu ; mais, comme le confirme l’expérience
pastorale, elle est aussi favorisée par la qualité et par la richesse du
témoignage personnel et communautaire de ceux qui ont déjà
répondu à l’appel du Seigneur dans le ministère sacerdotal et dans la
vie consacrée : leur témoignage peut susciter chez d’autres le désir
de répondre à leur tour, avec générosité, à l’appel du Christ.
La vocation de Pierre, selon ce qu’écrit l’évangéliste Jean, passe
par le témoignage de son frère André qui, après avoir rencontré le
Maître et répondu à son invitation à rester avec lui, éprouve le
besoin de lui faire part immédiatement de ce qu’il a découvert en
« demeurant » avec le Seigneur : « Nous avons trouvé le Messie –
autrement dit le Christ – et il l’amena à Jésus ». C’est ce qui est
arrivé aussi à Nathanaël, grâce au témoignage d’un autre disciple,
Philippe, qui lui communique avec joie sa grande découverte :
« Celui dont parlent la loi de Moïse et les Prophètes, nous l’avons
trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth ». L’initiative libre et
gratuite de Dieu rencontre et interpelle la responsabilité humaine de
ceux qui accueillent son invitation à devenir, par leur propre
témoignage, des instruments de l’appel divin. Ceci arrive encore
aujourd’hui dans l’Église : Dieu se sert du témoignage des prêtres
qui sont fidèles à leur mission pour susciter de nouvelles vocations
sacerdotales et religieuses au service du peuple de Dieu.
Ceci vaut également pour la vie consacrée. L’être même des
religieux et des religieuses parle de l’amour du Christ quand ils le
suivent en pleine fidélité à l’Évangile et en assument avec joie les
critères de jugement et de comportement. Ils deviennent « signe de
contradiction » pour le monde, dont la logique est souvent inspirée
par le matérialisme, l’égoïsme et l’individualisme. Parce qu’ils se
laissent conquérir par Dieu en renonçant à eux-mêmes, leur fidélité

et la force de leur témoignage continuent de susciter dans le cœur de
tant de jeunes le désir de suivre le Christ à leur tour et pour
toujours, de façon généreuse et absolue. Imiter le Christ chaste,
pauvre et obéissant, et s’identifier à Lui : tel est l’idéal de la vie
consacrée, témoignage du primat absolu de Dieu dans la vie et
l’histoire des hommes.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…

Dimanche 25 avril

IVème DIMANCHE DE PÂQUES

DIMANCHE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
16h : VÊPRES
Lundi 26 avril
Mardi 27 avril
Mercredi 28 avril

férie du Temps Pascal
mémoire de saint Raphaël Arnaiz Baron
férie du Temps Pascal
Eucharistie en mémoire de st L.-M. Grignion de Montfort

Jeudi 29 avril
Vendredi 30 avril

fête de sainte Catherine de Sienne
férie du Temps Pascal
Eucharistie pour les défunts

er

Samedi 1 mai

férie du Temps Pascal
Eucharistie en mémoire de saint Joseph

Dimanche 2 mai

Vème DIMANCHE DE PÂQUES

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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Pour prolonger ce dimanche…
Venez et voyez
Le Seigneur Jésus, avant de se faire entendre, a voulu se montrer : il a
voulu être visible avant d'être audible. Il a voulu que nos yeux le contemplent
avant que nos oreilles l'écoutent. L'on peut dire que sur ses trente-trois années
de vie, durant trente ans – les neuf dixièmes – Jésus se contente d'être présent,
au point qu'on dira de lui : N'est-ce pas le fils du charpentier, de Marie ? Ne
connaissons-nous pas toute sa parenté ? De même lorsqu'il entre dans sa vie
publique, on commence par le regarder ; quand il inaugure sa prédication à
Nazareth, là où il avait été élevé, tous dans la synagogue avaient les yeux fixés
sur lui. Jean Baptiste, lui aussi, fixait les yeux sur Jésus, dit l'Évangile. Les
premiers disciples qui viennent à sa suite lui disent : Maître, où habites-tu ? Et
Jésus leur répond : Venez et voyez. II s'agit donc de voir, de rencontrer
quelqu'un. C'est l'écho permanent de la parole même, de la méditation de saint
Jean : Et le Verbe s'est fait chair, et nous avons vu sa gloire. Mais ce même
Jean "le Théologien" est justement l'un des deux disciples qui ont entendu le
venez et voyez de Jésus : il a vu, il a noté le moment, environ la dixième heure.
Les premiers apôtres, André et Jean, allèrent et virent où demeurait le Maître,
et ils restèrent auprès de lui. Nous aussi, nous venons, nous voyons, et nous
restons ensuite avec le Seigneur Jésus.
Ainsi la foi, rencontre de personnes, est éminemment la rencontre
primordiale de la personne du Seigneur Jésus. La grâce des grâces, c'est de
rencontrer le Seigneur Jésus, comme on rencontre un ami, un homme, une
femme, à qui l'on a donné sa vie, quelqu'un qui a changé notre existence et
notre route. Quelles que soient nos misères, nos défections, nos défaillances,
nous avons rencontré le Seigneur...
Avec Jésus, en Jésus, nous rencontrons les Trois Personnes divines. Jésus
lui-même est l'une d'elles, le Verbe, le Fils, le Verbe fait chair, le Fils bienaimé. Si nous le rencontrons vraiment, si nous le suivons, il nous conduit à son
Père, lui Fils tout entier tourné vers son Père, qui n'a de raison d'être que son
Père. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, auprès de
Dieu, et ce Verbe était Dieu. Oui, en suivant Jésus nous sommes amenés au
Père : Si vous me connaissez, dit Jésus, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès
maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu.

Nous avons de la peine à accéder à cette parole. Il ne faut point nous en
étonner. Philippe à qui Jésus s'adresse ne comprend pas non plus ; il demande
à Jésus : Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit, nous posséderons
tout à ce moment-là. Et Jésus lui dit : Philippe, celui qui me voit – là encore il
s'agit de voir le Seigneur – celui qui me voit, voit le Père. Comment peux-tu
dire : Montre-nous le Père ? Si nous savons suivre ce Seigneur Jésus, si nous
savons le regarder vivre, le regarder prier, il nous apprendra à dire Notre Père.
Et tout son désir sera de nous communiquer son esprit de fils, et il nous
enverra son Esprit justement pour nous rendre capables de dire Abba, Père,
comme il faut.
P. JACQUES LOEW

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 2 mai
Lundi 3 mai
Mardi 4 mai
Mercredi 5 mai
Jeudi 6 mai
Vendredi 7 mai

Vème DIMANCHE DE PÂQUES
fête des saints Philippe et Jacques
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal

19h30 : Prière pour les Vocations
Samedi 8 mai

férie du Temps Pascal
Eucharistie pour les Vocations

Dimanche 9 mai

ème

VI

DIMANCHE DE PÂQUES

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES

En semaine
6h45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
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Pour prolonger ce dimanche…
Que tout ait pour toi le goût de Dieu
L‘homme doit saisir Dieu en toutes choses et accoutumer son
esprit à avoir sans cesse Dieu présent dans son esprit, sa recherche
et son amour. Considère quelles sont tes intentions envers ton Dieu.
Que tu sois à l‘église ou dans ta chambre, garde une disposition
d‘esprit semblable ; porte-la dans la foule, dans l’agitation et la
diversité. Et comme je l’ai dit souvent, quand on parle d’égalité, on
n’entend pas qu’il faille apprécier de la même façon toutes les
œuvres, tous les lieux ou toutes les personnes. Ce serait absolument
faux, car prier est une œuvre meilleure que filer, et l’église un lieu
plus noble que la rue. Mais tu dois avoir dans les œuvres une
disposition d’esprit et une confiance égales et considérer ton Dieu
avec le même sérieux. En vérité, si toutes choses étaient aussi
égales pour toi, personne ne ferait obstacle à ce que Dieu te soit
présent…
Cette véritable possession de Dieu se situe dans l’âme dont
l’intention intérieure et spirituelle est dirigée vers Dieu, non pas
dans une pensée continue et toujours semblable, car ce serait
impossible ou très difficile à la nature, et ce ne serait pas non plus
le mieux. L’homme ne doit pas se contenter d’un Dieu qu’il pense,
car lorsque la pensée s’évanouit, Dieu s’évanouit aussi. Bien plutôt,
on doit posséder Dieu dans son essence, loin au-dessus des pensées
de l’homme et de toute créature. Ce Dieu ne s’évanouit pas, à
moins que l’homme ne se détourne volontairement de lui.
Qui possède ainsi Dieu dans son essence saisit Dieu selon le
mode de Dieu, et pour lui Dieu resplendit en toutes choses, car
toutes choses ont pour lui le goût de Dieu et il voit son image
partout… De la même manière que celui qui ressent violement une
grande soif peut bien faire autre chose que boire et avoir aussi
d’autres pensées, mais qu’il fasse n’importe quoi ou soit avec
n’importe qui, ou quelle que soit son intention, sa pensée ou son

occupation, l’image de la boisson ne le quitte pas tout le temps que
dure sa soif ; et plus la soif est grande, plus l’image de la boisson
est intense, intérieure, présente et continue. Ou encore : celui qui
aime une chose ardemment et de toutes ses forces, en sorte qu’il n’a
de goût ni de cœur à quoi que ce soit d’autre, ne pense qu’à cet
objet et absolument à rien d’autre ; et certes, n’importe où, avec
n’importe qui, quoiqu’il entreprenne ou qu’il fasse, jamais son
amour ne s’éteint en lui ; en toutes choses, il trouve l’image de ce
qu’il aime et elle lui est d’autant plus présente que son amour
devient plus fort.
MAÎTRE ECKHART

Cette semaine à l’abbaye…
VIème DIMANCHE DE PÂQUES

Dimanche 9 mai
Lundi 10 mai

férie du Temps Pascal
Messe des Rogations

mémoire des saints Abbés de Cluny
mémoire des saints Nérée et Achille
SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR

Mardi 11 mai
Mercredi 12 mai
Jeudi 13 mai

HORAIRES DU DIMANCHE
Vendredi 14 mai
Samedi 15 mai
Dimanche 16 mai

fête de saint Matthias
mémoire de saint Pacôme

VIIème DIMANCHE DE PÂQUES

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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Pour prolonger ce dimanche…
Les épreuves nécessaires
Que toute âme désireuse d’être agréable à Dieu fasse vaillamment
siennes la patience et l’espérance. Elle aura ainsi la force d’endurer et
de traverser toute révolte et machination du Mauvais. Car Dieu ne
permet pas qu’une âme qui espère en Lui et L’attend soit tentée au
point qu’elle soit en proie à la confusion pour avoir été accablée audelà de ses forces. Il faut aussi savoir que le démon ne tente pas
l’âme et ne l’afflige pas autant qu’il veut, mais selon ce que Dieu lui
permet. Celui qui nous a modelés sait en effet dans quelle mesure
l’âme doit être éprouvée et soumise au feu, et c’est cette mesure qu’il
permet.
Car si le potier qui a modelé des vases sait combien de temps il
faut les laisser dans le feu (s’ils ne passent pas par le feu ils ne seront
d’aucune utilité), il évite à la fois de les laisser dans le four plus qu’il
ne faut (de peur de les détruire en les consumant) et, à rebours, de les
en sortir trop tôt, de peur qu’ils ne soient aussi fragiles
qu’inutilisables. Considérons aussi que nous n’imposons pas le
même fardeau à toutes les bêtes de somme, mais nous chargeons
chacune d’elles en proportion de sa force. Nous savons encore que le
navire possède certaines marques qui montrent jusqu’à quel point on
peut embarquer de marchandises pour qu’il puisse naviguer sans
dommage.
Si donc Dieu a donné aux hommes une si grande connaissance et
un tel discernement à propos de choses matérielles et périssables
pour qu’ils les gèrent en toute sécurité, combien plus le Maître de la
sagesse et de l’entendement lui-même connaîtra-t-il la nature et la
quantité des épreuves dont les âmes désireuses de lui plaire ont
besoin, pour qu’elles Lui deviennent utilisables et en même temps
propres à entrer dans le Royaume des Cieux. De même que le

façonnage du chanvre en fils très fins ne peut être de bonne qualité
que par un foulage intense, de même aussi l’âme amie de Dieu : elle
devient d’autant plus pure et plus favorablement disposée qu’elle est
davantage mise à l’épreuve et polie. L’âme qui a été mise à l’épreuve,
affinée par de nombreuses tentations, et l’a enduré vaillamment, est
rendue plus pure, plus à même d’accomplir l’œuvre spirituelle. Au
terme de sa vie, elle entrera avec joie dans le Royaume et héritera de
la salle du trésor céleste pour les siècles sans fin.
ST EPHREM DE NISIBE (IVème s.)

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 16 mai
Lundi 17 mai
Mardi 18 mai
Mercredi 19 mai
Jeudi 20 mai
Vendredi 21 mai
Samedi 22 mai

VIIème DIMANCHE DE PÂQUES
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal
SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE
férie du Temps Ordinaire

Dimanche 23 mai
Lundi 24 mai
7h15 : Laudes – 10h15 : Tierce et Eucharistie – 17h30 : Vêpres

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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23.05.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Pour que la Pentecôte se renouvelle
Parmi toutes les solennités, la Pentecôte se distingue par son
importance, parce qu'en elle se réalise ce que Jésus lui-même avait
annoncé comme étant le but de toute sa mission sur la terre. En effet,
alors qu'il montait à Jérusalem, il avait déclaré à ses disciples: "Je suis
venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais que déjà il fût
allumé !". Ces paroles trouvent leur réalisation la plus évidente
cinquante jours après la résurrection, à Pentecôte : "Ils virent
apparaître des langues qu'on eût dites de feu... Tous furent alors
remplis de l'Esprit Saint". Le feu véritable, l'Esprit Saint, a été apporté
sur la terre par le Christ. Il ne l'a pas arraché aux dieux, comme le fit
Prométhée, selon le mythe grec, mais il s'est fait le médiateur du "don
de Dieu" et il l'a obtenu pour nous, par le plus grand acte d'amour de
l'histoire : sa mort sur la croix.
Dieu veut continuer à donner ce "feu" à chaque génération
humaine, et naturellement, il est libre de le faire quand et comme il le
veut. Il est esprit, et l'esprit "souffle où il veut". Mais il y a une "voie
normale" que Dieu a choisie pour "jeter le feu sur la terre": cette voie
c'est Jésus, son Fils unique incarné, mort et ressuscité. A son tour,
Jésus a constitué l'Église comme son Corps mystique, afin qu'elle
prolonge sa mission dans l'histoire. "Recevez l'Esprit Saint" – a-t-il dit
aux Apôtres au soir de la résurrection, en accompagnant ces paroles
par un geste expressif : il a "soufflé" sur eux. Il a ainsi montré qu'il
leur transmettait son Esprit, l'Esprit du Père et du Fils.
Dans la solennité d'aujourd'hui, l'Écriture nous dit comment doit
être la communauté, comment nous devons être, pour recevoir le don
de l'Esprit Saint. Dans le récit, qui décrit l'événement de Pentecôte,
l'auteur sacré rappelle que les disciples "se trouvaient tous ensemble
en un seul lieu". Ce "lieu" est le Cénacle, la "chambre haute", où Jésus
avait tenu la Dernière Cène avec ses apôtres, où il leur était apparu,
ressuscité ; cette pièce qui était devenue pour ainsi dire le "siège" de
l'Église naissante. Cependant, plutôt que d'insister sur le lieu physique,

les Actes des Apôtres veulent faire remarquer l'attitude intérieure des
disciples : "Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière". Donc, la
concorde entre les disciples est la condition pour que vienne l'Esprit
Saint; et le présupposé de la concorde est la prière.
Cela vaut aussi pour l'Église d'aujourd'hui : si nous ne voulons pas
que Pentecôte se réduise à un simple rite ou à une commémoration,
même suggestive, mais qu'elle soit un événement actuel de salut, nous
devons nous préparer dans une attente religieuse au don de Dieu, par
l'écoute humble et silencieuse de sa Parole. Pour que Pentecôte se
renouvelle à notre époque, il faut peut-être – sans rien ôter à la liberté
de Dieu – que l'Église soit moins "essoufflée" par les activités et
davantage consacrée à la prière.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 23 mai
Lundi 24 mai
 7h15 : Laudes
Mardi 25 mai
Mercredi 26 mai
Jeudi 27 mai
Vendredi 28 mai

SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE
férie du Temps Ordinaire
10h15 : Tierce et Eucharistie

17h30 : Vêpres

mémoire de saint Bède le Vénérable
mémoire de saint Philippe Néri
mémoire de saint Augustin de Cantorbéry
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les défunts

Samedi 29 mai
Dimanche 30 mai

mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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30.05.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Connaître Dieu
La Trinité est la vie intime de Dieu. C'est l'amour et l'amour seul qui
nous la révèle. Comment comprendrions-nous la vie intime de Dieu sans
une révélation spécifique, une révélation personnelle de Dieu à nous ?
Comme les apôtres, nous nous trouvons vraiment alors devant une aube
nouvelle. La révélation de la Trinité par Jésus est le commencement du
renouvellement définitif du monde.
Arriver à saisir le mystère de la Trinité de Dieu, cela signifie pouvoir
entrer dans le sein de la famille divine, dans le sanctuaire de l'Absolu, dans
la vie même de Dieu. Et cela n'est possible qu'à l'amour. Seul, l'amour de
Dieu pour moi peut m'ouvrir la porte de son intimité, et l'Esprit Saint est
l'amour même qui m'ouvre la porte et me permet de contempler la vie
intime de Dieu.
L'Esprit Saint, c'est la communication ; communication entre le Père et
le Fils, et communication entre Dieu et nous. Si elle se fait, tout est clair ; si
elle ne se fait pas, tout est obscur. Ne me demandez pas de comprendre
humainement, je ne le peux pas. Il me suffit de contempler, et celui qui me
donne la contemplation, c'est l'Esprit, c'est l'amour de Dieu en moi. Pour
expliquer l'Unité et la Trinité de Dieu, le catéchisme ne suffit pas, la
théologie, la formule ne suffisent pas. Il faut la communication aimante, il
faut la présence de l'Esprit. C'est pour cela que je ne crois pas aux
théologiens qui ne prient pas, qui ne sont pas en humble communication
d'amour avec Dieu. De même, je ne crois pas qu'il existe au monde une
possibilité humaine de transmettre l'authentique connaissance de Dieu. Seul
Dieu peut parler de lui-même, et seul l'Esprit Saint, qui est amour, peut
nous le communiquer.
Il est difficile de parler de ces choses ; nous devons nous contenter de
balbutier comme des enfants, mais, comme des enfants au moins, nous
devons dire, sans nous lasser : "Esprit de Dieu, révèle-toi à moi, qui suis
ton enfant", et ne pas prétendre que la connaissance de Dieu puisse être le
fruit de notre matière grise. Alors, et alors seulement, nous deviendrons
capables de prier, et, conduits jusqu'à la limite de notre incapacité radicale,

devenue dans l'amour béatitude de pauvreté, nous pourrons invoquer la
venue de Dieu en nous : "Viens, Esprit Créateur".
FR. CARLO CARRETTO

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 30 mai
Lundi 31 mai

SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ
fête de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie
10h : EUCHARISTIE

Profession solennelle de nos frères
Marie-Christophe et Marie-Edouard
17h30 : Vêpres
Mardi 1er juin
Mercredi 2 juin

mémoire de saint Justin
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Vocations

Jeudi 3 juin
Vendredi 4 juin

mémoire de saint Charles Lwanga
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie votive du Sacré-Cœur de Jésus
19h30 : Prière pour les Vocations

Samedi 5 juin
Dimanche 6 juin

mémoire de saint Boniface
SOLENNITÉ DU CORPS
ET DU SANG DU

CHRIST

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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06.06.2010

Pour prolonger ce dimanche…
L'Eucharistie, clé du mystère de notre existence
Il nous est difficile d'accéder à l'intelligence intime du
sacrement de l'Eucharistie. Faisons alors retour sur nous-mêmes et
mettons-nous devant le mystère de notre propre vie, ce mystère que
nous esquivons le plus souvent pour nous jeter dans le train-train
de la vie quotidienne ou dans les calmants de nos plaisirs. Laissons
s'élever au fond de nous-mêmes, sans lui imposer silence,
l'aspiration infinie de notre cœur. Prêtons l'oreille à la voix secrète
de la mort qui retentit au-dedans de nous-mêmes.
Si nous avons ainsi le courage de nous mettre loyalement en
face de nous-mêmes tels que nous sommes, nous nous verrons
soudain payés de retour par une meilleure intelligence de
l'Eucharistie. C'est alors en effet que l'enseignement de la foi nous
apparaîtra brusquement comme étant la réponse à la question qui a
surgi en nous, à la question de savoir ce que nous sommes nousmêmes, à nos propres yeux L'éloignement de Dieu nous tourmente.
Mais l'Eucharistie nous donne celui qui, envahi par les ténèbres
absolues de la mort, a dit: Père, je remets mon esprit entre tes
mains ; et il est là avec sa mort. Nous nous désolons de ne pouvoir
aimer. Mais l'Eucharistie nous donne celui qui, la nuit qu'il fut livré
(livré par nous tous), a aimé les siens jusqu'à la fin. Nous
voudrions être fidèles à la terre, ne pas voir s'écrouler l' œuvre de
nos mains ? Mais l'Eucharistie nous montre dans la chair glorifiée
du Ressuscité le monde déjà transfiguré, et elle inaugure l'économie
définitive des choses de cette terre, l'économie de la gloire. Allons,
mon âme, prends et mange le gage du salut et de la gloire de toute
chair !
Nous sommes tourmentés par l'ambiguïté, la fragilité et la
vacuité de notre propre nature, par sa condition pécheresse, ses
échecs et son effroyable médiocrité ? Mais l'Eucharistie nous donne
celui qui, étant sans faute, a pu prendre douloureusement sur lui la

réalité abyssale de notre faute en se faisant malédiction pour nous ;
elle nous donne celui qui, nous connaissant jusqu'en nos
profondeurs dernières, nous a accueillis, aimés et guéris. La peur de
voir s'écrouler de façon absurde ce que nous avons édifié nous
cause un vrai martyre ? Mais l'Eucharistie nous donne celui qui a
préludé à toutes les ruines, qui les a rachetées, et qui nous donne,
au sein même de l'impuissance la plus totale, la force de les
accepter.
En vérité, l'Eucharistie contient tout : le sens de notre existence,
son côté douloureux et sa béatitude. Tout cela de façon cachée,
accessible à la seule foi. Mais tout cela vraiment et réellement.
P. KARL RAHNER

Cette semaine à l’abbaye…
SOLENNITÉ DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

Dimanche 6 juin
Lundi 7 juin
Mardi 8 juin
Mercredi 9 juin
Jeudi 10 juin
Vendredi 11 juin

férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire

SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
HORAIRES DU DIMANCHE

Samedi 12 juin
Dimanche 13 juin

mémoire du Cœur Immaculé de la B. Vierge Marie

XIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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13.06.2010

Pour prolonger ce dimanche…
La Providence
Jésus a souvent parlé de la Providence Il exhorte ses auditeurs à ne pas
se préoccuper de la nourriture ni du vêtement, puisque le Père, qui est aux
cieux, sait ce qu'il faut à l'homme. S'inquiéter pour cela c'est, dit-il, une
attitude païenne ; le croyant doit avoir confiance, et rien ne lui manquera.
Ce n'est pas là un conte de fée. Jésus n'affirme pas à ses auditeurs qu'ils
peuvent se libérer de tout souci et de tout travail, et vivre au jour le jour,
parce que des puissances merveilleuses s'occupent d'eux. Cet enseignement
concerne la réalité de l'existence et ne néglige aucune de ses difficultés. Et
il ne s'agit nullement d'un jeu de l'imagination, mais de quelque chose
d'extrêmement sérieux. D'autre part, ce n'est pas non plus un enseignement
qui, d'un point de vue humain, irait de soi: comme si, par exemple, il
signifiait que toutes choses obéissent à un ordre infaillible auquel il
faudrait s'intégrer, ou bien que celui qui a confiance dans la vie se tirerait
mieux d'affaire que le pusillanime ou le défiant. Ce sont des propos inouïs :
le Dieu vivant se préoccupe personnellement de chaque homme en
particulier, et il est prêt à prendre soin de lui. Il ne s'agit donc ni d'un conte,
ni d'une philosophie naturelle, ni d'une éthique, mais d'une révélation issue
de la liberté divine.
Il faut que l'homme cherche d'abord le Royaume de Dieu et sa justice,
avant toute autre chose ; que le souci du Royaume de Dieu soit le véritable
centre et la force de sa vie. Le message de la Providence exige de l'homme
quelque chose de très grand : il s'agit de mettre au premier rang des
préoccupations de sa vie le Royaume de Dieu. Mais ce message, en même
temps, lui promet quelque chose de tout aussi grand: tout ce qui arrive à
l'homme concourt à son bien, et édifie son existence, telle que Dieu l'a
pensée, pour son salut.
Ce n'est pas là une fable, mais la réalité. C'est la parole de Dieu qui
nous en instruit et il faut tout risquer sur la foi de cette parole : alors la
réalité de la Providence se profile entre Dieu et nous. Elle semble être en
contradiction avec l'univers tel que nous le connaissons ; elle déroute
toujours notre cœur; c'est pourquoi il faudra constamment renouveler notre

foi. La lumière se fera insensiblement. On finira par soupçonner la
signification d'un événement, d'une rencontre, d'un succès ou d'un échec.
Derrière les forces et les nécessités qui gouvernent généralement les
événements, on discernera une autre puissance et une signification
nouvelle. Et l'homme découvrira ainsi peu à peu qu'il est entré dans un
univers de sainteté dont Dieu a le gouvernement. A certaines périodes
l'intelligence de tout cela peut être très claire, et à d'autres elle est très
obscure. Bien souvent ce ne sera qu'un sentiment discret de confiance qui
traverse toute la vie. En tout cas, tout cela repose sur la foi. L'essentiel reste
caché, et ne se révélera qu'à la fin des temps, lorsque s'accomplira le
Royaume de Dieu.
P. ROMANO GUARDINI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 13 juin
Lundi 14 juin
Mardi 15 juin
Mercredi 16 juin
Jeudi 17 juin

XIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
mémoire du Bienheureux Gérard
férie du Temps Ordinaire
mémoire de sainte Lutgarde
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie en mémoire du Bx Joseph-Marie Cassant

Vendredi 18 juin
Samedi 19 juin
Dimanche 20 juin

férie du Temps Ordinaire
mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

XIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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20.06.2010

Pour prolonger ce dimanche…
L’abandon de Marie
Marie, voit l'invisible dans la foi, et perçoit sa petitesse en cette
lumière. Comment ne s'abandonnerait-elle pas dès lors à tous les vouloirs
du Père ? L'abandon filial nous paraît résumer toute sa vie spirituelle.
N'a-t-elle pas traduit, elle-même, le mouvement de son âme en ces deux
mots confiés à l'évangéliste : "Ecce... fiat"? Parfaitement disponible à
l'égard de Dieu, elle semble lui dire à tout instant : "Ecce, me voici". Elle
lui livre jusqu'à la dernière fibre de son être pour que se fasse en elle Sa
volonté : "Fiat !". De l'Annonciation à la Croix et à l'Assomption, elle est
"oui", acquiescement total. Elle vit jusqu'au plus intime d'elle-même la
demande du Pater en laquelle le Christ résume l'attitude du chrétien :
"Que votre volonté soit faite !".
Au cours de la Passion, son abandon sera plus parfait encore. Nous
ne lisons pas qu'elle ait essuyé le visage de son Fils, comme l'a fait
Véronique. Agir ainsi, c'eût été, ne fût-ce qu'un instant, cesser de se livrer
à Dieu, de le laisser faire, et Marie ne le pouvait, ni ne le voulait. Elle n'a
même pas dit une parole au pied de la croix. Dieu ne lui a pas demandé,
comme au jour de l'Annonciation, de prononcer des lèvres son Fiat. Il a
préféré le voir inscrit dans son cœur, au tréfonds d'elle-même. Car c'était
plus que jamais l'heure du total abandon.
Cet abandon donne la mesure de la foi et de l'amour que Marie avait
pour Dieu. L'amour ne se borne pas à donner, ce serait trop peu ; il se
donne lui-même, il se livre. En un sens, on ne peut plaire davantage à
l'Aimé, qu'en s'abandonnant à sa discrétion. Car on lui évite même cet
ennui qu'on risquerait de lui causer en s'imposant. Sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus a si bien exprimé cela, dans son désir de s'offrir à l'Amour
comme une sorte de jouet dont il pût disposer à son gré ! Cette attitude
est essentiellement évangélique.
On aime à penser qu'au Cénacle, la Vierge a prié pour l'Église
naissante avec la même confiance et la même simplicité, présentant, à son
Dieu et à son Fils, les nécessités spirituelles des Apôtres : "Ils n'ont plus
de vin !". Elle demandait pour eux le vin de l'Esprit qui, en les enivrant
d'une ardeur nouvelle, les lancerait a la conquête du monde. Et au ciel,

que fait-elle, sinon de montrer inlassablement au Christ les hommes avec
toutes leurs misères et tous leurs besoins ? Sa confiance est telle qu'elle
ne connaît pas l'hésitation. Marie croit avoir obtenu ce qu'elle demande,
comme on le voit à Cana où, malgré la réponse évasive de son Fils, elle
fait tout préparer par les serviteurs.
Il est difficile de cultiver l'abandon parfait, dans l'action comme dans
la prière. À première vue, sans doute, une telle attitude paraît aisée,
presque quiétiste. En fait, si elle ne se dément jamais, elle conduit à
l'héroïsme et au dépouillement total, car toute l'action de Dieu à notre
égard vise à nous arracher à nous-mêmes. C'est parce que nous ne
voulons pas perdre, que nous refusons de nous laisser faire. Alors nous
reprenons d'une main ce que nous avions laissé prendre dans l'autre.
Marie, au contraire, en s'abandonnant à la conduite de Dieu, a atteint le
sommet du dépouillement.
P. FRANÇOIS DE SAINTE-MARIE

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 20 juin
Lundi 21 juin
Mardi 22 juin
Mercredi 23 juin
Jeudi 24 juin

XIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Vendredi 25 juin
Samedi 26 juin
Dimanche 27 juin

férie du Temps Ordinaire
mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

mémoire de saint Louis de Gonzague
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire

SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ
DE SAINT JEAN-BAPTISTE

XIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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27.06.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Mieux vaut persuader que contraindre
Nulle puissance humaine ne peut forcer le retranchement
impénétrable de la liberté d'un cœur.
Pour Jésus Christ, son règne est au-dedans de l'homme, parce
qu'il veut l'amour. Aussi « n'a-t-il rien fait par violence, mais tout
par persuasion », comme dit saint Augustin. L'amour n'entre point
dans le cœur par contrainte : chacun n'aime qu'autant qu'il lui plaît
d'aimer. Il est plus facile de reprendre que de persuader ; il est plus
court de menacer que d'instruire; il est plus commode à l'impatience
et à la hauteur humaine de frapper sur ceux qui résistent, que de les
édifier, que de s'humilier, que de prier, que de mourir à soi, pour leur
apprendre à mourir à eux-mêmes. Dès qu'on trouve quelque
mécompte dans les cœurs, chacun est tenté de dire à Jésus Christ:
Voulez-vous que nous disions au feu de descendre du ciel pour
consumer ces pécheurs indociles ? Mais Jésus Christ réprime ce zèle
indiscret.
La correction ressemble à certains remèdes que l'on compose de
quelque poison: il ne faut s'en servir qu'à l'extrémité, et qu'en les
tempérant avec beaucoup de précaution. La correction révolte
secrètement jusqu'aux derniers restes de l'orgueil; elle laisse au cœur
une plaie secrète qui s'envenime facilement. Le bon pasteur préfère
autant qu'il le peut une douce insinuation; il Y ajoute l'exemple, la
patience, la prière, les soins paternels. Ces remèdes sont moins
prompts, il est vrai; mais ils sont d'un meilleur usage. Le grand art,
dans la conduite des âmes, est de vous faire aimer pour faire aimer
Dieu, et de gagner la confiance pour parvenir à la persuasion.
L'Apôtre veut-il attendrir tous les cœurs, en sorte qu'on ne puisse lui
résister : Je vous conjure, dit-il aux fidèles, par la douceur et la
bienveillance de Jésus Christ.
Le pasteur expérimenté dans les voies de la grâce, n'entreprend

que les biens pour lesquels il voit que les volontés sont déjà
préparées par le Seigneur. Il sonde les cœurs : il n'oserait faire deux
pas à la fois ; et, s'il le faut, il n'a point honte de reculer. Il dit comme
Jésus Christ : J'aurais beaucoup de choses à vous proposer, mais
vous ne pouvez pas les porter maintenant… Toute indignation, toute
impatience, toute hauteur contraire à cette douceur du Dieu de
patience et de consolation, est une rigueur de pharisien. Ne craignez
point de tomber dans le relâchement en imitant Dieu même, en qui la
miséricorde s'élève au-dessus du jugement.
FÉNELON

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 27 juin
Lundi 28 juin
Mardi 29 juin
Mercredi 30 juin
Jeudi 1er juillet

XIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
mémoire de saint Irénée
SOLENNITÉ DES APÔTRES

PIERRE ET PAUL

mémoire des premiers martyrs de l’Église de Rome
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Vocations

Vendredi 2 juillet

férie du Temps Ordinaire
Eucharistie votive du Sacré-Cœur de Jésus
19h30 : Prière pour les Vocations

Samedi 3 juillet
Dimanche 4 juillet

fête de saint Thomas

XIVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES

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

Abbaye Notre-Dame d’Œlenberg
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04.07.2010

Pour prolonger ce dimanche…
« Le Seigneur désigna encore soixante-douze disciples,
et il les envoya… »
"Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien" : dans ce verset
de psaume, la joie et la gratitude s'expriment pour le fait que Dieu est
présent et qu'il s'occupe de nous. De même nous lisons dans le livre
d'Ézéchiel : "J'irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai
sur elles". Dieu prend personnellement soin de moi, de nous, de
l'humanité. Je ne suis pas laissé seul, perdu dans l'univers et dans une
société devant laquelle on demeure toujours plus désorientés. Il prend
soin de moi. Il n'est pas un Dieu lointain, pour lequel ma vie compterait
très peu. Les religions du monde, d'après ce que l'on peut voir, ont
toujours su que, en dernière analyse, il y a un seul Dieu. Mais un tel Dieu
demeurait lointain. Apparemment celui-ci abandonnait le monde à
d'autres puissances et à d'autres forces, à d'autres divinités. De cela, il
fallait s'accommoder. Le Dieu unique était bon, mais lointain cependant.
Il ne constituait pas un danger, mais il n'offrait pas davantage une aide. Il
n'était donc pas nécessaire de se préoccuper de lui. Il ne dominait pas.
Étrangement, cette pensée est réapparue avec les Lumières. On
comprenait encore que le monde supposait un Créateur. Cependant, ce
Dieu avait construit le monde et s'en était ensuite évidemment retiré. À
présent, le monde avait un ensemble de lois suivant lesquelles il se
développait et sur lequel Dieu n'intervenait pas, ni ne pouvait intervenir.
Dieu ne constituait qu'une origine lointaine. Beaucoup peut-être ne
désiraient pas non plus que Dieu prenne soin d'eux. Ils ne voulaient pas
être dérangés par Dieu. Mais là où la tendresse et l'amour de Dieu sont
perçus comme une gêne, là l'être humain est faussé.
Il est beau et consolant de savoir qu'il y a une personne qui m'aime et
qui prend soin de moi. Mais il est encore plus décisif qu'existe ce Dieu
qui me connaît, qui m'aime et se préoccupe de moi. "Je connais mes
brebis, et mes brebis me connaissent". Dieu me connaît, il se préoccupe
de moi. Cette pensée devrait nous rendre véritablement joyeux. Laissons
cela pénétrer profondément en nous. Alors nous comprendrons aussi ce
qu'elle signifie : Dieu veut que nous, prêtres, en un petit point de

l'histoire, nous partagions ses préoccupations pour les hommes. En tant
que prêtres, nous voulons être des personnes qui, en communion avec sa
tendresse pour les hommes, prenons soin d'eux, leur permettons
d'expérimenter concrètement cette tendresse de Dieu. Et, à l'égard du
milieu qui lui est confié, le prêtre, avec le Seigneur, devrait pouvoir dire :
"Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent". "Connaître", au
sens des Saintes Écritures, n'est jamais seulement un savoir extérieur,
comme on connaît le numéro de téléphone d'une personne. "Connaître"
signifie être intérieurement proche de l'autre. L'aimer. Nous devrions
chercher à "connaître" les hommes de la part de Dieu et en vue de Dieu ;
nous devrions chercher à cheminer avec eux sur la voie de l'amitié de
Dieu.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
XIVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Dimanche 4 juillet
Lundi 5 juillet

férie du Temps Ordinaire
Eucharistie votive du Précieux Sang du Christ

férie du Temps Ordinaire

Mardi 6 juillet

Eucharistie en mémoire de sainte Maria Goretti
Mercredi 7 juillet
Jeudi 8 juillet
Vendredi 9 juillet
Samedi 10 juillet
Dimanche 11 juillet

férie du Temps Ordinaire
mémoire du bienheureux Eugène III
férie du Temps Ordinaire
mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

SOLENNITÉ DE NOTRE PÈRE SAINT BENOÎT

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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11.07.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Quel est l’homme qui aime la vie ?
Écoute, mon fils, les instructions du maître et prête l’oreille de
ton cœur ; accepte les conseils d‘un vrai père et suis-les
effectivement. Ainsi tu reviendras par le travail de l’obéissance à
celui dont t‘a éloigné la paresse de la désobéissance.
Mon discours s’adresse donc maintenant à toi, qui que tu sois
qui renonces à tes volontés propres et prends les armes très
puissantes et glorieuses de l’obéissance, afin de militer pour le
Seigneur Christ, le vrai Roi.
Tout d’abord, quand tu entreprends une bonne action,
demande-lui, par une très instante prière, qu’il la parachève. Alors
celui qui a déjà daigné nous compter au nombre de ses fils n’aura
pas un jour à s’attrister de nos mauvaises actions.
Levons-nous donc enfin ; l’Écriture ne cesse de nous éveiller
disant : L’heure est venue de nous lever du sommeil. Ouvrons les
yeux à la lumière divine. Écoutons d’une oreille attentive la voix
puissante de Dieu qui chaque jour nous presse en disant :
Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas votre
cœur.
Cherchant son ouvrier dans la foule du peuple à qui il lance cet
appel, le Seigneur dit encore : Quel est l’homme qui aime la vie et
désire voir des jours heureux ? Entendant cela, si tu réponds
« Moi ! », Dieu te dit : Veux-tu avoir la vraie vie, l’éternelle ?
Alors garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses :
détourne-toi du mal et fais le bien, cherche la paix et poursuis-la.
Quand vous aurez fait cela, je poserai les yeux sur vous et prêterai
l’oreille à vos prières, et avant même que vous ne m’appeliez, je
vous dirai : Me voici.
Quoi de plus doux pour nous, frères bien aimés, que cette voix
du Seigneur qui nous invite ? Voici que, dans sa tendresse, le

Seigneur nous indique le chemin de la vie.
Sanglés de la foi et de la pratique des bonnes actions, et guidés
par l’Évangile, allons donc par les voies qu’il nous trace pour être
admis à voir celui qui nous a appelés dans son royaume. Préparons
nos cœurs et nos corps à militer dans la sainte obéissance aux
instructions. Et pour ce que la nature nous rend moins facile, prions
le Seigneur qu’il ordonne à sa grâce de nous venir en aide.
A mesure qu’on progresse dans une sainte vie et dans la foi, le
cœur se dilate, et c’est avec une indicible douceur d’amour que l’on
court dans la voie des commandements de Dieu.
RÈGLE DE SAINT BENOÎT

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 11 juillet
Lundi 12 juillet
Mardi 13 juillet
Mercredi 14 juillet

SOLENNITÉ DE

NOTRE PÈRE SAINT BENOÎT

férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie en mémoire de saint Camille de Lellis

Jeudi 15 juillet
Vendredi 16 juillet
Samedi 17 juillet
Dimanche 18 juillet

mémoire de saint Bonaventure
mémoire de Notre-Dame du Mont Carmel
férie du Temps Ordinaire

XVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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18.07.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Le chemin sur lequel Dieu nous conduit
Dieu ne conduit pas toutes les âmes par le même chemin ; celui qui
se croit le plus vil est peut-être le plus élevé devant Dieu... Pour moi, je
suis restée plus de quatorze ans sans pouvoir même méditer, si ce n'est à
l'aide d'un livre, et sans doute beaucoup de personnes sont dans ce cas.
Il y en a d'autres qui n'y réussissent pas même par ce moyen. Elles ne
peuvent prier que vocalement ; cela les captive davantage. Quelquesunes ont l'esprit si léger qu'elles ne sauraient se fixer à un sujet ; elles
sont toujours dans une telle inquiétude que, dès qu'elles veulent arrêter
leur pensée sur Dieu, elles tombent dans mille rêveries, mille scrupules
et mille doutes.
Je connais une personne très âgée, qui mène une vie très sainte. Elle
est très pénitente et grande servante de Dieu. Depuis de longues années
elle consacre chaque jour plusieurs heures à l'oraison vocale ; quant à
l'oraison mentale, elle n'a jamais pu la faire. Le plus dont elle soit
capable, c'est de se fixer peu à peu à ce qu'elle récite vocalement. Il y a
beaucoup de personnes dans ce cas. Lorsqu'elles sont humbles, elle ne
sont pas plus mal partagées à la fin que celles qui auront été comblées
de consolations ; elles recevront tout autant. Elles auront marché en
quelque sorte avec plus de sécurité.
Soyez donc sans crainte ; vous pouvez arriver à la perfection comme
les plus hauts contemplatifs. Sainte Marthe ne laissait pas d'être une
sainte, bien qu'on ne dise pas qu'elle fût contemplative. Que prétendezvous de plus que de ressembler à cette bienheureuse sainte, qui a mérité
de recevoir tant de fois dans sa demeure notre Seigneur Jésus Christ, de
lui donner à manger, de le servir, de manger à sa table ?
Laissez faire le Maître de la maison. Sage et puissant comme il
est, il sait ce qui vous convient et qui lui convient à lui-même.
Faites ce qui est en votre pouvoir, disposez-vous à la
contemplation, et il ne manquera pas, à mon avis, de vous accorder
ce don si vous avez vraiment du détachement et de l'humilité. S'il

ne vous l'accorde pas, c'est qu'il vous réserve cette joie tout entière
pour le ciel. Il vous traite comme des âmes fortes. Il vous donne icibas la Croix, comme il l'a lui-même toujours portée. Quelle
meilleure preuve d'amitié peut-il vous montrer que de vouloir pour
nous ce qu'il a voulu pour lui ? Et peut-être aurions-nous moins de
mérite si nous étions élevées à la contemplation. Ce sont là des
jugements dont il se réserve le secret ; nous n'avons point à les
pénétrer. C'est très heureux que le choix de notre voie ne dépende
pas de nous ; sans quoi, comme celle de la contemplation semble
renfermer plus de paix, nous voudrions tous être de grands
contemplatifs.
Ste THÉRÈSE D’AVILA

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 18 juillet
Lundi 19 juillet
Mardi 20 juillet
Mercredi 21 juillet
Jeudi 22 juillet
Vendredi 23 juillet
Samedi 24 juillet
Dimanche 25 juillet

XVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
fête de saint Arbogast
mémoire de sainte Marie-Madeleine
fête de sainte Brigitte
mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

XVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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25.07.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Jésus choisit son moment
Deux jours après avoir reçu le message qui lui annonce que son ami est
malade, Jésus dit à ses disciples : "Lazare est mort. Et je me réjouis de
n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons vers
lui" La foi, toujours la foi ! Le Maître la demande, la recherche, il ordonne
aux circonstances de la faire naître et développer dans les âmes. S'il permet
la mort de son ami, ce n'est certes pas qu'il n'ait pitié de la tristesse et de la
douleur de Marthe et de Marie, mais parce qu'un miracle de ce genre est
nécessaire pour affermir la foi des apôtres avant la Passion toute proche et
que la haine soulevée parmi les juifs par le retentissement considérable de la
résurrection de Lazare va précipiter. Cette mort est donc pour la foi.
Confiance, mes frères, confiance quand nos prières ne paraissent pas
exaucées. Ce n'est pas qu'elles ne soient pas tombées dans le cœur de Jésus.
Si le résultat apparent prend la forme d'une chute lamentable, ce n'est pas
qu'il n'aperçoive pas vos larmes. D'un regard que rien n'obscurcit ni ne
distrait, il suit tous les progrès du mal. S'il ne vient pas à l'heure où vous
l'attendez, c'est que ce n'est pas son heure. Il se réserve pour une conversion
qui rendra plus éclatante et plus manifeste la gloire de Dieu, plus
persévérante et plus ferme votre foi. Confiance ! Il choisit son moment, et
quand ce moment est venu, il se lève, disant : "Maintenant, allons à lui".
Lorsque Jésus arrive à la hauteur de Béthanie, on lui annonce que
Lazare est enseveli depuis quatre jours. Avertie de l'approche du Messie,
Marthe, toujours vive et empressée, malgré sa douleur, vient à sa rencontre.
Et voyant Jésus, elle crie : "Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne
serait pas mort". Le regret qu'elle éprouve de l'absence du Sauveur
s'exprime dans un acte de confiance. "Si vous aviez été présent, vous êtes si
bon que vous ne l'auriez pas laissé mourir". Et elle ajoute aussitôt : "Et
même maintenant, je sais que tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu
vous le donnera". Elle ne doute pas. L'ombre la plus légère d'une hésitation
n'a pas effleuré son âme. Sa foi demeure entière, absolue, sans réserve. Mais
elle n'épuise pas, dans ses espérances, toutes les richesses du cœur de Jésus.
Elle n'atteint pas la limite de ce que peut la toute-puissance au service de la
bonté. Il faut qu'elle grandisse encore dans ses ambitions et que sans rien
perdre de sa fermeté, elle devienne plus étendue. Il faut que sans cesser
d'être humble, elle vise le miracle et l'impossible.

Or Jésus va l'élever jusqu'à ces hauteurs. Il lui répond, en effet, par une
promesse dont la grandeur dépasse en espérance et paraît déconcerter sa foi :
"Ton frère ressuscitera". Marthe est plus étonnée que saisie. Elle ne
comprend pas. "Je sais, dit-elle, qu'il ressuscitera au dernier jour". Alors
Jésus, voulant faire éclater et resplendir la foi et commander la confiance
qu'il désire obtenir, déchire le voile qui cache le secret intime de son âme :
"Je suis la Résurrection et la vie. Qui croit en moi, fût-il mort, vivra ; et qui
vit et croit en moi ne mourra point". Et s'adressant à Marthe : "Crois-tu
cela ?" . La foi de Marthe s'élève ; elle dépasse le créé, elle atteint l'invisible
et saisit la flamme de l'amour du Sauveur à l'endroit même où elle a pris
naissance pour se répandre sur le monde : "Oui, Seigneur, je crois que vous
êtes le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir en ce monde".
CARDINAL SALIÈGE

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 25 juillet
Lundi 26 juillet
Mardi 27 juillet
Mercredi 28 juillet
Jeudi 29 juillet
Vendredi 30 juillet

XVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
mémoire des saints Anne et Joachim
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
mémoire des saints Marthe, Marie et Lazare
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts

Samedi 31 juillet
Dimanche 1er août

mémoire de saint Ignace de Loyola

XVIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES

En semaine
6h45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
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01.08.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Vanité des vanités, tout est vanité
Bien que Dieu et la nature aient fait tous les hommes égaux, la vanité
humaine ne peut souffrir cette égalité, ni s'accommoder à la loi qui nous a
été imposée de les regarder tous comme nos semblables. De là naissent ces
grands efforts que nous faisons tous pour nous séparer du commun, et nous
mettre en un rang plus haut par les charges ou par les emplois, par le crédit
ou par les richesses. Que si nous pouvons obtenir ces avantages extérieurs,
que la folle ambition des hommes a mis à un si grand prix, notre cœur
s'enfle tellement que nous regardons tous les autres comme étant d'un ordre
inférieur à nous ; et à peine nous reste-t-il quelque souvenir de ce qui nous
est commun avec eux.
Cette vérité importante, et connue si certainement par l'expérience,
entrera plus utilement dans nos esprits, si nous considérons avec attention
trois états où nous passons tous successivement : la naissance, le cours de la
vie, sa conclusion par la mort...
La naissance a des marques indubitables de notre commune faiblesse.
Nous commençons tous notre vie par les mêmes infirmités de l'enfan-ce :
nous saluons tous, en entrant au monde, la lumière du jour par nos pleurs ; et
le premier air que nous respirons, nous sert à tous indifféremment à former
des cris. Ces faiblesses de la naissance attirent sur nous tous généralement
une même suite d'infirmités dans tout le progrès de la vie ; puisque les
grands, les petits et les médiocres vivent également assujettis aux mêmes
nécessités naturelles, exposés aux mêmes périls, livrés en proie aux mêmes
maladies. Enfin, après tout arrive la mort, qui, foulant aux pieds l'arrogance
humaine, et abattant sans ressource toutes ses grandeurs imaginaires, égale
pour jamais toutes les conditions différentes par lesquelles les ambitieux
croyaient s'être mis au-dessus des autres : de sorte qu'il y a beaucoup de
raison de nous comparer à des eaux courantes, comme fait l'Écriture sainte.
Car de même que, quelque inégalité qui paraisse dans le cours des rivières
qui arrosent la surface de la terre, elles ont toutes cela de commun, qu'elles
viennent d'une petite origine ; que, dans le progrès de leur course, elles
roulent leurs flots en bas par une chute continuelle, et qu'elles vont enfin
perdre leurs noms avec leurs eaux dans le sein immense de l'océan, où l'on
ne distingue point le Rhin, ni le Danube, ni ces autres fleuves renommés,

d'avec les rivières les plus inconnues : ainsi tous les hommes commencent
par les mêmes infirmités ; dans le progrès de leur âge, les années se poussant
les unes les autres comme des flots : leur vie roule et descend sans cesse à la
mort par sa pesanteur naturelle ; et enfin, après avoir fait, ainsi que des
fleuves, un peu plus de bruit les uns que les autres, ils vont tous se
confondre dans ce gouffre infini du néant, où l'on ne trouve plus ni rois, ni
princes, ni capitaines, ni tous ces autres augustes noms qui nous séparent les
uns des autres; mais la corruption et les vers, la cendre et la pourriture qui
nous égalent. Telle est la loi de la nature... Tout ce que peuvent faire les
misérables amoureux des grandeurs humaines, c'est de goûter tellement la
vie, qu'ils ne songent point à la mort.

BOSSUET

Cette semaine à l’abbaye…
er

Dimanche 1 août
Lundi 2 août
Mardi 3 août

XVIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Vocations

mémoire de saint Jean-Marie Vianney
férie du Temps Ordinaire

Mercredi 4 août
Jeudi 5 août

Eucharistie en mémoire de la Dédicace
de la Basilique Sainte Marie Majeure
Vendredi 6 août
Samedi 7 août
Dimanche 8 août

fête de la Transfiguration du Seigneur
19h30 : Prière pour les Vocations
mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

XIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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Pour prolonger ce dimanche…
Être membre du Christ, à la louange du Père
La louange de Dieu, solennelle, doit avoir sur terre ses foyers où elle
soit développée jusqu'à la plus haute perfection accessible aux hommes.
De là, elle peut s'élever vers le ciel pour toute l'Église et agir sur les
membres de l'Église : éveiller la vie intérieure et la stimuler à poursuivre
une harmonie extérieure. Mais elle doit être vivifiée de l'intérieur en
disposant aussi en ces lieux, d'un espace où s'approfondir dans le silence.
Autrement, elle perdrait sa nature propre et ne serait qu'une louange du
bout des lèvres, rigide et sans vie. Une protection contre ce danger lui est
offerte par les foyers de prière intérieure où les âmes se tiennent devant la
face de Dieu dans la solitude et le silence, pour être dans l'Église l'amour
qui vivifie tout.
Et le chemin qui conduit à la vie intérieure et aux chœurs des esprits
bienheureux chantant l'éternel Sanctus, c'est le Christ. Son sang est le
rideau du Temple à travers lequel nous pénétrons dans le saint des saints
de la vie divine. Il nous purifie du péché dans le baptême et le sacrement
de pénitence, il ouvre nos yeux à la lumière éternelle, il ouvre nos oreilles
pour percevoir la Parole divine, il ouvre nos lèvres pour entonner le chant
de louange, pour présenter la prière de réconciliation, de demande,
d'action de grâce. Et toutes ces prières ne sont que des formes différentes
de la seule adoration, c'est-à-dire de l'hommage de la créature à Celui qui
est la toute-puissance et la toute-bonté. Dans le sacrement de
confirmation, il nous marque et nous fortifie comme soldat du Christ,
pour confesser son Nom librement et résolument. Mais c'est par-dessus
tout le Sacrement où le Christ est présent en personne, qui fait de nous les
membres de son corps. En participant au Sacrifice et au repas sacré, en
étant nourris de la chair et du sang de Jésus, nous devenons nous-mêmes
sa chair et son sang.
Et c'est seulement lorsque nous sommes membres de son corps, et
dans la mesure où nous le sommes en vérité, que son Esprit peut nous
vivifier et régner en nous : "C'est l'Esprit qui vivifie" ; car c'est l'Esprit
qui donne vie aux membres. Nous devenons membres du corps du Christ
non seulement par l'amour, mais aussi très réellement en étant un avec sa

chair. Cela s'est réalisé par la nourriture qu'il nous a offerte pour nous
prouver le désir qu'il a de nous. C'est pourquoi il s'est lui-même abaissé
jusqu'à venir en nous et c'est pourquoi il a façonné en nous son propre
corps, afin que nous soyons un, comme le corps est uni à la tête.
En tant que membres de son corps, animés par son Esprit, nous nous
offrons nous-mêmes en sacrifice, "par lui, avec lui et en lui", et nous
unissons nos voix à l'éternelle action de grâce. C'est pourquoi l'Église
met sur nos lèvres après la communion cette prière : "Comblés d'un si
grand bien, nous te supplions, Seigneur fais que nous en retirions des
fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta
louange".
STE THÉRÈSE-BÉNÉDICTE DE LA CROIX

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 8 août
Lundi 9 août
Mardi 10 août
Mercredi 11 août
Jeudi 12 août
Vendredi 13 août
Samedi 14 août
Dimanche 15 août

XIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
fête de sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix
fête de saint Laurent
mémoire de sainte Claire
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
mémoire de saint Maximilien-Marie Kolbe
SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION DE LA
BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
Pas de messe à la Crypte à 8h30

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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15.08.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Le mystère de Marie
Ne cherchons point du tout parmi les morts celle qui est vivante
toujours, et plus que jamais occupée d'intercéder pour nous. Le privilège
singulier de l'Assomption atteste que cette Femme, bénie entre toutes,
nouvelle Ève, mère du nouvel Adam et son aide incomparable sur la
terre, est devenue dans le ciel un grand être avec lui, corporellement
présent à côté de lui, esprit vivifiant de concert avec lui.
Lorsque les chrétiens étendent ainsi à Marie ce qui leur est révélé de
la gloire du Christ lui-même, ils savent bien qu'ils ne créent pas un mythe
et que ce n'est pas une fable. Ils se sentent au contraire dans tout le
réalisme de leur foi. Une foi qui secoue nos esprits, trop bornés aux
choses d'ici-bas et les ouvre très heureusement à celles de là-haut.
Cette Assomption en Dieu avec le Christ et le couronnement de
gloire qui s'ensuit, sont des mystères de l'autre monde. Mais cet autre
monde est si réel et si proche ! Les grands êtres qui le fondent sont nos
vrais parents. Toute la chrétienté est pénétrée de leur invisible présence.
Elle est soutenue par leur indéfectible providence. Pour ce qui est
particulièrement de la divine Mère que nous avons dans le Christ,
cherchons-la bien où elle est. Persuadons-nous profondément que sa
maternité à notre égard est indéfectible et a pris des proportions
éternelles.
Elle voit Dieu face à face, au plus haut degré qui soit après le Christ.
Nul doute qu'étant chargée de nous comme elle l'est, elle n'ait toute
latitude, en cette vision même, de nous connaître et de nous voir comme
Dieu nous voit. Puisqu'elle participe dans cette large mesure à l'éternel
présent où s'étale la pensée divine, l'âme de la Vierge y lit avec une
attention ardente la prédestination de tous les siens. Elle reconnaît au jour
de l'éternité ceux même qui l'avaient précédée en ce bas monde ; et ceux
qui l'y suivent, d'avance elle les distingue aussi.
Cette mère a tous ses enfants présents à son esprit. La multitude
qu'ils forment ne lui est pas innombrable. La foule qu'ils sont à eux tous
ne l’empêche pas de s'appliquer à chacun. Et certainement Dieu lui donne
assez d'acuité pour percer les secrets les plus impénétrables, de sorte

qu'elle nous est plus intime à nous-même que nous-même.
Voilà qui nous dépasse évidemment, et nous ne pouvons à peu près
pas nous faire idée d'une telle activité d'esprit. Mais quoi d'étonnant
puisque c'est le mystère même de la participation à la pensée de Dieu.
Trop aisément nous inclinons à nous représenter cette participation
béatifique comme une sorte d'activité ralentie, extasiée, mais un peu vide,
alors que c'est tout le contraire. Quand Dieu communique sa propre
pensée à la pensée de Marie, c'est toute la réalité des choses qui se
déroule dans l'esprit de notre Mère au ciel, c'est tout son monde qui afflue
en elle.
P. BERNARD O.P.

Cette semaine à l’abbaye…
SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION DE LA
BIENHEUREUSE VIERGE MARIE

Dimanche 15 août

Lundi 16 août
férie du Temps Ordinaire
Mardi 17 août
férie du Temps Ordinaire
Mercredi 18 août
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie en mémoire des bienheureux martyrs des pontons de Rochefort
Jeudi 19 août
mémoire du bienheureux Guéric

SOLENNITÉ DE SAINT BERNARD

Vendredi 20 août
h

7 45 : Laudes
Samedi 21 août
Dimanche 22 août

10h15 : Tierce & Eucharistie

17h30 : Vêpres

mémoire de saint Pie X

XXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES

En semaine
6h45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
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22.08.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Prière et réalité
Prier, c'est d'abord découvrir ce qu'est Dieu en lui-même, nous
en émerveiller. Adorer, c'est être sensible aux merveilles de Dieu, aux
"mirabilia Dei", c'est nous laisser éblouir et ravir.
La prière, c'est ensuite la conversation filiale où nous traitons
avec un Père qui nous aide dans tous nos besoins, remplis de la
certitude d'être exaucés dans les choses essentielles ; c'est une prière
où nous sentons que le Fils de Dieu nous aide à entrer dans ses
dispositions filiales.
Prier, c'est enfin entrer dans les voies de Dieu, dans l'acceptation
du dessein divin qui s'accomplit dans le monde. C'est être sensible au
Dieu qui vient, et pas simplement au Dieu qui est. Si nous n'étions
sensibles qu'au Dieu qui est, nous pourrions avoir le sentiment que la
prière nous retire du mouvement de la vie et qu'il y a une opposition
entre la vie contemplative et le mouvement de l'histoire. Ce serait très
faux, car le Dieu qui est, est aussi le Dieu qui vient, et le monde
entier est l'accomplissement d'un dessein qui vient de Dieu et qui va
vers Dieu.
C'est une manière de trouver Dieu que d'essayer d'entrer dans le
sens de ce qu'Il veut accomplir au milieu de nous, de découvrir que
nous sommes ouvriers avec lui d'un monde merveilleux où le Corps
du Christ se construit, où le Verbe de Dieu, par qui tout est proféré
dans l'existence, ressaisit toutes choses par l'Incarnation pour les
conduire à leur fin. C'est une manière de trouver Dieu que de réaliser
que notre vie prend son sens dans la mesure où elle est accordée à ce
dessein de Dieu, où elle se découvre comme vocation, c'est-à-dire
comme service de quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Alors
les réalités humaines et les réalités divines se rejoignent puisque c'est
à travers les tâches humaines elles-mêmes que nous travaillons à la

réalisation du dessein de Dieu.
À l’origine, il y a l'appel du Christ ; au terme, il y a la béatitude
surnaturelle de la Trinité vers laquelle nous marchons. Pour aller
de l'un à l'autre, c'est à travers la totalité de la réalité humaine que
nous passons. Et la diversité des vocations a pour objet de ressaisir
la totalité du réel pour l'amener à réaliser sa fin. Il y a sûrement une
manière de trouver Dieu sous cette forme créatrice et agissante qui
est celle de son action dans le monde. Nous y participons dans la
mesure où nous nous efforçons d'accorder nos vies à
l'accomplissement du dessein de Dieu. Bien souvent, il ne s'agira
pas pour nous de faire autre chose, mais de la faire autrement.
CARDINAL DANIÉLOU

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 22 août
Lundi 23 août
Mardi 24 août
Mercredi 25 août
Jeudi 26 août
Vendredi 27 août
Samedi 28 août
Dimanche 29 août

XXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
fête de saint Barthélemy
mémoire de saint Louis
férie du Temps Ordinaire
mémoire de sainte Monique
mémoire de saint Augustin

XXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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29.08.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Un regard de foi
Nous devons tous croire en quelque chose. La différence entre les
hommes religieux et les autres est que les premiers mettent leur confiance
dans le monde invisible, et les derniers dans le monde visible. Tous ont la
foi, mais les uns ont foi dans l'apparence des choses, les autres en la
Parole de Dieu. Les hommes de ce monde se figurent qu'il n'existe rien
de plus profond que ce qui paraît à première vue. Ils ne peuvent se
résoudre à penser que la vérité est cachée ; que les caractères, les paroles,
les actions, les professions, les fortunes et les infortunes, les doctrines et
les raisonnements des hommes doivent être examinés soigneusement et
avec précision, avant que nous puissions y découvrir les moindres traces
de vérité. Ils sont prêts à reconnaître que pour les sciences du monde,
l'apparence est contraire à la réalité des choses, mais, pour les questions
religieuses, ils trouvent absurde de douter de l'apparence du monde ou de
rechercher parmi les ombres périssables du temps, les empreintes et les
demeures de l'Éternel. Au contraire, le point de départ des hommes
religieux est l'aveu que le monde visible parle contre eux, et que, malgré
tout, ils doivent croire en Dieu.
Ainsi, c'est une épreuve pour la foi que le succès obtenu par des
mesures ou des institutions qui ne sont pas conformes aux préceptes
révélés concernant nos devoirs. D'après ce que nous voyons dans les
psaumes et les prophètes, c'était autrefois une source de perplexité de
voir les méchants réussir là où les serviteurs de Dieu semblaient échouer.
Il en est de même au temps de l'Évangile. L'Église a ce privilège unique,
que ne possède aucune autre société religieuse, de savoir qu'ayant été
fondée lors de la première venue du Christ, elle ne disparaîtra pas avant
son retour. Cependant, au cours de chaque génération il semble qu'elle
succombe et que ses ennemis triomphent.
Tel est le caractère particulier du combat de l'Église et du monde : le
monde semble toujours l'emporter sur Église, alors qu'en réalité, c'est
l'Église qui l'emporte sur le monde. Les royaumes se fondent et
s'écroulent, les nations s'étendent et se resserrent, les dynasties
commencent et finissent, les princes naissent et meurent, les sociétés, les

ligues, les institutions, les philosophies, les sectes et les hérésies se font et
se défont. Tous ont leur temps, mais l'Église est éternelle. Et cependant,
en leur temps, ils paraissent avoir une grande importance. Nous voyons
aujourd'hui une multitude d'écoles philosophiques, de sectes, de partis,
grandir et se développer, tandis que l'Église semble pauvre et
impuissante. Nous voyons des formes imparfaites du christianisme
devenir religions d'État et paraître porter de bons fruits.
Lorsque l'on considère de tels faits, n'est-il pas vrai que ceux qui sont
exposés à la tentation ont besoin d'une foi spéciale pour demeurer fidèles
à l'Église catholique et rester insensibles aux sophismes et aux succès du
monde qui les entoure ?
CARDINAL NEWMAN

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 29 août
Lundi 30 août
Mardi 31 août

XXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
mémoire des saints Guérin et Amédée
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts

er

Mercredi 1 septembre férie du Temps Ordinaire
Jeudi 2 septembre
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Vocations
Vendredi 3 septembre mémoire de saint Grégoire le Grand
19h30 : Prière pour les Vocations
Samedi 4 septembre
mémoire de le bienheureuse Vierge Marie
Dimanche 5 septembre XXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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05.09.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Faire de toute sa vie une prière
Vénérer et honorer celui que nous croyons être le Verbe,
notre Sauveur et notre chef, et par lui le Père, tel est notre devoir,
et non pas à certains jours particuliers comme d'autres le font,
mais continuellement, pendant toute la vie, et de toutes les
manières.
Sept fois le jour j'ai chanté ta louange s'écrie le peuple élu,
selon un précepte qui le sanctifie. Ce n'est donc pas en un lieu
déterminé, ni dans un temple choisi, ni à certaines fêtes ou à
certains jours fixes, mais c'est durant toute la vie, en tous lieux,
que le vrai spirituel – qu'il vive seul ou dans une communauté
qui partage sa foi – honore Dieu, c'est-à-dire proclame son
action de grâces pour la connaissance de la véritable vie. La
présence d'un homme de bien, par le respect qu'il inspire, rend
toujours meilleur celui qui l'approche. Combien plus l'homme
qui est continuellement en présence de Dieu par la connaissance,
la manière de vivre et l'actiom de grâces n'en deviendrait-il pas
normalement chaque jour meilleur en tout : actions, paroles et
dispositions ?…
Vivant donc notre vie entière comme une fête, dans la
certitude que Dieu est totalement présent partout, nous labourons
en chantant, nous naviguons au son des hymnes, nous nous
comportons à la manière de citoyens des cieux. Le vrai spirituel
demeure profondément uni à Dieu, si bien qu'il se montre à la
fois grave et joyeux en toutes circonstances : grave à cause de
son attention à Dieu, joyeux à cause de tous les biens que Dieu
accorde aux hommes... Il rapporte toujours à Dieu la jouissance
légitime de tout bien : nourriture, boisson, agréable odeur ; il en

offre les prémices à celui qui a tout donné, lui rendant grâces par
celui qui est le Don, l'Onction et le Verbe...
La prière est, si j'ose dire, un entretien intime avec Dieu.
Même si nous murmurons doucement et que, sans remuer les
lèvres, nous parlons en silence, nous crions intérieurement. Et
Dieu prête constamment l'oreille à cette voix intérieure... Oui le
vrai spirituel prie durant toute sa vie, car prier est pour lui effort
d'union à Dieu et il rejette tout ce qui est inutile parce qu'il est
déjà parvenu à cet état où il a déjà reçu, en quelque sorte, la
perfection qui consiste à agir par amour... Toute sa vie est une
liturgie sacrée.
CLÉMENT D’ALEXANDRIE

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 5 septembre XXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 6 septembre
férie du Temps Ordinaire
Mardi 7 septembre
fête de la Dédicace de la Cathédrale de Strasbourg
Mercredi 8 septembre fête de la Nativité de la Vierge Marie
Jeudi 9 septembre
férie du Temps Ordinaire
Vendredi 10 septembre férie du Temps Ordinaire
Samedi 11 septembre férie du Temps Ordinaire
Dimanche 12 septembre XXIVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES

En semaine
6h45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
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12.09.2010

Pour prolonger ce dimanche…
La prière dans un monde sécularisé
Le monde où nous vivons n'est pas un monde profane. C'est un
monde que nous savons trop bien profaner, mais en soi, il est sorti des
mains de Dieu, il est aimé de Dieu. La valeur que Dieu lui attache, c'est la
vie et la mort de son Fils unique. Et la prière manifeste notre connaissance
de ce fait, notre découverte du fait que chacun autour de nous, chaque
chose autour de nous, a aux yeux de Dieu une valeur sacrée, et nous
devient précieuse, nous devient aimée. Ne pas prier, c'est laisser Dieu en
dehors de l'existence, et non seulement lui, mais tout ce qu'il signifie dans
le monde qu'il a créé, le monde où nous vivons.
Il nous semble souvent qu'il est difficile de coordonner la vie et la
prière. C'est une erreur, c'est une erreur absolue. Elle vient de ce que nous
avons une idée fausse de la vie comme de la prière. Nous pensons que la
vie consiste à s'agiter, et que la prière consiste à se retirer quelque part, et à
oublier tout de notre prochain et de notre situation humaine. C'est faux,
c'est une calomnie de la vie, et c'est une calomnie de la prière elle-même.
Si nous voulons apprendre à prier, il faut d'abord nous faire solidaire de
toute la réalité totale de l'homme, de sa destinée et du monde entier :
l'assumer totalement. Et c'est là l'acte essentiel que Dieu a accompli dans
l'Incarnation, c'est l'aspect total de ce que nous appelons l'intercession.
Ordinairement, quand nous pensons à l'intercession, nous pensons qu'elle
consiste à rappeler poliment à Dieu ce qu'il a oublié de faire. En réalité,
l'intercession consiste à faire un pas qui nous porte au cœur d'une situation
tragique, et un pas qui ait la même qualité que le pas du Christ qui est
devenu homme une fois pour toutes. Le Christ incarné, vrai homme et vrai
Dieu, est totalement solidaire de l'homme dans son péché lorsqu'il se tourne
vers Dieu, totalement solidaire de Dieu lorsqu'il se tourne vers l'homme.
C'est cette double solidarité qui nous fait en un sens étrangers aux deux
camps et, en même temps, unis aux deux camps, qui est notre situation
chrétienne de base.
Maintenant, vous me direz : que faire ? Eh bien ! La prière naît de
deux sources : ou bien c'est l'émerveillement que nous avons par rapport à

Dieu et aux choses de Dieu – notre prochain, ou le monde qui nous
entoure, malgré ses ombres – ou bien c'est le sens du tragique, le nôtre et
celui des autres surtout. Berdiaeff disait : « Si j'ai faim, c'est un fait
physique ; si mon voisin a faim, c'est un fait moral. » Eh bien ! voilà le
tragique tel qu'il nous apparaît à chaque instant : mon voisin a toujours
faim. Il n'a pas toujours faim de pain : il a quelquefois faim d'un geste
d'humanité, d'un regard charitable. Eh bien ! c'est là que commence la
prière, dans cette sensibilisation à la merveille et à la tragédie...
Si vous commencez à unir la vie de cette façon à votre prière, elles ne
se sépareront jamais. Et la vie sera comme un combustible qui, à chaque
instant, nourrira un feu, qui deviendra de plus en plus riche, de plus en plus
brûlant, et qui vous transformera vous-même peu à peu en ce buisson
ardent dont parle l'Écriture Sainte.
MÉTROPOLITE ANTOINE BLOOM

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 12 septembre XXIVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 13 septembre
mémoire de saint Jean Chrysostome
Mardi 14 septembre
fête de la sainte Croix
Mercredi 15 septembre mémoire de Notre-Dame des Douleurs
Jeudi 16 septembre
mémoire des saints Corneille et Cyprien
Vendredi 17 septembre férie du temps ordinaire
Eucharistie en mémoire de sainte Hildegarde
Samedi 18 septembre férie du temps ordinaire
Dimanche 19 septembre XXVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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19.09.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Le Christ comme décision
Seigneur Jésus-Christ, je t'adore comme le Dieu éternel,
comme le Seigneur de la Vie, de l'Histoire et de nos cœurs. Tu es la
décision de ma vie, Toi et rien d'autre. Je confesse que Toi Jésus de
Nazareth, homme pauvre et humble, Tu es la Parole éternelle, le
glaive, qui contraint toute l'humanité à la décision.
Je confesse que Tu es la Parole par laquelle tout ce qui est créé
a été créé. Tu es le Seigneur de la vie humaine et de ses mystères.
À Toi est donné le jugement. Tu es le Juge au-dessus de toute
législation humaine. Tu es le Logos mystérieusement à l'œuvre
dans les esprits humains de tous les temps. Partout où quelque
chose de vrai a été pensé, où quelque chose de beau a été formé, tu
es là. En Toi seul réside toute beauté du ciel et de la terre...
Mais c'est encore la nuit. Tu es caché et le monde que Tu as fait
ne veut pas Te reconnaître, ni Te recevoir... Toujours encore Tu es
l'enfant caché dans ce temps du monde devenu sénile. Ton humble
venue dans la chair est crédible, mais elle ne force pas à croire. Car
Tu es encore enveloppé dans les voiles de l'histoire terrestre. Tu es
encore mis dans la contradiction dans le scandale de ta mort sur la
croix. Tu es caché dans le sein de l'Église visible et muet dans le
silence de ton sacrement. Le monde ne Te reconnaît pas, il ne Te
voit pas et lorsqu'il Te voit, Te méprise ou Te repousse
négligemment.
Mais à toi, ô Seigneur caché de toute chose, je dis le courageux
OUI de la foi en Toi. Si je Te confesse, je suis à Tes côtés, Toi le
Roi rejeté de ce monde, le méprisé de cette histoire terrestre, le
grand inconnu de sa propre création... Lorsque je dis ce OUI
croyant, il doit alors pénétrer les profondeurs de mon cœur tel un
glaive. Je dois alors tomber à genoux devant toi et dire : je dois

changer ma vie. Il me faut d'abord devenir un chrétien. Toi, ô
Christ, Tu dois être l'ultime, le secret, le sens qui façonne de
manière toujours neuve la vie de mon existence terrestre.
À Toi donc ô Jésus Messie, Christ du monde, je t'offre mon
cœur. Je t'adore, car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul
es le Très Haut: Jésus le Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire
du Père. Amen !
P. HUGO RAHNER

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 19 septembre XXVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 20 septembre
mémoire des saints martyrs de Corée
Mardi 21 septembre
fête de saint Matthieu
Mercredi 22 septembre férie du Temps Ordinaire
Eucharistie en mémoire de saint Maurice
et ses compagnons
Jeudi 23 septembre
mémoire de saint Pio de Pietrelcina
Vendredi 24 septembre férie du Temps Ordinaire
Samedi 25 septembre mémoire de la bienheureuse Vierge Marie
Dimanche 26 septembre XXVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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26.09.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Le précieux Sang du Christ
Le mystère du précieux Sang du Christ nous amène à considérer l’unité
existant entre le sacrifice du Christ sur la Croix, le sacrifice eucharistique qu’il
a offert à son Église, et son sacerdoce éternel, par lequel, assis à la droite du
Père, il intercède sans cesse pour nous qui sommes les membres de son Corps
mystique. Le Sang du Christ répandu est la source de la vie de l’Église. Saint
Jean voit dans l’eau et dans le sang qui jaillissent du Corps du Christ, la
source de cette vie divine qui nous est donnée par l’Esprit Saint et qui nous est
communiquée dans les sacrements. La Lettre aux Hébreux tire, pourrionsnous dire, les implications liturgiques de ce mystère. Par sa souffrance et par
sa mort, par l’offrande de lui-même dans l’Esprit éternel, Jésus est devenu
notre Grand Prêtre et « le médiateur d’une nouvelle alliance ». Ces mots sont
l’écho des propres paroles du Seigneur à la Dernière Cène, quand il institua
l’Eucharistie comme le sacrement de son Corps, livré pour nous, et de son
Sang, le Sang de la nouvelle et éternelle alliance répandu pour une multitude
en rémission des péchés.
Fidèle au commandement du Christ, l’Église, en tout temps et en tout lieu,
célèbre l’Eucharistie jusqu’à ce que le Seigneur revienne dans la gloire,
exultant en sa présence sacramentelle et puisant dans la puissance de son
sacrifice salvifique pour la rédemption du monde. Le sacrifice eucharistique
du Corps et du Sang du Christ embrasse à son tour le mystère de la passion de
Notre Seigneur qui se prolonge dans les membres de son Corps mystique,
l’Église de tous les temps. Le Christ, notre Grand Prêtre éternel, unit chaque
jour nos propres sacrifices, nos propres souffrances, nos propres nécessités,
nos espérances et nos aspirations, aux mérites infinis de son sacrifice. À
travers lui, avec lui, et en lui, nous offrons nos propres corps en sacrifice saint
et agréable à Dieu. En ce sens, nous sommes pris dans son éternelle oblation
et nous complétons dans notre chair, comme le dit saint Paul, ce qui manque
aux souffrances du Christ pour son Corps, qui est l’Église. Dans la vie de
l’Église, dans ses épreuves et dans ses vicissitudes, le Christ continue, selon
l’expression radicale de Pascal, d’être en agonie jusqu’à la fin du monde.
Cet aspect du mystère du précieux sang du Christ est rendu présent de
façon très éloquente, par les martyrs de tout temps, qui ont bu à la coupe à

laquelle le Christ lui-même a bu, et dont le sang, versé en union avec le
sacrifice du Seigneur, apporte une vie nouvelle à l’Église. Il se reflète aussi
dans nos frères et sœurs du monde entier qui, aujourd’hui encore, subissent
discrimination et persécution à cause de leur foi chrétienne. De même, il est
encore présent, souvent de façon cachée, dans la souffrance de tous ces
Chrétiens qui unissent chaque jour leurs sacrifices à ceux du Seigneur pour la
sanctification de l’Église et la Rédemption du monde.
Les bras de notre Seigneur, étendus sur la Croix, nous invitent à considérer
notre participation à son sacerdoce éternel et, donc, la responsabilité qui nous
incombe, en tant que membres de son Corps, d’apporter la puissance
réconciliatrice de son sacrifice au monde dans lequel nous vivons.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 26 septembre XXVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 27 septembre
mémoire de saint Vincent de Paul
Mardi 28 septembre
férie du temps ordinaire
Eucharistie pour les défunts
Mercredi 29 septembre fête de saint Michel et de tous les Anges
Jeudi 30 septembre
mémoire de saint Jérôme
er
Vendredi 1 octobre
mémoire de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
19h30 : Prière pour les Vocations
Samedi 2 octobre
mémoire des saints Anges Gardiens
Dimanche 3 octobre
XXVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES

En semaine
6h45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
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03.10.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Recueillement et solitude
Le recueillement est une mise en harmonie de toute notre âme avec ce
qui est au-delà et au-dessus de nous. C'est une "conversion", un mouvement
de notre être vers les choses spirituelles et vers Dieu. Et parce que les
choses spirituelles sont simples, le recueillement est en même temps une
simplification de notre état d'esprit et de notre activité spirituelle, qui nous
donne la paix et la façon d'envisager les choses, dont parle Jésus lorsqu'Il
dit : "Si ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière". Ce
texte faisant surtout allusion à la pureté d'intention, nous indique que c'est
aussi ce que fait le recueillement : il purifie notre intention. Il recueille
l'amour de notre âme et l'élève au-dessus des choses créées et temporelles,
vers Dieu et Sa volonté.
On reconnaît le vrai recueillement à ses effets : paix, silence intérieur,
tranquillité de cœur. L'esprit recueilli est tranquille et détaché, au moins
dans ses profondeurs. Il est calme, car ses passions sont temporairement
apaisées. Elles ne troublent, au plus, que la surface de l'âme recueillie.
Recueillement et solitude intérieure sont presque synonymes. C'est
dans le recueillement que nous découvrons la solitude du cœur et l'infinie
solitude de Dieu en nous. Avant que ces vastes horizons se soient dégagés
au centre de notre vie, nous pouvons difficilement voir toutes choses sous
leur aspect réel. Nos jugements ne sont pas adaptés à la vérité des choses.
Mais saint Paul nous dit que l'homme spirituel peut tout juger parce qu'il est
isolé par son détachement, sa pauvreté, son humilité, son néant. Aussi voitil tout en Dieu ; et voir ainsi, c'est juger comme Dieu Lui-même juge.
Le recueillement nous conduit donc à une solitude intérieure qui est
bien davantage que le désir ou le fait d'être seul. Ce n'est pas lorsque nous
comprenons à quel point nous sommes seuls que nous devenons solitaires,
mais lorsque nous percevons un peu ce qu'est la solitude de Dieu, qui nous
isole de tout ce qui nous entoure, tout en nous rendant d'autant plus
sincèrement frères de toutes créatures.
Nous ne pouvons vivre pour les autres avant d'être entrés dans cette
solitude. Si nous essayons de le faire avant d'avoir vécu entièrement pour
Dieu, nous risquons de sombrer, avec eux, dans l'abîme. Nombreux sont

ceux qui vivent dans la solitude sans l'aimer, parce que leur solitude ne
connaît pas le recueillement ! Ce n'est alors que de l'isolement, qui ne les
aide en rien à rentrer en eux-mêmes.
Celui qui craint la solitude sera toujours seul, même au milieu des
autres. Mais celui qui apprend dans la solitude et le recueillement à vivre en
paix et à préférer la réalité de la solitude à l'illusion d'amitiés purement
naturelles, arrivera à connaître l'amitié invisible de Dieu. Seul partout avec
Dieu, il peut seul jouir vraiment de la société de ses semblables, parce qu'il
les aime en Dieu, en qui leur présence n'est jamais pesante, et grâce à qui
son amour pour eux ne connaîtra jamais la satiété.
P. THOMAS MERTON

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 3 octobre
Lundi 4 octobre
Mardi 5 octobre

XXVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
mémoire de saint François d’Assise
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Vocations

Mercredi 6 octobre
Jeudi 7 octobre
Vendredi 8 octobre
Samedi 9 octobre
Dimanche 10 octobre

mémoire de saint Bruno
mémoire de Notre-Dame du Rosaire
férie du Temps Ordinaire
mémoire de saint Denis et ses compagnons

XXVIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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10.10.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Péché et appel à la sainteté
Celui qui pèche n'a ni vu ni connu Jésus Christ. C'est donc par
rapport à l'intimité de vie avec Jésus Christ qu'intervient, comme une
infidélité personnelle, le péché. Tout péché va contre la foi (au sens
biblique) en Jésus Christ. Il est inattention, étourderie, mise entre
parenthèses.
Quiconque est né de Dieu ne peut pécher parce qu'il porte en lui le
germe divin. Saint Jean exprime là ce qui serait la logique normale de la
vie dans le Christ, cette vie qui n'est que le développement d'un germe
divin – Esprit Saint, grâce, conscience surnaturelle – prenant possession
de toute la vie et de chacun des éléments de l'expérience humaine en
celui qui l'a reçu par la foi en Jésus Christ. Le péché est incohérence
vitale par rapport au plan d'ensemble de Dieu et par rapport au mystère
total du Christ qui constituent le monde du croyant.
Être enfant de Dieu, pratiquer la sainteté, imiter Jésus Christ le
Saint, aimer ses frères : c'est tout cela que contredit le péché. Et pas
seulement des lois, fussent-elles divines. Et pas seulement un idéal, fûtil des plus généreux. Il faut avoir entrevu que Dieu est Saint, que le
Christ est Saint, que le chrétien est appelé à être saint comme Dieu en
imitant son chef Jésus Christ, pour comprendre la vraie réalité du péché.
Ainsi, quand je pèche, je contredis en moi l'emprise de l'Esprit du
Christ et la loi intérieure d'imitation du Christ qui doit animer toute mon
existence. Je vais contre moi-même selon que me veut la vocation
divine, je vais contre l'ordre universel du dessein de Dieu dans lequel
est appelée à entrer la totalité de ma vie. Les commandements que
j'observais comme enfant, les appels intérieurs que je suivais comme
adolescent, n'étaient que des expressions partielles de la vocation
chrétienne qui s'impose à moi avec toujours plus d'exigences, englobant
le détail de mes comportements. Qui n'a pas perçu l'aspiration infinie à
aller toujours plus profondément dans le sens de la cohérence de vie

avec Jésus Christ, médiateur de la Sainteté de Dieu, celui-là ne peut
comprendre la nature et l'importance du péché. Vous êtes lumière dans
le Seigneur: vivez dans la lumière... Discernez ce qui est agréable au
Seigneur et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres...
Dans la mesure où les chrétiens d'aujourd'hui retrouvent le sens d'un
large appel aux exigences de la sainteté chrétienne, il ne fait pas de
doute qu'ils retrouvent également un sens authentique du péché, dans la
ligne de la révélation prophétique et évangélique.
PÈRE P.-A. LIÉGÉ

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 10 octobre
Lundi 11 octobre
Mardi 12 octobre

XXVIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du temps ordinaire
férie du temps ordinaire
Messe du Bon Larron

Mercredi 13 octobre
Jeudi 14 octobre
Vendredi 15 octobre
Samedi 16 octobre
Dimanche 17 octobre

férie du temps ordinaire
férie du temps ordinaire
mémoire de sainte Thérèse d’Avila
mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

XXIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES

En semaine
6h45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
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17.10.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Quand Dieu nous parle d’amour
Pour nous parler de son amour, Dieu s'est servi des expériences d'amour que
l'homme fait dans son milieu naturel. Dante dit qu'en Dieu existe, comme relié
dans un même volume, "ce qui par l'univers est en feuillets épars". Tous les
amours humains – conjugal, paternel, maternel, d'amitié – sont les pages d'un
cahier ou les étincelles d'un feu qui trouve en Dieu sa source et sa plénitude.
Dans la Bible, Dieu nous parle avant tout de son amour à travers l'image de
l'amour paternel. L'amour paternel est fait d'incitation, d'élan. Le père veut faire
grandir son fils en le poussant à donner le meilleur de lui-même. Ce faisant, un
père louera difficilement son fils de manière inconditionnelle, en sa présence, de
peur qu'il croie être arrivé au but et ne fasse plus d'efforts. La correction est
également une caractéristique de l'amour paternel. Mais un vrai père est
également celui qui donne la liberté et la sécurité à son fils, qui le fait se sentir
protégé dans la vie. C'est pour cette raison que Dieu se présente à l'homme, tout
au long de la révélation, comme "son rocher et son rempart", "forteresse toujours
proche dans l'angoisse".
En d'autres occasions, Dieu nous parle avec l'image de l'amour maternel. Il
dit : "Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant, ne pas chérir le fils de
ses entrailles ? Même si elle pouvait l'oublier, moi, je ne t'oublierai pas". L'amour
de la mère est fait d'accueil, de compassion et de tendresse ; c'est un amour
"viscéral". Les mères sont toujours un peu complices des enfants et doivent
souvent les défendre et intercéder pour eux auprès de leur père. On parle toujours
de la puissance de Dieu et de sa force ; mais la Bible nous parle aussi d'une
faiblesse de Dieu, de son impuissance. C'est la "faiblesse" maternelle.
L'homme connaît par expérience un autre type d'amour, l'amour sponsal, dont
on dit qu'il est "fort comme la Mort" et dont les traits "sont des traits de feu".
Dieu a également eu recours à ce type d'amour pour nous convaincre de son
amour passionné pour nous. Tous les termes typiques de l'amour entre un homme
et une femme, y compris le terme "séduction", sont utilisés dans la Bible pour
décrire l'amour de Dieu pour l'homme.
Jésus a parfait toutes ces formes d'amour, paternel, maternel, sponsal ; mais il
en a ajouté une autre : l'amour d'amitié. Il disait à ces disciples : "Je ne vous
appelle plus serviteurs… maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que
j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître".

Qu'est-ce que l'amitié ? L'amitié peut constituer un lien plus fort que le lien
de parenté. La parenté consiste à avoir le même sang ; l'amitié à avoir les mêmes
goûts, idéaux, intérêts. L'amitié naît de la confidence, c'est-à-dire du fait que je
confie à un autre ce qu'il y a de plus intime et de plus personnel dans mes pensées
et mes expériences.
Jésus explique qu'il nous appelle ses amis, car tout ce qu'il savait de son Père
céleste, il nous l'a fait connaître, il nous l'a confié. Il a partagé avec nous des
secrets de famille, de la famille de la Trinité ! Par exemple du fait que Dieu
privilégie les petits et les pauvres, qu'il nous aime comme un père, qu'il nous a
réservé une place. Jésus donne au mot "ami" son sens le plus plein.
Que devons-nous faire après avoir rappelé cet amour ? Une chose très
simple : croire à l'amour de Dieu, l'accueillir ; répéter, émus, avec saint Jean :
"Nous avons cru à l'amour que Dieu a pour nous !".
PÈRE R. CANTALAMESSA

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 17 octobre
Lundi 18 octobre
Mardi 19 octobre
Mercredi 20 octobre
Jeudi 21 octobre
Vendredi 22 octobre
Samedi 23 octobre
Dimanche 24 octobre

XXIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
fête de saint Luc
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
SOLENNITÉ DE LA DÉDICACE DE NOTRE
ÉGLISE ABBATIALE HORAIRES DU DIMANCHE
mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

XXXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES

En semaine
6h45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
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24.10.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Des témoins pour aujourd’hui
« Il faut que l’un d’entre eux devienne avec nous témoin de sa
résurrection », disait Pierre, au moment de la désignation de Matthias pour
compléter le groupe des Douze. Et son Successeur actuel répète à chacun de
vous : Mes frères et sœurs, il faut que vous deveniez avec moi des témoins de
la résurrection de Jésus. En effet, si vous, vous n’êtes pas ses témoins dans
votre milieu de vie, qui le sera à votre place ? Le chrétien est, dans l’Église et
avec l’Église, un missionnaire du Christ envoyé dans le monde. C’est là la
mission qu’on ne peut différer de toute communauté ecclésiale : recevoir de
Dieu le Père et offrir au monde le Christ ressuscité, afin que toute situation
d’affaiblissement et de mort soit transformée, par l’Esprit Saint, en occasion
de croissance et de vie. Dans ce but, dans toute célébration eucharistique, nous
écouterons plus attentivement la Parole du Christ et nous goûterons
assidûment le Pain de sa présence. Cela fera de nous des témoins et, plus
encore, des porteurs de Jésus ressuscité dans le monde, l’apportant aux divers
secteurs de la société et à tous ceux qui y vivent et y travaillent, répandant
cette « vie en abondance », qu’il nous a gagnée par sa croix et sa résurrection
et qui rassasie les aspirations les plus légitimes du cœur humain.
Nous n’imposons rien, mais nous proposons toujours, comme Pierre nous
le recommande dans une de ses lettres : « Traitez toujours saintement dans vos
cœurs le Seigneur Christ, toujours prêts à vous expliquer devant tous ceux qui
vous demandent de rendre compte de l’espérance qui est en vous ». Et en
définitive, tous le demandent même ceux qui semblent ne pas le demander.
Par expérience personnelle et communautaire, nous savons bien que c’est
Jésus, celui que tous attendent. En effet, les attentes les plus profondes du
monde et les grandes certitudes de l’Évangile se rencontrent dans la mission
irrécusable qui nous revient puisque sans Dieu l’homme ne sait où aller et ne
parvient même pas à comprendre qui il est. Face aux énormes problèmes du
développement des peuples qui nous pousseraient presque au découragement
et au défaitisme, la parole du Seigneur Jésus Christ vient à notre aide en nous
rendant conscients de ce fait que : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » ;
elle nous encourage : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde ».

Nous sommes appelés à servir l’humanité de notre temps, comptant
uniquement sur Jésus, en nous laissant éclairer par sa Parole : « Ce n’est pas
vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous
partiez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure ». Que de temps
perdu, que de travail renvoyé à plus tard sur ce point par inadvertance ! Tout
se définit à partir du Christ, quant à l’origine et à l’efficacité de la mission : la
mission nous la recevons toujours du Christ, qui nous a fait connaître ce qu’il
a entendu de son Père, et nous y sommes engagés par l’Esprit, dans l’Église.
Comme l’Église elle-même, œuvre du Christ et de son Esprit, il s’agit de
renouveler la face de la terre en partant de Dieu, toujours et seulement de
Dieu !
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 24 octobre
Lundi 25 octobre
Mardi 26 octobre

XXXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du temps ordinaire
férie du temps ordinaire
Eucharistie en mémoire de saint Amand

Mercredi 27 octobre
Jeudi 28 octobre
Vendredi 29 octobre

férie du temps ordinaire
fête des saints Simon et Jude
férie du temps ordinaire
Eucharistie pour les défunts

Samedi 30 octobre
Dimanche 31 octobre

mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

XXXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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31.10.2010

Pour prolonger ce dimanche…
Sainteté de demain
Qui donc aurait prévu, dans ce qu'ils allaient apporter de singulier, un
Augustin, un François, un Ignace ? Aucun de nous, pareillement, ne peut
aujourd'hui s'aventurer sérieusement à décrire les traits particuliers qui
caractériseront les saints de demain... C'est parce que notre époque est plus
changeante que toute autre, emportée dans un tourbillon vertigineux, que les
prévisions à ce sujet me paraissent être aujourd'hui doublement impossibles. Ce
ne serait pas seulement compter sans l'Esprit toujours imprévisible en ses
inventions ; ce serait aussi spéculer sur les caractères et les besoins d'une époque
dont la situation de demain nous échappe... Il faut bien nous persuader d'avance
que le saint que nous attendons ne sera guère conforme à nos conceptions, à nos
pronostics ou à nos désirs. Quand il sera là, il nous choquera peut-être. Au moins
nous déroutera-t-il. Si Dieu le suscite au milieu de nous, nous serons tentés de le
repousser, – à moins que nous ne passions à côté de lui sans le voir...
Je parle au futur. Mais ce que je viens de dire, c'est précisément la part de
l'histoire qui recommence toujours... Si différent qu'il doive être de ses nombreux
prédécesseurs, le saint reproduira donc leurs traits essentiels, et ce sont les seuls
que nous puissions escompter à coup sûr. Il sera pauvre, humble, dépossédé. Il
aura l'esprit des Béatitudes. Il ne maudira ni ne flattera. Il aimera. Il prendra
l'Évangile à la lettre, c'est-à-dire dans sa rigueur. Une dure ascèse l'aura libéré de
lui-même. Il aura hérité de toute la foi d'Israël, mais en se rappelant qu'elle a
passé par Jésus. Il prendra sur lui la croix de son Sauveur et s'efforcera de le
suivre...
Être d'exception, toute son existence n'en sera pas moins un exemple et un
stimulant pour notre humanité moyenne. Faillible comme tout homme, mais
docile à l'Esprit, il aura part au discernement promis à l'Épouse, et ne se laissera
pas plus effrayer par les plus radicaux des renouvellements que séduire par les
nouveautés falsifiantes. Comme tant de ses prédécesseurs, par des gestes neufs
correspondant aux situations neuves, il sera le défenseur et le soutien des
opprimés. Peut-être sera-t-il également un conducteur d'hommes. Peut-être sera-til amené à fonder, sans l'avoir délibérément voulu, quelque nouvel Institut d'un
style propre à nous étonner tout d'abord. Peut-être même jouera-t-il un rôle dans
la cité et les mille trompettes de l'opinion publique auront-elles à s'occuper de lui.
Peut-être au contraire sera-t-il un isolé ; peut-être vivra-t-il inaperçu de la masse,

comme de cette autre masse, moins volumineuse mais souvent tout aussi épaisse
et tout aussi lourde, des « élites ». Peut-être pensera-t-on autour de lui qu'il est
anachronique. Peut-être sera-t-il méconnu, trahi, lâché par les siens : la simple
vérité humaine de l'Évangile, elle aussi, est de toujours. Sous des formes et en des
occasions que nous ne pouvons prévoir, il s'enfoncera dans le mystère de la
souffrance, dans l'abandon, dans la solitude intime, – dans la nausée du péché. A
son tour, il sera un autre Christ : non pas un homme qui veuille dépasser le
Christ, mais au contraire un homme dont tout l'idéal, toute la vie sera de lui être
configuré.
Alors, à travers lui, comme à travers son Maître, et en totale dépendance de
son Maître, le Visage de Dieu transparaîtra.
CARDINAL DE LUBAC

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 31 octobre

XXXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Lundi 1er novembre

SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS

Mardi 2 novembre
Mercredi 3 novembre

HORAIRES DU DIMANCHE
Mémoire de tous les fidèles défunts
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Vocations

Jeudi 4 novembre
Vendredi 5 novembre

mémoire de saint Charles Borromée
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie votive du Sacré-Cœur
19h30 : Prière pour les Vocations

Samedi 6 novembre
mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie
Dimanche 7 novembre XXXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES

En semaine
6h45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
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Pour prolonger ce dimanche…
Martin, soldat du Christ
Pendant les trois années qui précédèrent son baptême, Martin était soldat.
Sans être encore régénéré dans le Christ, il se conduisait en candidat au baptême,
par ses bonnes œuvres. C’est ainsi qu’un jour, au milieu d’un hiver qui sévissait
plus rigoureusement que de coutume, à tel point que bien des gens succombaient
à la violence du gel, il rencontre à la porte de la cité d’Amiens un pauvre sans
habit. Martin n’avait sur lui que ses armes et un simple manteau de soldat. Ce
pauvre homme avait beau supplier les passants d’avoir pitié de sa misère, ils
passaient tous leur chemin. Rempli de Dieu, Martin comprit que ce pauvre lui
était réservé, puisque les autres ne lui accordaient aucune pitié. Mais que faire ? Il
n’avait rien : il avait déjà sacrifié tout ce qu’il avait pour une bonne œuvre
semblable, et il ne lui restait que le manteau qu’il portait. Alors, saisissant l’arme
qu’il portait à la ceinture, il partage son manteau en deux, en donne un morceau
au pauvre et se revêt du reste.
La nuit suivante, quand il se fut abandonné au sommeil, Martin vit le Christ
vêtu de cette moitié du manteau dont il avait couvert le pauvre. On l’invite à
considérer très attentivement le Seigneur, et à reconnaître le vêtement qu’il avait
donné. Puis il entend Jésus dire d’une voix éclatante à la foule des anges qui se
tiennent autour d’eux : "Martin, qui n’est encore que catéchumène, m’a couvert
de ce vêtement". En vérité, le Seigneur se souvenait de ses propres paroles, lui
qui avait proclamé jadis : "Chaque fois que vous avez fait quelque chose pour
l’un de ces tout-petits, c’est pour moi que vous l’avez fait". Cette vision n’exalta
pas un orgueil tout humain chez notre bienheureux, mais il reconnut dans son
œuvre la bonté de Dieu, et comme il avait dix-huit ans, il s’empressa de se faire
baptiser. Pourtant, il ne renonça pas immédiatement à la carrière des armes.
Environ deux ans plus tard, les barbares envahissaient les Gaules, et le
César Julien, concentrant son armée près de la cité des Vangions, se mit en devoir
de distribuer un cadeau aux soldats. Selon l’usage, on les appelait un par un,
jusqu’au moment où ce fut le tour de Martin. Alors, celui-ci jugea le moment
venu de demander son congé, car il estimait qu’il n’aurait plus sa liberté s’il
acceptait le cadeau sans avoir l’intention de continuer à servir. Il dit alors à
César : "Jusqu’ici, j’ai été à ton service : permets-moi maintenant d’être au
service de Dieu ; que celui qui a l’intention de combattre accepte ton cadeau ;
moi, je suis soldat du Christ, je n’ai pas le droit de combattre". À ces mots, le

tyran bondit, disant que si Martin refusait de servir, c’était par crainte du combat
qui devait avoir lieu le lendemain, et non pour des motifs religieux. Intrépide,
Martin répartit fermement : "Si l’on impute mon attitude à la lâcheté et non à la
foi, je me tiendrai demain sans armes devant les lignes, et au nom du Seigneur
Jésus, sous la protection du signe de la croix, sans bouclier ni casque, je
pénétrerai en toute sécurité dans les bataillons ennemis". On le fait donc ramener
et jeter en prison, afin qu’il tienne parole en se laissant exposer sans armes aux
barbares. Le lendemain, l’ennemi envoya des parlementaires pour négocier la
paix, et se rendit avec armes et bagages. Qui pourrait douter que cette victoire ait
été vraiment due à ce bienheureux homme, à qui il fut accordé de ne pas être
envoyé sans armes au combat ? Le Christ s’était cru obligé envers son soldat de
ne lui offrir d’autre victoire que la soumission de l’ennemi sans effusion de sang
ni mort d’homme.
SULPICE SÉVÈRE

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 7 novembre
Lundi 8 novembre
Mardi 9 novembre
Mercredi 10 novembre
Jeudi 11 novembre
Vendredi 12 novembre
Samedi 13 novembre

XXXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
fête de la Dédicace de la Basilique du Latran
mémoire de saint Léon le Grand
mémoire de saint Martin de Tours
férie du temps ordinaire
fête de tous les saints qui ont milité
sous la Règle de saint Benoît

Dimanche 14 novembre XXXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VÊPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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Pour prolonger ce dimanche…
L’Homme jugera l’homme
Un temps viendra où, si nous en sommes jugés dignes, nous qui voyons à
présent dans un miroir obscur, nous contemplerons notre Seigneur et Sauveur
face à face. Nous contemplerons sa personne rayonnante de la plénitude de ses
divines perfections, et se portant à elle-même le témoignage qu’elle est le Fils
de Dieu. Nous le verrons comme Il est. Louons donc et bénissons dans
l’Église de ce monde, selon la lumière qui nous est donnée, celui que les
Anges voient et adorent dans le Ciel. Bénissons-le pour le comble d’amour et
de bonté dont Il a fait preuve en prenant sur lui nos infirmités pour nous
racheter, lui qui demeurait au plus profond de l’amour du Père Éternel, dans la
gloire dont Il jouissait avec lui avant que le monde fût.
Il vint dans l’humilité et le besoin, naissant dans le tumulte d’une foule
bariolée et bruyante, rejeté dans l’écurie d’une auberge encombrée, couché
parmi le bétail pour son premier repos. Il grandit comme l’enfant d’une cité
méprisée et apprit un humble métier, supportant de vivre en un monde qui le
dédaignait, car Il y vivait afin de mourir pour lui. Il vint, comme le Prêtre
consacré, offrir un sacrifice pour ceux qui ne participaient pas à l’acte
d’adoration. Il vint offrir, pour nous autres pécheurs, ce précieux sang que
rendait méritoire la vertu de sa divine Onction. Il mourut pour ressusciter le
troisième jour et déployer pleinement, Lui, Soleil de justice, cette splendeur
qu’avaient cachée jusqu’alors les nuages du matin. Il ressuscita pour monter à
la droite de Dieu, pour présenter ses blessures sacrées comme le gage de notre
pardon, pour diriger et guider son peuple racheté, et pour faire couler sur lui,
de son flanc percé, ses plus rares bénédictions. Il monta, pour redescendre à
nouveau quand le temps sera venu afin de juger le monde qu’Il a racheté.
Grand est notre Seigneur, Jésus, Fils de Dieu et Fils de l’homme, et grande
est sa puissance. Dix mille fois plus resplendissant que le plus haut archange
est notre Seigneur et Christ, Fils Unique et image expresse de Dieu, lui qui,
prenant notre chair, n’en a point été souillé, mais a élevé avec Lui la nature
humaine, comme lui-même s’est élevé de l’humble crèche jusqu’à la droite du
Tout-Puissant. Il a élevé, dis-je, la nature humaine, car l’Homme nous a
rachetés, l’Homme a été exalté par-dessus toute créature comme faisant un
avec le Créateur, l’Homme jugera l’homme au dernier jour.

Si privilégiée est cette terre que notre juge ne sera point un étranger, mais
Celui qui, en tant que notre semblable, soutiendra nos intérêts et sympathisera
pleinement avec toutes nos imperfections. Lui qui nous aima jusqu’à mourir
pour nous est miséricordieusement désigné pour assigner mesure et valeur
finales à son propre ouvrage. Lui qui a appris par sa propre faiblesse à prendre
la défense du faible, lui qui voudrait récolter tout le fruit de sa Passion, Il
séparera le froment de la paille, en sorte qu’il ne tombera pas un grain à terre.
Lui qui nous a fait participer à Sa propre nature spirituelle, lui de qui nous
avons tiré le sang vital de nos âmes, Lui, notre frère, décidera de Ses frères.
En ce second avènement, puisse-t-il, dans sa miséricorde et sa tendre pitié, se
souvenir de nous, Lui, notre seul espoir, Lui, notre seul salut !
BIENHEUREUX CARDINAL NEWMAN

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 14 novembre XXXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 15 novembre
mémoire de saint Albert le Grand
Mardi 16 novembre
mémoire de sainte Gertrude
Mercredi 17 novembre mémoire de sainte Elisabeth de Hongrie
Jeudi 18 novembre
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie en mémoire de la Dédicace de
la Basilique saint Pierre et saint Paul
Vendredi 19 novembre férie du Temps Ordinaire
Eucharistie en mémoire de sainte Mechtilde
Samedi 20 novembre mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie
Dimanche 21 novembre SOLENNITÉ DU

CHRIST ROI DE L’UNIVERS

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
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h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
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h
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Pour prolonger ce dimanche…
Le Christ-Roi
Pourquoi donc le Christ s’est-il montré à si peu de témoins après sa
résurrection d’entre les morts ? Parce qu’il était Roi. Un roi exalté sur la
sainte montagne de Sion, la montagne du Seigneur, comme le dit le
psaume.
Les rois ne courtisent pas les foules, ils ne se produisent pas en
spectacle selon le caprice des gens. Ils régissent le peuple et tiennent le
rang correspondant à leur titre. Ceux qu’ils ont choisis les servent avec
respect. Quand ils se montrent, les rois le font parce qu’ils le veulent bien.
Ils agissent par l’intermédiaire de leurs serviteurs. Et ils se font chercher
par ceux qui désirent obtenir leurs faveurs.
De la même manière, le Christ, une fois exalté comme Fils unique de
Dieu, ne s’est pas mêlé à la foule des Juifs, comme aux jours de sa vie
humiliée. Il est sorti de sa tombe en secret. Il a donné son enseignement en
secret durant quarante jours, parce qu’il avait reçu la royauté sur ses
épaules. Il n’était plus le serviteur qui lave les pieds de ses disciples ; son
sort ne dépendait plus de la volonté et des caprices de la foule. Il était
l’héritier reconnu de toutes choses. Son trône était établi par un décret
divin. Ceux qui désiraient leur salut étaient tenus de rechercher son visage.
Et pourtant il n’était pas trouvé d’emblée par ceux qui le cherchaient. Il ne
permettait pas au monde de l’approcher sans réserve ni de le fixer par pure
curiosité. Il n’appelait près de lui que ceux qui avaient été ses amis et qui
l’aimaient. Ce sont ceux-là qui l’ont approché : ils ont vu le Seigneur, Dieu
d’Israël. Et ils étaient d’autant plus prêts à porter ses messages au peuple
en toute liberté. Lui, il demeurait dans son Temple saint. Et eux, de sa part,
ils proclamaient l’annonce de sa résurrection et de sa miséricorde, son
pardon généreux offert à tous, la promesse de sa grâce et de sa gloire que
sa mort avait assurée à tous ceux qui croient en lui.
Pourtant il faut sans cesse se rappeler que, même avant d’entrer dans
sa gloire, le Christ a parlé et agi comme un roi. Quand il enseignait,
exhortait, prenait pitié de ses auditeurs ignorants et priait pour eux, jamais

il ne leur permettait de lui manquer de respect ni d’abuser de sa
condescendance. Il les empêchait de le louer bruyamment et de publier les
merveilles de sa grâce. On dirait que ce qu’on appelle popularité est un
déshonneur pour son saint Nom ; comme si les applaudissements des gens
leur conféraient le droit de le blâmer. La louange du monde voisine souvent
le mépris. Notre Seigneur ne prend plaisir que dans l’hommage qu’on lui
rend dans le secret du cœur. Telle était sa conduite aux jours de sa chair.
N’est-ce pas ce qui explique sa manière d’agir à notre égard après sa
résurrection. Lui qui était si réservé dans sa manière de se faire connaître
quand il venait nous servir, combien plus allait-il se soustraire aux regards
des gens une fois qu’il serait exalté au-dessus de tout !
BIENHEUREUX CARDINAL NEWMAN

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 21 novembre SOLENNITÉ DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
Lundi 22 novembre
mémoire de sainte Cécile
Mardi 23 novembre
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie en mémoire de saint Colomban
Mercredi 24 novembre mémoire des saints martyrs du Vietnam
Jeudi 25 novembre
férie du Temps Ordinaire
Vendredi 26 novembre férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les défunts
Samedi 27 novembre mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie
Dimanche 28 novembre Ier DIMANCHE DE L’AVENT
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7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
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6 45 LAUDES
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