
 

 

                                                                                              +                                                                     28.11.2010 

Pour prolonger ce dimanche… 
Notre attente 

 

Quand l’Église de notre temps reprend à son compte les textes des 
prophètes ou des psaumes, elle ne les applique pas du dehors aux 
circonstances présentes comme une image destinée à mieux les expliquer en 
les illustrant, mais ces prophéties, ces psaumes ne trouvent leur totale réalité 
que dans le Christ. Ils la trouvent maintenant dans son Église, mais il faut dire 
aussi qu’ils ne trouveront enfin leur absolue réalité qu’à l’heure du retour du 
Christ à la fin des temps. Ces passages empruntés à l’Ancien Testament 
soulignent la continuité du dessein de Dieu dans l’histoire du monde, dans 
l’histoire du peuple d’Israël, dans notre propre histoire. De tous les livres de 
l’Ancien Testament, on peut dire qu’ils contiennent le germe d’une réalité qui 
prendra corps de plus en plus pleinement dans les temps à venir. 

La liturgie de l’Avent n’exige donc du chrétien aucun effort de fiction, et 
c’est en toute réalité que le fidèle de notre siècle partage l’espoir d’Isaïe, celui 
d’une rencontre avec son Dieu. Le chrétien, comme l’Israélite du temps 
d’Isaïe, chante avec vérité ce verset cher à l’Avent : “Vers toi, Seigneur, 
j’élève mon âme”. Mais, pour le chrétien, la venue du Christ avive son désir 
d’une vision définitive de son Dieu et ce verset prend en sa bouche un accent 
plus poignant de vérité en même temps qu’il exprime une confiance sans 
borne, fondée sur la première venue du Christ en cette terre.  

Pour nous, le Messie est venu dans le temps, nous n’avons pas à l’attendre, 
il serait impensable que nous fassions effort pour revivre avec Israël une 
expérience qui ne peut plus être la nôtre. Mais, avec Israël, et soulevés par la 
première venue du Christ, nous attendons la rencontre du monde avec son 
libérateur qui va revenir. L’attente d’Israël se situe entre le désordre de la 
faute et la naissance du Christ ; la nôtre, entre cette venue historique du 
Seigneur et son second avènement. Le peuple d’Israël et le peuple chrétien se 
retrouvent dans leur espérance : pour l’un et pour l’autre il s’agit de “sortir du 
sommeil”, de “rejeter les œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de 
lumière”. Mais notre attente, qui nous rapproche de celle du peuple élu, nous 
en distance aussi, du fait même qu’elle trouve à sa racine l’élan beaucoup plus 
vigoureux que lui donne la naissance du Sauveur. 

Il est encore une autre différence d’intensité entre ces deux espérances. Le 

Seigneur nous a donné, aux derniers jours de son passage sur cette terre, un 
pain à manger et une coupe à boire, nourriture divine, soutien durant notre 
marche vers la Terre promise, Eucharistie intimement liée à sa mort. C’est 
d’elle que l’apôtre Paul écrit : “Chaque fois que vous mangez ce pain et que 
vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il 
vienne”. L’Eucharistie établit donc le chrétien dans un état d’ardente tension 
vers le retour du Seigneur, et c’est le Seigneur lui-même, par son sacrifice, sa 
mort, sa résurrection, présents dans l’Eucharistie, qui avive en chaque chrétien 
et dans le monde entier l’espoir du retour, qui hâte le mûrissement du monde 
pour qu’advienne enfin l’heure de sa venue et celle de notre définitive 
rencontre. 

DOM ADRIEN NOCENT 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 28 novembre Ier DIMANCHE DE L’AVENT 
Lundi 29 novembre        férie du Temps de l’Avent 

Mardi 30 novembre        fête de saint André 

Mercredi 1er décembre   férie du Temps de l’Avent 

Jeudi 2 décembre           férie du Temps de l’Avent 

Vendredi 3 décembre     mémoire de saint François-Xavier 

                                                 19h30 : Prière pour les Vocations  

Samedi 4 décembre        férie du Temps de l’Avent 

Dimanche 5 décembre    IIème DIMANCHE DE L’AVENT 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES           

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     05.12.2010 

Pour prolonger ce dimanche… 
Le temps de l’espérance 

 

L'Avent est, par excellence, le temps de l'espérance. Chaque année, 
cette attitude fondamentale de l'esprit se réveille dans le cœur des chrétiens 
qui, alors qu'ils se préparent à célébrer la grande fête de la naissance du 
Christ Sauveur, ravivent l'attente de son retour glorieux, à la fin des temps.  

Dès le début, une nouvelle espérance distingua les chrétiens de ceux 
qui vivaient la religiosité païenne. En écrivant aux Éphésiens, saint Paul 
leur rappelle qu'avant d'embrasser la foi dans le Christ, ils étaient "sans 
espérance, et, dans le monde, étaient sans Dieu". Cette expression apparaît 
plus que jamais actuelle pour le paganisme de nos jours : on peut en 
particulier l'appliquer au nihilisme contemporain, qui ronge l'espérance 
dans le cœur de l'homme, le poussant à penser qu'en lui et autour de lui ne 
règne que le néant : le néant avant la naissance, le néant après la mort. En 
réalité, sans Dieu, il n'y a pas d'espérance. Toute chose perd son 
"épaisseur". C'est comme si venait à manquer  la dimension de la 
profondeur et que chaque chose s'aplatissait, privée de son relief 
symbolique, de son "ressaut" par rapport au pur matérialisme. Le rapport 
entre l'existence, ici et maintenant, et ce que nous appelons "l'au-delà" est 
en jeu : il ne s'agit plus d'un lieu où nous finirons après la mort, mais c'est 
en revanche la réalité de Dieu, la plénitude de la vie vers laquelle, pour 
ainsi dire, tend chaque être humain. A cette attente de l'homme, Dieu a 
répondu dans le Christ avec le don de l'espérance. 

L'homme est l'unique créature libre de dire oui ou non à l'éternité, 
c'est-à-dire à Dieu. L'être humain peut éteindre en lui-même l'espérance en 
éliminant Dieu de sa propre vie. Comment cela peut-il se produire ? 
Comment peut-il arriver que la créature "faite pour Dieu", intérieurement 
orientée vers Lui, la plus proche de l'Éternel, puisse se priver de cette 
richesse ? Dieu connaît le cœur de l'homme. Il sait que celui qui le refuse 
n'a pas connu son véritable visage, et c'est pourquoi il ne cesse de frapper à 
notre porte, comme un humble pèlerin qui cherche à être accueilli. Voilà 
pourquoi le Seigneur accorde encore du temps à l'humanité : afin que tous 

puissent arriver à le connaître ! Tel est également le sens d'une nouvelle 
année liturgique qui commence :  c'est un don de Dieu, qui veut à nouveau 
se révéler dans le mystère du Christ, à travers la Parole et les Sacrements. 
A travers l'Église, il veut parler à l'humanité et sauver les hommes 
d'aujourd'hui. Et il le fait en allant à leur rencontre, pour "chercher et 
sauver ce qui était perdu". Dans cette perspective, la célébration de l'Avent 
est la réponse de l'Église-Épouse à l'initiative toujours nouvelle de Dieu 
Époux, "qui était et qui vient". A l'humanité qui n'a plus de temps pour Lui, 
Dieu offre à nouveau du temps, un nouvel  espace  pour revenir sur elle-
même, pour se remettre en marche, pour retrouver le sens de l'espérance.  

 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 5 décembre    IIème DIMANCHE DE L’AVENT 
Lundi 6 décembre          férie du Temps de l’Avent 

                                            Eucharistie en mémoire de saint Nicolas 

Mardi 7 décembre         mémoire de saint Ambroise 

Mercredi 8 décembre      Solennité de l’Immaculée Conception de la  
                                Bienheureuse Vierge Marie HORAIRES DE SEMAINE 
Jeudi 9 décembre           férie du Temps de l’Avent 

Vendredi 10 décembre   férie du Temps de l’Avent 

Samedi 11 décembre      férie du Temps de l’Avent 

Dimanche 12 décembre  IIIème DIMANCHE DE L’AVENT 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES       

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Attendons-nous encore Jésus-Christ ? 

 

Le christianisme est, tout à la fois, célébration des faits passés de la 
Rédemption, attente de l'achèvement de toutes choses dans la vie éternelle, 
et réalité actuelle d'une vie spirituelle dans le Christ et en Dieu. 

Un grand nombre de nos contemporains sont vraiment animés par une 
espérance, un but situé loin, peut-être en avant de nous, et vers lequel ils 
veulent hâter le mouvement de l'histoire. Mais, nous aussi, nous avons 
notre espérance et nous savons vers quel terme s'achemine le monde. Tout 
converge vers la victoire définitive du Christ sur la mort. Un nouvel ordre 
de choses commencé à la résurrection, le jour de Pâques, doit s'achever par 
notre résurrection à tous, et par l'instauration d'un règne de Dieu total et 
souverain. Oui, tôt ou tard, Jésus reviendra nous prendre avec lui et nous 
établir dans son royaume. Il reviendra, pour chacun de nous, au soir de 
notre vie, comme un voleur. Mais il reviendra surtout au soir de ce monde, 
non plus comme un voleur, mais dans la puissance et la gloire. Croyons-
nous vraiment cela ? Nous portons-nous par notre désir vers ce moment où, 
selon l'Apocalypse, il essuiera toute larme de nos yeux ? Ah, s'il s'agit de la 
venue d'un de nos amis, nous savons ce que c'est que d'attendre et de 
désirer ! Certes, les sentiments religieux ont plus de discrétion et de 
sérénité. Mais ils doivent être aussi réels et occuper dans notre vie une 
place effective. Vivons dans l'attente et le désir du retour du Seigneur, de 
sa justice et de son règne ! 

Mais s'il doit revenir comme un triomphateur et comme un juge au soir 
du monde, comme un voleur au soir de notre vie, Jésus vient aussi chaque 
jour, d'une manière très intime et très douce, comme un ami, dans nos 
âmes. Et cela, nous le savons bien. Qui n'a pas eu, dans sa vie, ses moments 
de lumière et de générosité, correspondant parfois à une période de 
souffrance et d'effort ? Qui n'a pas connu, à la suite d'une prière, d'une 
véritable prière du cœur, une sorte de certitude, d'exaltation très douce, de 
paix profonde, fruits des visites de Dieu, et cela, même au sein de la 
souffrance ? Qui n'a entendu en lui-même cette voix qui est celle de Dieu, 
et aussi de la conscience, cette voix qui, parfois, se fait d'une précision 

étonnante, pour nous demander un sacrifice, un acte de générosité ou de 
pardon ? Non, vraiment, nous ne sommes pas seuls. Sans cesse, Jésus nous 
visite ! 

Il y a même davantage. Connaissez-vous ce texte de l'Apocalypse où 
l'on reconnaît bien la main de saint Jean, le disciple que Jésus aimait ? Le 
Seigneur y parle à son disciple et, aussi bien, à son Église. "Voici, dit-il, je 
me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il m'ouvre, 
j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi". Quelle tendresse 
dans ces paroles ! Jésus se tient à notre porte et il frappe. Il frappe parfois 
un tout petit coup et cela suffit aux âmes fidèles et délicates pour le 
reconnaître et lui ouvrir. Heureux qui sait l'entendre ! Il ouvrira, il recevra 
la visite de celui qui vient, et ils souperont ensemble, de ce souper où notre 
hôte apporte tout, de ce souper qui est la vie d'amitié avec Dieu. 

 

P. YVES CONGAR 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 12 décembre  IIIème DIMANCHE DE L’AVENT 
Lundi 13 décembre         fête de sainte Odile 

Mardi 14 décembre         mémoire de saint Jean de la Croix 

Mercredi 15 décembre   mémoire de sainte Lucie 

Jeudi 16 décembre         férie du Temps de l’Avent 

Vendredi 17 décembre   férie du Temps de l’Avent 

Samedi 18 décembre      férie du Temps de l’Avent 

Dimanche 19 décembre  IVème DIMANCHE DE L’AVENT 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES           

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Le temps de la miséricorde 

 

Il est venu, frères très chers, le temps où nous devons chanter amour 
et jugement pour le Seigneur. C’est la venue du Seigneur, du Tout-
Puissant, de celui qui vient et qui viendra. Mais comment viendra-t-il ou 
comment vient-il ? N’a-t-il pas dit : "Je remplis le ciel et la terre" ? 
Comment vient-il donc au ciel et sur terre celui qui emplit ciel et terre ? 
Écoute l’Évangile : "Il était dans le monde et le monde a été fait par lui et 
le monde ne l’a pas connu". Il était donc présent et absent à la fois. Présent, 
car "il était dans le monde" ; absent puisque "le monde ne l’a pas connu". 
"Il n’est pas loin de chacun de nous", dit Paul, car "en lui, en effet, nous 
avons la vie, le mouvement et l’être". Cependant, "il est loin des impies, le 
salut". Proche en sa nature, il est loin par la grâce. Comment n’aurait-il pas 
été loin, celui qui n’était pas reconnu, celui en qui l’on ne croyait pas, celui 
qui n’était pas craint, celui que l’on n’aimait pas ? 

Il vint donc pour qu’on le connaisse, lui qui n’était pas connu ; il vint 
pour qu’on croie en lui, lui en qui l’on ne croyait pas ; il vint pour qu’on le 
craigne, lui que l’on ne craignait pas ; il vint pour qu’on l’aime lui que l’on 
n’aimait pas. Celui qui était présent par sa nature est venu dans sa 
miséricorde, pour qu’on reconnaisse son humanité, pour que l’on croie à sa 
divinité, que l’on craigne sa puissance, que l’on aime sa tendresse. 

Considérez donc ce qu’est Dieu et voyez pourquoi il met de côté une 
si grande puissance, comment il humilie un si grand pouvoir, affaiblit une 
telle force, anéantit une telle sagesse. Était-ce un devoir de justice envers 
l’homme ? Bien sûr que non ! Car "ils étaient tous dévoyés, pervertis tous 
ensemble et il n’y en avait pas un pour faire le bien". Alors, manquait-il 
quelque chose à Dieu ? Assurément pas : "Au Seigneur la terre et sa 
plénitude". Avait-il alors besoin de quelque chose que nous aurions 
possédé ? Non plus, car "il est mon Dieu et n’a pas besoin de mes biens". 
Alors ? Vraiment, Seigneur, ce n’est pas ta justice, mais ta miséricorde, qui 
t’a conduit ; ce n’est pas ton besoin, mais ma pauvreté.  

C’est bien cela, parce que la misère abondait sur la terre, je chanterai 

pour toi, Seigneur, la miséricorde que tu as manifestée lors de ton premier 
avènement. Ce fut miséricorde, lorsque, fait homme, il prit sur lui nos 
infirmités ; ce fut miséricorde, lorsqu’il affermit par des miracles notre foi 
en sa divinité ; ce fut encore miséricorde, lorsqu’il ne repoussa pas la 
prostituée qui le toucha, mais qu’il fit l’éloge de sa ferveur. Ainsi se 
montra-t-il humble dans son humanité, puissant dans ses miracles, fort pour 
chasser les démons, doux pour accueillir les pécheurs. Tout cela jaillit de la 
source de sa miséricorde, tout cela émane de la tendresse de son sein. Et 
c’est pourquoi je chanterai, Seigneur, la miséricorde que tu as manifestée 
lors de ta première venue. Et c’est à juste titre, puisque "la terre est remplie 
de la miséricorde du Seigneur". 

St AELRED DE RIEVAULX  
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 19 décembre  IVème DIMANCHE DE L’AVENT 
Lundi 20 décembre        férie du Temps de l’Avent 

Mardi 21 décembre        férie du Temps de l’Avent 

Mercredi 22 décembre    férie du Temps de l’Avent 

Jeudi 23 décembre         férie du Temps de l’Avent 

Vendredi 24 décembre   férie du Temps de l’Avent 

                                    MINUIT : EUCHARISTIE 

Samedi 25 décembre      SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
          Pas d’Eucharistie à 8h30        10h30 : EUCHARISTIE     16h : Vêpres 
Dimanche 26 décembre  FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES       

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
 

Berceuse de la Mère-Dieu 
 
 

Mon Dieu qui dormez faible entre mes bras, 
Mon enfant tout chaud sur mon cœur qui bat, 

J'adore en mes mains et berce étonnée, 
La merveille, ô Dieu, que m'avez donnée. 

 

De fils, ô mon Dieu, je n'en avais pas. 
Vierge que je suis, en cet humble état, 
Quelle joie en fleur de moi serait née ? 

Mais Vous, Tout-Puissant, me l'avez donnée. 
 

Que rendrai-je à Vous, moi sur qui tomba 
Votre grâce ? Ô Dieu, je souris tout bas 

Car j'avais aussi, petite et bornée, 
J'avais une grâce et Vous l'ai donnée. 

 

De bouche, ô mon Dieu, Vous n'en aviez pas 
Pour parler aux gens perdus d'ici-bas... 

Ta bouche de lait vers mon sein tournée, 
Ô mon fils, c'est moi qui te l'ai donnée. 

 

De main, ô mon Dieu, Vous n'en aviez pas 
Pour guérir du doigt leurs pauvres corps las... 

Ta main, bouton clos, rose encor gênée, 
Ô mon fils, c'est moi qui te l'ai donnée. 

 

De chair, ô mon Dieu, Vous n'en aviez pas 
Pour rompre avec eux le pain du repas... 
Ta chair au printemps de moi façonnée, 
Ô mon fils, c'est moi qui te l'ai donnée. 

De mort, ô mon Dieu, Vous n'en aviez pas 
Pour sauver le monde... Ô douleur ! là-bas, 

Ta mort d'homme, un soir, noire, abandonnée, 
Mon petit, c'est moi qui te l'ai donnée. 

 

MARIE-NOËL 

 

 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 26 décembre  FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE 
Lundi 27 décembre         fête de saint Jean 

Mardi 28 décembre         fête des saints Innocents 

Mercredi 29 décembre   mercredi dans l’octave de Noël 

Jeudi 30 décembre         jeudi dans l’octave de Noël 

Vendredi 31 décembre   vendredi dans l’octave de Noël 

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

Dimanche 2 janvier        SOLENNITÉ DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR  
 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES           
10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  
16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 
19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche� 

L�expérience des Mages 
 

L'événement que Matthieu nous rapporte n'est pas qu�un bref épisode 

négligeable, qui se termine avec le retour en hâte des mages dans leurs 

terres. Au contraire, il s'agit d'un commencement. Ces personnages 
provenant de l'Orient ne sont pas les derniers, mais les premiers de la 
grande procession de ceux qui, à travers toutes les époques de l'histoire, 

savent reconnaître le message de l'étoile, savent marcher sur les routes 

indiquées par l'Écriture Sainte et savent ainsi trouver Celui qui en 
apparence est faible et fragile, mais qui, en revanche, a le pouvoir de 
donner la joie la plus grande et la plus profonde au c�ur de l'homme. En 

Lui, en effet, se manifeste la réalité merveilleuse que Dieu nous connaît et 

qu'il est proche de nous, que sa grandeur et sa puissance ne s'expriment pas 
dans la logique du monde, mais dans la logique d'un enfant sans défense, 

dont la seule force est celle de l'amour qui se confie à nous. Sur le chemin 

de l'histoire, il y a toujours des personnes qui sont illuminées par la lumière 

de l'étoile, qui trouvent la route et parviennent à Lui. Toutes vivent, 
chacune à sa façon, l'expérience même des mages.  

Nous pouvons alors nous demander :  quelle est la raison pour 
laquelle certains voient et trouvent et d'autres pas ? Qu'est-ce qui ouvre les 
yeux et le c�ur ? Qu'est-ce qui manque à ceux qui sont indifférents, à ceux 

qui indiquent la route mais qui ne bougent pas ? Nous pouvons répondre :  
trop d'assurance en eux-mêmes, la prétention de connaître parfaitement la 

réalité, la présomption d'avoir déjà formulé un jugement définitif sur les 

choses rend leurs c�urs fermés et insensibles à la nouveauté de Dieu. Ils 

sont sûrs de l'idée qu'ils se sont faite du monde et ne se laissent plus 
bouleverser au plus profond d'eux-mêmes par l'aventure d'un Dieu qui veut 

les rencontrer. Ils placent leur confiance davantage en eux-mêmes qu'en 

Lui et ne considèrent pas possible que Dieu soit grand au point de pouvoir 
se faire tout petit, de pouvoir vraiment s'approcher de nous. 

A la fin, ce qui manque, c'est l'humilité authentique, qui sait se 

soumettre à ce qui est plus grand, mais également le courage authentique, 

qui conduit à croire à ce qui est vraiment grand, même si cela se manifeste 

dans un Enfant sans défense. Il manque la capacité évangélique d'être des 

enfants dans leur c�ur, de s'émerveiller, et de sortir de soi pour se mettre 

en route sur le chemin que l'étoile indique, le chemin de Dieu. Mais le 
Seigneur a le pouvoir de nous rendre capables de voir et de nous sauver. 
Nous voulons alors Lui demander de nous donner un c�ur sage et 

innocent, qui nous permette de voir l'étoile de sa miséricorde, de nous 

mettre en route sur son chemin, pour le trouver et être inondés par la 

grande lumière et par la joie véritable qu'il a apportée dans ce monde. 
 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l�abbaye� 

Dimanche 2 janvier        SOLENNITÉ DE L�EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Lundi 3 janvier              férie du Temps de la Nativité 

                                            Eucharistie votive du saint Nom de Jésus 

Mardi 4 janvier              férie du Temps de la Nativité 

Mercredi 5 janvier           férie du Temps de la Nativité 

Jeudi 6 janvier               férie du Temps de la Nativité 

Vendredi 7 janvier          férie du Temps de la Nativité 

                                            19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 8 janvier            férie du Temps de la Nativité 

                                            Eucharistie pour les Vocations 
Dimanche 9 janvier        FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES      

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                       19h45    COMPLIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbaye Notre-Dame d��lenberg  
F � 68950 REININGUE  � Tél. : 03 89 81 91 23  -  Fax : 03 89 81 86 07 

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

id6780625 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

http://www.abbaye-oelenberg.com


 

 

                                                                                              +                                                                     09.01.2011 

Pour prolonger ce dimanche… 
La révélation du Baptême 

 

Avec la fête du Baptême de Jésus se poursuit le cycle des manifestations 
du Seigneur, qui a commencé à Noël par la naissance à Bethléem du Verbe 
incarné, contemplé par Marie, Joseph et les pasteurs dans l'humilité de la 
crèche, et qui a connu une étape importante dans l'Épiphanie, lorsque le 
Messie, à travers les mages, s'est manifesté à toutes les nations. Aujourd'hui, 
Jésus se révèle, sur les rives du Jourdain, à Jean et au peuple d'Israël. C'est la 
première occasion au cours de laquelle, devenu un homme mûr, il entre sur la 
scène publique, après avoir quitté Nazareth. Nous le trouvons aux côtés de 
Jean-Baptiste, auprès duquel se rendent un grand nombre de personnes, au 
cours d'une scène inhabituelle. Saint Luc observe avant tout que le peuple 
"était dans l'attente" ; il perçoit, chez ces personnes qui avaient quitté leur 
maison et leurs engagements habituels, le désir profond d'un monde différent 
et de paroles nouvelles, qui semblent trouver une réponse précisément dans les 
paroles sévères, exigeantes, mais pleines d'espérance du Précurseur. Son 
baptême est un baptême de pénitence, un signe qui invite à la conversion, à 
changer de vie car s'approche Celui qui "vous baptisera dans l'Esprit saint et 
le feu". En effet, on ne peut aspirer à un monde nouveau en demeurant plongé 
dans l'égoïsme et dans les habitudes liées au péché. Jésus aussi abandonne sa 
maison et ses occupations habituelles pour se rendre au Jourdain. Il arrive au 
milieu de la foule qui écoute Jean-Baptiste et se met dans la file comme tous, 
dans l'attente d'être baptisé. Dès qu'il le voit s'approcher, Jean perçoit qu'il y a 
quelque chose d'unique dans cet Homme, qui est l'Autre mystérieux qu'il 
attendait et vers lequel sa vie tout entière était orientée.  

Sur les rives du Jourdain, Jésus se présente avec une extraordinaire 
humilité, qui rappelle la pauvreté et la simplicité de l'Enfant déposé dans la 
crèche, et anticipe les sentiments avec lesquels, au terme de ses jours 
terrestres, il arrivera à laver les pieds des disciples et subira l'humiliation 
terrible de la croix. Le Fils de Dieu, Celui qui est sans péché, se place parmi 
les pécheurs, montre la proximité de Dieu sur le chemin de conversion de 
l'homme. Jésus assume sur ses épaules le poids de la faute de l'humanité tout 
entière, commence sa mission en se mettant à notre place, à la place des 
pécheurs, dans la perspective de la croix. 

Tandis que, recueilli en prière, après le baptême, il sort de l'eau, les cieux 
s'ouvrent. C'est le moment attendu par la foule des prophètes. "Ah! si tu 
déchirais les cieux et descendais", avait invoqué Isaïe. A ce moment, cette 
prière est exaucée. En effet, "le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur 
lui" ; on entendit des paroles jamais entendues auparavant:  "Tu es mon Fils 
bien-aimé, tu as toute ma faveur". Jésus, en remontant des eaux, comme 
l'affirme saint Grégoire de Nazianze, "voit se déchirer et s'ouvrir les cieux, ces 
cieux qu'Adam avait fermés pour lui et pour toute sa descendance". Le Père, 
le Fils et le Saint Esprit descendent parmi les hommes et nous révèlent leur 
amour qui sauve. Si ce sont les anges qui apportent aux pasteurs l'annonce de 
la naissance du Sauveur, et l'Étoile aux mages venus d'Orient, à présent, c'est 
la voix elle-même du Père qui indique aux hommes la présence dans le monde 
de son Fils et qui invite à se tourner vers la résurrection, vers la victoire du 
Christ sur le péché et sur la mort.  

S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 9 janvier        FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR 
Lundi 10 janvier             férie du Temps Ordinaire 

Mardi 11 janvier             férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 12 janvier        mémoire de saint Aelred 

Jeudi 13 janvier             mémoire de saint Hilaire 

Vendredi 14 janvier        férie du Temps Ordinaire 

Samedi 15 janvier          mémoire des saints Maur et Placide 

Dimanche 16 janvier      IIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES           

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Le Christ, lumière de notre vie 

 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande 
lumière. Mes frères, nul n'ignore que nous sommes tous nés dans les 
ténèbres et que nous y avons vécu autrefois. Mais faisons en sorte de ne 
plus y rester, maintenant que le soleil de justice s'est levé pour nous. 

Le Christ est donc venu illuminer ceux qui demeurent dans les 
ténèbres et l'ombre de la mort, pour guider leurs pas dans le chemin de la 
paix. De quelles ténèbres parlons-nous ? Tout ce qui se trouve dans notre 
intelligence, dans notre volonté ou dans notre mémoire, et qui n'est pas 
Dieu ou n'a pas sa source en Dieu, autrement dit tout ce qui en nous n'est 
pas à la gloire de Dieu et fait écran entre Dieu et l'âme, est ténèbres.  

Aussi le Christ, ayant en lui la lumière, nous l'a-t-il apportée pour que 
nous puissions voir nos péchés et haïr nos ténèbres. Vraiment, la pauvreté 
qu'il a choisie quand il n'a pas trouvé de place à l'hôtellerie, est pour nous 
la lumière à laquelle nous pouvons connaître dès maintenant le bonheur des 
pauvres en esprit, à qui appartient le Royaume des cieux. 

L'amour dont le Christ a témoigné en se consacrant à notre instruction 
et en s'exposant à endurer pour nous les épreuves, l'exil, la persécution, les 
blessures et la mort sur la croix, l'amour qui finalement l'a fait prier pour 
ses bourreaux, est pour nous la lumière grâce à laquelle nous pouvons 
apprendre à aimer aussi nos ennemis. 

Elle est pour nous lumière, l'humilité avec laquelle il se dépouilla lui-
même en prenant la condition de serviteur, et, refusant la gloire du monde, 
voulut naître dans une étable plutôt que dans un palais et subir une mort 
honteuse sur un gibet. Grâce à cette humilité nous pouvons savoir combien 
détestable est le péché d'un être de limon, un pauvre petit homme de rien, 
lorsqu'il s'enorgueillit, se glorifie et ne veut pas obéir, tandis que nous 
voyons le Dieu infini, humilié, méprisé et livré aux hommes. 

Elle est aussi pour nous lumière, la douceur avec laquelle il a 
supporté la faim, la soif, le froid, les insultes, les coups et les blessures, 
lorsque comme un agneau il a été conduit à l'abattoir et comme une brebis 

devant le tondeur il n'a pas ouvert la bouche. Grâce à cette douceur, en 
effet, nous voyons combien inutile est la colère, de même que la menace, 
nous consentons alors à souffrir et nous ne servons pas le Christ par 
routine. Grâce à elle, nous apprenons à connaître tout ce qui nous est 
demandé: pleurer nos péchés dans la soumission et le silence, et endurer 
patiemment la souffrance quand elle se présente. Car le Christ a enduré ses 
tourments avec tant de douceur et de patience, non pour des péchés qu'il n'a 
pas commis, mais pour ceux d'autrui. 

Dès lors, frères très chers, réfléchissez à toutes les vertus que le 
Christ nous a enseignées par sa vie exemplaire, qu'il nous recommande par 
ses exhortations et qu'il nous donne la force d'imiter avec l'aide de sa grâce.  

 

LANSPERGE LE CHARTREUX (XVI ÈME s.) 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 16 janvier      IIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 17 janvier            mémoire de saint Antoine 

Mardi 18 janvier            férie du Temps Ordinaire 

                                            Messe votive pour l’Unité des Chrétiens 

Mercredi 19 janvier         férie du Temps Ordinaire 

                                            Messe pour les Défunts 

Jeudi 20 janvier             férie du Temps Ordinaire 

                                            Messe en mémoire de saint Cyprien Tansi 

Vendredi 21 janvier        mémoire de sainte Agnès 

Samedi 22 janvier          mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 
Dimanche 23 janvier      IIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES       

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Les chrétiens à l’écoute de la Parole 

 

Dans la perspective chrétienne, l'écoute est prioritaire. Jésus affirme de 
façon explicite : "Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et 
l'observent !". Plus encore, à Marthe, préoccupée par tant de choses, Il dit 
qu'"il en faut peu, une seule même". Et du contexte, il apparaît que cette 
seule chose est l'écoute obéissante de la Parole. C'est pourquoi l'écoute de 
la Parole de Dieu est prioritaire pour notre engagement œcuménique. En 
effet, ce n'est pas nous qui faisons ou organisons l'unité de l'Église. 
L'Église ne se fait pas elle-même et ne vit pas d'elle-même, mais de la 
parole créatrice qui vient de la bouche de Dieu. Écouter ensemble la Parole 
de Dieu ; pratiquer la lectio divina de la Bible, c'est-à-dire la lecture liée à 
la prière ; se laisser surprendre par la nouveauté, qui ne vieillit jamais et qui 
ne s'épuise jamais, de la Parole de Dieu ; surmonter notre surdité face aux 
paroles qui ne s'accordent pas avec nos préjugés et nos opinions; écouter et 
étudier, dans la communion des croyants de tous les temps:  tout cela 
constitue un chemin à parcourir pour atteindre l'unité dans la foi, comme 
réponse à l'écoute de la Parole. 

Celui qui se met à l'écoute de la Parole de Dieu peut et doit ensuite 
parler et la transmettre aux autres, à ceux qui ne l'ont jamais écoutée, ou à 
ceux qui l'ont oubliée et enterrée sous les épines des soucis et des 
séductions du monde. Nous devons nous demander : nous, chrétiens, ne 
sommes-nous pas devenus trop muets ? Ne nous manque-t-il pas le courage 
de parler et de témoigner comme l'ont fait ceux qui étaient les témoins de la 
guérison du sourd-muet dans la Décapole ? Notre monde a besoin de ce 
témoignage ; il attend surtout le témoignage commun des chrétiens. C'est 
pourquoi l'écoute du Dieu qui parle implique également l'écoute 
réciproque, le dialogue entre les Églises et les Communautés ecclésiales. 
Le dialogue honnête et loyal constitue l'instrument irremplaçable de la 
recherche de l'unité. Le Décret sur l'œcuménisme du Concile Vatican II a 
souligné que si les chrétiens ne se connaissent pas réciproquement, aucun 
progrès sur la voie de la communion n'est envisageable. En effet, dans le 
dialogue, on s'écoute et l'on communique ; on se confronte, et, avec la 

grâce de Dieu, on peut converger sur sa Parole en accueillant ses 
exigences, qui sont valables pour tous. 

Pour que cela ait lieu, il faut implorer sans se lasser l'assistance de la 
grâce de Dieu et l'illumination de l'Esprit Saint. C'est ce que les chrétiens 
du monde entier ont fait en particulier au cours de cette "Semaine de prière 
pour l’Unité", en élevant leur prière confiante afin que tous les disciples du 
Christ soient un, et afin que, dans l'écoute de la Parole, ils puissent donner 
un témoignage unanime aux hommes et aux femmes de notre temps.  

 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 23 janvier      IIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 24 janvier             mémoire de saint François de Sales 

Mardi 25 janvier             fête de la Conversion de saint Paul 

Mercredi 26 janvier        SOLENNITÉ DES SAINTS ROBERT, ALBÉRIC  
                                  ET ETIENNE, ABBÉS DE CÎTEAUX 

7h15 : Laudes – 10h15 : TIERCE & EUCHARISTIE – 17h30 : Vêpres 

Jeudi 27 janvier             mémoire des saints Timothée et Tite 

Vendredi 28 janvier        mémoire de saint Thomas d’Aquin 

Samedi 29 janvier          mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 30 janvier      IVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES           
10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  
16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 
19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Devenir bienheureux 

 

Comment pouvons-nous devenir saints, amis de Dieu ? Il est nécessaire 
avant tout d'écouter Jésus, et de le suivre sans se décourager face aux 
difficultés. "Si quelqu'un me sert – nous avertit-Il – qu'il me suive, et là où je 
suis, là aussi sera mon serviteur". Celui qui a confiance en Lui et l'aime d'un 
amour sincère, comme le grain de blé tombé en terre, accepte de mourir à lui-
même. En effet, il sait que celui qui veut garder sa vie pour lui-même la perd, 
et que celui qui se donne, se perd, et trouve précisément ainsi la vie. 
L'expérience de l'Église démontre que toute forme de sainteté, tout en suivant 
des parcours différents, passe toujours par le chemin de la croix, le chemin du 
renoncement à soi-même. Les biographies des saints décrivent des hommes et 
des femmes qui, dociles aux desseins divins, ont parfois affronté des épreuves 
et des souffrances indescriptibles, des persécutions et le martyre. Ils ont 
persévéré dans leur engagement, "ce sont ceux qui viennent de la grande 
épreuve – lit-on dans l'Apocalypse – ils ont lavé leurs robes et les ont 
blanchies dans le sang de l'Agneau". Leurs noms sont inscrits dans le livre de 
la vie ; leur demeure éternelle est le Paradis. L'exemple des saints est pour 
nous un encouragement à suivre les mêmes pas, à ressentir la joie de celui qui 
a confiance en Dieu, car l'unique cause véritable de tristesse et de malheur 
pour l'être humain est de vivre loin de Lui. 

La sainteté exige un effort constant, mais elle est à la portée de tous car, 
plus que l'oeuvre de l'homme, elle est avant tout un don de Dieu, trois fois 
Saint. C'est Dieu qui nous a aimés en premier et qui, en Jésus, a fait de nous 
ses fils adoptifs. Dans notre vie, tout est don de son amour : comment 
demeurer indifférents face à un si grand mystère ? Comment ne pas répondre à 
l'amour du Père céleste par une vie de fils reconnaissants ? Dans le Christ, il 
nous a fait don de tout son être, et nous appelle à une relation personnelle et 
profonde avec Lui. C'est pourquoi, plus nous imitons Jésus et demeurons unis 
à Lui, plus nous entrons dans le mystère de la sainteté divine.  

Jésus dit : Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, heureux les doux, 
heureux les affligés, heureux les affamés et les assoiffés de justice, les 
miséricordieux, heureux les coeurs purs, les artisans de paix, les persécutés 
pour la justice. En vérité, le bienheureux par excellence est uniquement Lui, 

Jésus. En effet, c'est Lui qui a véritablement une âme de pauvre, l'affligé, le 
doux, l'affamé et assoiffé de la justice, le miséricordieux, le coeur pur, l'artisan 
de paix ; c'est Lui le persécuté pour la justice. Les Béatitudes nous montrent la 
physionomie spirituelle de Jésus, et expriment ainsi son mystère, le mystère de 
Mort et de Résurrection, de Passion, et de joie de la Résurrection. Ce mystère, 
qui est le mystère de la véritable Béatitude, nous invite à suivre Jésus et, ainsi, 
à nous acheminer vers elle. Dans la mesure où nous accueillons sa proposition 
et nous nous plaçons à sa suite, nous aussi, nous pouvons participer à sa 
béatitude. Avec Lui, l'impossible devient possible et même un chameau peut 
passer par le trou d'une aiguille ; avec son aide, et uniquement avec son aide, 
il est possible de devenir parfaits comme le Père céleste est parfait.  

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 30 janvier      IVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 31 janvier            mémoire de saint Jean Bosco 

Mardi 1er février             férie du Temps Ordinaire 

                                            Messe pour les Vocations 

Mercredi 2 février           fête de la Présentation du Seigneur 

Jeudi 3 février                férie du Temps Ordinaire 

                                            Messe en mémoire de saint Blaise 

Vendredi 4 février           férie du Temps Ordinaire 

                                            Messe votive du Sacré-Cœur de Jésus 

                                            19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 5 février            mémoire de sainte Agathe 
Dimanche 6 février         Vème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES       

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Sel de la terre et lumière du monde 

 

Jésus prépare ses disciples à vivre avec lui la persécution, les insultes et 
toute sorte d’infamie. Ainsi, s’engager à la suite du Christ, dans sa mission, 
c’est accepter de peiner avec lui pour partager sa gloire, comme l’atteste la 
vie des saints de tous les temps. Ils ont été « sel » dans les terres où ils ont 
vécu, et « lumière » dans le monde qui les a vu vivre. 

Les deux symboles du sel et de la lumière expriment une double 
dimension dans l’identité du disciple. L’image du « sel de la terre » 
caractérise les disciples comme agents de transformation au milieu de leurs 
sœurs et frères humains qui habitent la terre. En effet, tout comme le sel 
change la saveur des aliments dans lesquels il est mis, de même les 
disciples du Christ sont appelés à vivre de manière à donner à leur milieu 
une meilleure saveur d’humanité. Cet impact de la vie du disciple échappe 
au regard, à la manière du sel qui se dissout et devient invisible. C’est au 
goût que le monde sentira l’effet transformateur de la présence efficace du 
disciple. Les saints et bienheureux que l’Église propose en exemple aux 
chrétiens illustrent, par leur vie, l’efficacité du témoignage chrétien sur la 
vie de la société, car leur action n’a laissé aucune de leurs sociétés 
indifférentes. Et il faut croire que, comme le sel conserve, purifie et 
protège, une vie sainte conserve ce qu’il y a de meilleur dans l’humanité 
(ses valeurs authentiques) et la protège de la dégénérescence. 

Quant à la seconde image, elle invite les disciples à s’identifier à la 
« lumière du monde ». Jésus ne les encourage pas à se donner en spectacle ; 
il dénonce du reste les hypocrites. Mais de toute façon, la lumière, destinée 
à éclairer, ne peut se cacher ; telle une ville perchée sur un sommet, elle 
sera toujours visible. En d’autres termes, le disciple qui illumine ne peut 
passer inaperçu. Il s’agit donc d’être une lumière qui éclaire l’homme et 
tout ce qui le déshumanise, en le rendant visible et intelligible par les 
« bonnes œuvres » : nourrir l’affamé, abreuver l’assoiffé, accueillir 
l’étranger, vêtir celui qui est nu, rendre visite aux malades et aux personnes 
âgées, prendre soin du prisonnier, etc. La vie d’une communauté ecclésiale 
qui incarne la Parole devient dès lors une lampe sur les pas de la société en 

général, pour que l’on évite les chemins de mort et que l’on s’engage plutôt 
sur ceux qui mènent à la vie, c’est-à-dire à la suite de Jésus, « le chemin, la 
vérité et la vie » 

En somme, par ces deux images, Jésus interpelle profondément ceux 
qui l’écoutent, à transformer la société humaine par leur être et à montrer, 
par leur exemple de vie, les voies qui mènent au Royaume de Dieu, promis 
à ceux et celles qui sont brisés et brimés, les laissés-pour-compte dans la 
société. Le Royaume apparaît dès lors comme la terre de consolation, de 
satiété, de miséricorde, héritée par les fils et filles de Dieu. Il s’étend par 
l’agir du disciple serviteur sensible à toute souffrance humaine, traduisant 
en acte la prière que Jésus nous a enseignée : « Père, que ton Règne 
vienne ! » 

CURIE ROMAINE 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 6 février         Vème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 7 février                férie du Temps Ordinaire 

Mardi 8 février                férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 9 février          férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 10 février              mémoire de sainte Scholastique 

Vendredi 11 février         mémoire de Notre-Dame de Lourdes 

Samedi 12 février           férie du Temps Ordinaire 

                                          Eucharistie en mémoire de la bienheureuse Ombeline 

Dimanche 13 février       VIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES           

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  



 

 

                                                                                              +                                                                     13.02.2011 

Pour prolonger ce dimanche… 
 

Un seul Dieu, le Père 
 
 

Dieu existe en tant que Père, Fils et Saint-Esprit ; il est un en trois 
personnes… Commençons par là où Dieu lui aussi a commencé. Il se 
nomme Père. La paternité humaine peut donner une idée de ce qu'il est. 
Mais là où il n'y a plus de paternité, là où la véritable paternité n'est plus 
expérimentée comme un phénomène non seulement biologique, mais 
aussi humain et spirituel, parler de Dieu le Père, c'est parler à vide. Là 
où la paternité humaine disparaît, Dieu n'est plus ni exprimable ni 
pensable. Ce n'est pas Dieu qui est mort mais quelque chose dans 
l'homme est tout à fait mort, qui serait la condition nécessaire pour que 
dans le monde Dieu vive. 

La crise de la paternité que nous vivons aujourd'hui constitue le 
noyau de la crise de l'humain qui nous menace. Là où la paternité 
n'apparaît plus que comme un hasard biologique sans recours humain 
ou comme tyrannie à rejeter, il y a blessure dans la structure profonde 
de l'être humain. Pour être pleinement homme on a besoin du père au 
vrai sens du terme, tel qu'il est apparu par la foi : une responsabilité vis-
à-vis de l'autre, sans que celle-ci le domine, mais en le rendant à lui-
même dans sa liberté; un amour qui ne désire pas prendre possession de 
l'autre, sans pour autant le confirmer dans son être tel qu'on l'a trouvé 
"en arrivant", en faisant passer cela pour de la liberté, mais le veut pour 
sa vérité la plus intime, et qui est en son créateur. Cette manière d'être 
père n'est bien sûr possible qu'à condition d'accepter soi-même d'être 
enfant. Approuver la parole de Jésus : "Vous n'avez qu'un seul Père, 
celui du Ciel", est la condition intérieure pour que des hommes puissent 
être pères de la bonne manière : non dans une domination sur les autres 
hommes, mais dans la responsabilité vis-à-vis de la Vérité qui s'est elle-
même librement donnée à Dieu et qui peut ainsi rendre à l'autre sa 
liberté, sans égoïsme, pour le Dieu dans lequel il trouve son propre être. 

Il nous faut certes compléter notre pensée : le fait que dans la 
Bible, Dieu apparaît fondamentalement sous l'image du "Père", inclut 
aussi le fait que le mystère du maternel, lui aussi, tire de lui son 
origine ; il renvoie tout autant à lui ou, s'il est défiguré, éloigne de lui, 
comme la paternité. Que l'homme soit "l'image de Dieu", on peut le 
comprendre ici dans son contenu réel, très pratique. Ce n'est pas comme 
abstraction qu'il est l'image de Dieu : cela ne nous amènerait qu'à un 
Dieu abstrait. Il l'est dans sa réalité concrète et celle-ci est relation. 

  
S.S. BENOÎT XVI 

 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 13 février       VIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 14 janvier            fête des saints Cyrille et Méthode 

Mardi 15 février            férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 16 février         férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 17 février              férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 18 février         férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie en mémoire de sainte Bernadette 

Samedi 19 février           mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 
Dimanche 20 février       VIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES       

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Les exigences de la Loi nouvelle 

 

Revêtir le nom du Christ sans suivre la voie du Christ, n'est-ce point trahir 
le nom divin et abandonner le chemin du salut ? Car le Seigneur lui-même 
enseigne et déclare que l'homme qui garde ses commandements entrera dans 
la vie, que celui qui écoute ses paroles et les met en pratique est un sage et que 
celui qui les enseigne et y conforme ses actes sera appelé "maître le plus 
grand" dans le Royaume des cieux. Toute prédication bonne et salutaire, 
affirme-t-il, ne profitera au prédicateur que si la parole qui sort de sa bouche 
se traduit ensuite en actes. Or, y a-t-il un commandement que le Seigneur ait 
enseigné plus souvent à ses disciples que celui de nous aimer les uns les autres 
du même amour dont il a lui-même aimé ses disciples ? Trouvera-t-on, parmi 
ses conseils salutaires et ses divins préceptes, un commandement plus 
important à garder et à observer ? Mais comment celui que la jalousie a rendu 
incapable d'agir en homme de paix et de coeur pourra-t-il garder la paix ou la 
charité du Seigneur ? 

Voilà pourquoi l'Apôtre Paul a publié aussi les mérites de la paix et de la 
charité. Il a affirmé avec force et enseigné que ni la foi ni les aumônes, ni 
même les souffrances du confesseur de la foi et du martyr ne lui serviraient de 
rien, s'il ne respectait pas intégralement et scrupuleusement les liens de la 
charité. Et il a ajouté : La charité est magnanime, la charité est serviable, la 
charité ne jalouse pas. Il nous apprend et nous fait voir ainsi que seul l'homme 
magnanime et bienveillant, sur qui la jalousie et l'envie, n'ont pas de prise, 
peut garder la charité. 

De même, à un autre endroit, l'Apôtre a exhorté quiconque est déjà rempli 
du Saint-Esprit et devenu fils de Dieu par la naissance d'en-haut, à ne 
rechercher que les réalités spirituelles. Puis il déclare : Pour moi, frères, je n'ai 
pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des êtres de 
chair, comme à de petits enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai 
donné à boire, non une nourriture solide; vous ne pouviez encore la supporter. 
Mais vous ne le pouvez pas davantage maintenant, car vous êtes encore 
charnels. Du moment qu'il y a parmi vous jalousie, querelle et discorde, n'êtes-
vous pas charnels et votre conduite n'est-elle pas tout humaine ? 

Nous ne pouvons, en effet, revêtir l'image de l'homme céleste que si nous 

manifestons notre ressemblance au Christ à travers l'existence dans laquelle 
nous venons d'entrer maintenant. Ce qui équivaut, en vérité, à devenir 
différents de ce que nous étions, et à commencer d'être ce que nous n'étions 
pas. Ainsi notre divine naissance brillera en nous, notre conduite divine de 
Dieu nous rendra semblables à Dieu le Père, notre vie entourée d'honneur et 
de louange fera resplendir Dieu en l'homme. Dieu même nous y exhorte et 
nous y engage en promettant à ceux qui lui rendent gloire qu'ils seront 
glorifiés en retour. Car j'honorerai, dit-il, ceux qui m'honorent, et ceux qui me 
dédaignent tomberont dans le mépris. Pour nous éduquer à lui rendre cette 
gloire et nous y préparer, le Seigneur et Fils de Dieu a enseigné dans son 
Évangile ce qu'est la ressemblance avec Dieu le Père en ces termes: Vous avez 
appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien 
moi, je vous dis: Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, 
afin que vous soyez semblables à votre Père qui est dans les cieux. 

SAINT  CYPRIEN 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 20 février       VIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 21 février              mémoire de saint Pierre Damien 

Mardi 22 février              fête de la Chaire de saint Pierre 

Mercredi 23 février        mémoire de saint Polycarpe 

Jeudi 24 février              férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 25 février         férie du Temps Ordinaire 

Samedi 26 février           mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 27 février       VIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES           

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Résurrection, Divinisation 

 

La liturgie orientale voit dans la Résurrection du Christ "la mort de la 
mort, la destruction de l'enfer, le principe d'une nouvelle vie immortelle". 
Comme, dans l'humanité assumée par le Verbe, c'est toute la nature qui a 
été virtuellement assumée par Dieu, ainsi, dans l'humanité du Christ entrée 
en possession de la gloire divine, c'est toute la création qui, en germe, est 
déjà rénovée et a vaincu la mort. "Le Christ est ressuscité et dans la tombe 
il n'y a plus de morts", proclame avec une admirable audace saint Jean 
Chrysostome. La Résurrection du Christ est la victoire sur l'enfer et sur la 
mort, c'est-à-dire non seulement une victoire sur le péché, mais aussi une 
victoire sur l'état et la condition propre de la créature, parce que Dieu ne 
nous sauve du péché qu'en nous élevant jusqu'à Lui et en nous glorifiant en 
lui-même. 

La Rédemption ne sauve donc pas seulement du péché, mais aussi de 
la relativité, de l'instabilité de la créature, de son imperfection, de son 
insuffisance et de sa mort. Le salut que Jésus a opéré, c'est la divinisation 
du monde. Le monde et Dieu ne sont plus unis maintenant dans le Christ de 
telle manière que celui-ci puisse cependant connaître la fatigue, la faim, la 
souffrance et la mort. Désormais, par sa Résurrection s'ouvrent les digues 
mystérieuses qui semblaient arrêter la force de la Divinité, et l'océan 
immense de la gloire et de la Lumière divine se répand, submerge, remplit 
toute chose, pénètre tout. 

Quant à nous, on peut croire que nous vivons encore en deux mondes, 
comme jadis Jésus, nous faisons déjà partie du Royaume de Dieu et nous 
vivons pourtant dans un monde qui est sous le pouvoir du Malin ; nous 
possédons la Vie éternelle et cependant nous vivons notre mort dans le 
temps ; nous sommes nés de Dieu, et néanmoins nous sommes soumis aux 
éléments du monde. Mais c'est le contraire de ce qui se passait chez Jésus. 
En Lui, Dieu s'était fait homme et vivait une mort qui n'était pas la sienne, 
mais nous, nous mourons à la vie du temps dans la mesure où nous 
participons à la vie divine, en entrant dans la gloire 

Avec la Résurrection du Christ s'ouvre véritablement l'ère ultime qui 

renouvelle toutes choses, s'inaugure l'ère définitive dans l'accomplissement 
du Mystère divin. Et c'est proprement l'éternité qui fait irruption dans le 
temps et provoque la fin du monde : Dieu glorifie le monde en le 
consommant dans sa gloire. Devenu, par sa Résurrection, esprit vivifiant, 
Jésus donne la vie dans un mystère de mort. 

Notre mort n'est plus le signe d'une division d'avec Dieu, mais plutôt 
le signe de notre consommation en lui. Nous devons mourir à notre vie 
terrestre pour posséder vraiment la vie, parce que la vie divine ne peut se 
communiquer et ne se communique à nous que par notre mort, que si nous 
échappons à toute limite humaine, à toute insuffisance créée. Notre vraie 
vie, la vie éternelle, consiste en cette évasion et en cette mort dans la 
Présence de Dieu. "Ainsi c'est par la mort que l'âme ressuscite de la mort", 
écrit saint Grégoire de Nysse. Tant qu'elle ne meurt pas, elle demeure 
totalement morte et incapable de recevoir la vie, tandis que par la mort elle 
entre dans la vie, ayant déposé toute mortalité.  

P. DIVO BARSOTTI 
 

 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 27 février       VIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 28 février             férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les Défunts 

Mardi 1er mars               férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les Vocations 

Mercredi 2 mars              férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 3 mars                  férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 4 mars             férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie votive du Sacré-Cœur 

                                            19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 5 mars               mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 6 mars           IXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Cri de l’oiseau ensanglanté 

 

La Résurrection fait partie de ces réalités qui sont folie aux yeux des hommes, 
car elles sont sagesse subtile de Dieu : tout se passe comme si Dieu nous donnait 
d'enjamber l'ombre vers lui dans le sentiment fragile de faire surgir ce qui 
pourrait ne pas être. 

Dieu est tellement gratuit : il fait en sorte de donner à l'homme de créer ce qu'il 
lui donne, de faire naître dans l'ombre du monde la lumière qui vient d'au-delà du 
monde. C'est en jouant sa vie que l'homme la reçoit : les certitudes les plus hautes 
sont celles qui semblent les plus fragiles, comme l'éclat du plus fin cristal. 
L'homme les entretient dans la mesure où il se donne à elles. 

Par contre, s'il veut les posséder, le doute se met à le ronger : qui veut enfermer 
la lumière n'emmagasine que de l'ombre, la main qui veut serrer le papillon le tue. 
Il faut accueillir et vivre la Pâque de Jésus : elle est notre responsabilité 
permanente. Jésus n'aime pas que l'on stationne près du tombeau ou que l'on 
s'attarde les yeux en haut ; les anges nous disent : "Pourquoi restez-vous à 
regarder le ciel ? Il vous précède en Galilée". Et lui : "Comme le Père m'a 
envoyé, je vous envoie". C'est au pays des hommes qu'il faut chaque jour 
ressusciter la vie, et sculpter le visage humain à l'image de Dieu, dans la rude 
pierre de l'impossible... 

Un penseur chrétien des premiers siècles raconte qu'il eut un rêve, une nuit. 
Des myriades d'oiseaux voletaient sous un filet tendu au-dessus du sol. Sans 
cesse, ils s'envolaient, heurtaient le filet, et retombaient à terre. Le spectacle était 
accablant de tristesse. Mais voici qu'un oiseau s'élança à son tour : il s'obstina à 
lutter contre le filet, et soudain, blessé, couvert de sang, il le rompit et s'élança 
vers l'azur. Ce fut un cri strident parmi tout le peuple des oiseaux, et dans un 
bruissement d'ailes innombrable, ils se précipitèrent vers la brèche, vers l'espace 
sans limites. 

Jésus ensanglanté a brisé le filet du destin. L'impossible est désormais au cœur 
de la foi chrétienne et de l'humanité. Non pas comme un capital de certitude 
facile qui engourdirait les hommes. Il n'est pas dans la manière de Jésus d'éviter à 
l'homme d'être homme. Cri de l'oiseau ensanglanté, il veut ouvrir à tous l'espace. 

Tenter l’impossible ? Des hommes, des femmes, en sont capables 
individuellement. Mais pourquoi les groupes, les nations s'enferment-ils dans les 
fausses prudences : celle des armes, celle de l'indifférence aux peuples lointains, 

celle des égoïsmes collectifs, sous les yeux de toute une jeunesse qui constate 
avec gravité la distance entre nos paroles et nos actes ? "Dieu est couvert de 
blessures d'amour qui jamais ne se ferment." Ces blessures, Dieu les reçoit sur 
toute la face de la terre : les guerres, les injustices, les détresses, le désespoir, ce 
sont les blessures de Dieu ! Lorsque l'accablement et la révolte nous submergent, 
si seulement nous savions que Dieu souffre avec nous. 

L'oiseau ensanglanté s'élance sans cesse vers les filets qui pèsent sur les 
hommes. Entendons-nous son cri de douleur et de victoire ? Et le bruissement 
d'ailes innombrable est-il en train de frémir parmi les chrétiens, parmi les 
hommes ? Impossible de croire à la résurrection de Jésus, à la vie sans fin des 
hommes, si cette vie ne vient pas lutter contre toutes les formes de mort. 
Aujourd'hui comme il y a vingt siècles, les disciples de Jésus ne seront en vérité 
ses disciples que s'ils courent, alors qu'il fait encore nuit, vers l'aube de 
l'impossible. 

P. GÉRARD BESSIÈRE 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 6 mars           IXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 7 mars                  mémoire des saintes Perpétue et Félicité 

Mardi 8 mars                  férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 9 mars              Mercredi des Cendres    –   ENTRÉE EN CARÊME 
                                            7h10 : Eucharistie avec imposition des cendres  

Jeudi 10 mars                Jeudi après les Cendres 

Vendredi 11 mars           Vendredi après les Cendres 

Samedi 12 mars             Samedi après les Cendres 

Dimanche 13 mars         IER DIMANCHE DU CARÊME 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES           

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Le Carême, chemin de conversion 

 

Dans le Christ, Dieu s’est révélé Amour. La Croix du Christ, le « langage de la 
Croix » manifeste la puissance salvifique de Dieu qui se donne pour relever 
l’homme et le conduire au salut : il s’agit de la forme la plus radicale de l’amour. 
Par la pratique traditionnelle du jeûne, de l’aumône et de la prière, signes de notre 
volonté de conversion, le Carême nous apprend à vivre de façon toujours plus 
radicale l’amour du Christ. Le jeûne, qui peut avoir des motivations diverses, a 
pour le chrétien une signification profondément religieuse : en appauvrissant 
notre table, nous apprenons à vaincre notre égoïsme pour vivre la logique du don 
et de l’amour ; en acceptant la privation de quelque chose – qui ne soit pas 
seulement du superflu –, nous apprenons à détourner notre regard de notre « moi 
» pour découvrir Quelqu’un à côté de nous et reconnaître Dieu sur le visage de 
tant de nos frères. Pour le chrétien, la pratique du jeûne n’a rien d’intimiste, mais 
ouvre tellement à Dieu et à la détresse des hommes ; elle fait en sorte que l’amour 
pour Dieu devienne aussi amour pour le prochain. 

Sur notre chemin, nous nous heurtons également à la tentation de la 
possession, de l’amour de l’argent, qui s’oppose à la primauté de Dieu dans notre 
vie. L’avidité de la possession engendre la violence, la prévarication et la mort ; 
c’est pour cela que l’Église, spécialement en temps de Carême, appelle à la 
pratique de l’aumône, c’est à dire au partage. L’idolâtrie des biens, au contraire, 
non seulement nous sépare des autres mais vide la personne humaine en la 
laissant malheureuse, en lui mentant et en la trompant sans réaliser ce qu’elle lui 
promet, puisqu’elle substitue les biens matériels à Dieu, l’unique source de vie. 
Comment pourrions-nous donc comprendre la bonté paternelle de Dieu si notre 
cœur est plein de lui-même et de nos projets qui donnent l’illusion de pouvoir 
assurer notre avenir ? La tentation consiste à penser comme le riche de la 
parabole : « Mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses 
années... ». Nous savons ce que répond le Seigneur : « Insensé, cette nuit même, 
on va te redemander ton âme... » La pratique de l’aumône nous ramène à la 
primauté de Dieu et à l’attention envers l’autre, elle nous fait découvrir à nouveau 
la bonté du Père et recevoir sa miséricorde. 

Pendant toute la période du Carême, l’Église nous offre avec grande 
abondance la Parole de Dieu. En la méditant et en l’intériorisant pour l’incarner 
au quotidien, nous découvrons une forme de prière qui est précieuse et 

irremplaçable. En effet l’écoute attentive de Dieu qui parle sans cesse à notre 
cœur, nourrit le chemin de foi que nous avons commencé le jour de notre 
Baptême. La prière nous permet également d’entrer dans une nouvelle perception 
du temps : sans la perspective de l’éternité et de la transcendance, en effet, le 
temps n’est qu’une cadence qui rythme nos pas vers un horizon sans avenir. En 
priant, au contraire, nous prenons du temps pour Dieu, pour découvrir que ses 
« paroles ne passeront pas », pour entrer en cette communion intime avec Lui 
« que personne ne pourra nous enlever », qui nous ouvre à l’espérance qui ne 
déçoit pas, à la vie éternelle. 

En résumé, le parcours du Carême, où nous sommes invités à contempler le 
mystère de la Croix, consiste à nous rendre « conformes au Christ dans sa mort », 
pour opérer une profonde conversion de notre vie : nous laisser transformer par 
l’action de l’Esprit Saint, comme saint Paul sur le chemin de Damas ; mener 
fermement notre existence selon la volonté de Dieu ; nous libérer de notre 
égoïsme en dépassant l’instinct de domination des autres et en nous ouvrant à la 
charité du Christ. La période du Carême est un temps favorable pour reconnaître 
notre fragilité, pour accueillir, à travers une sincère révision de vie, la Grâce 
rénovatrice du Sacrement de Pénitence et marcher résolument vers le Christ. 

 
S.S. BENOÎT XVI  

 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 13 mars         Ier DIMANCHE DU CARÊME 
Lundi 14 mars               férie du Temps de Carême 

Mardi 15 mars               férie du Temps de Carême 

Mercredi 16 mars            férie du Temps de Carême 

Jeudi 17 mars                férie du Temps de Carême 

Vendredi 18 mars           férie du Temps de Carême 

Samedi 19 mars             SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH 
Dimanche 20 mars         IIème DIMANCHE DU CARÊME 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Sur la montagne 

 

Il nous faut contempler et vous expliquer, mes bien-aimés, cette vision que 
le Seigneur révéla sur la montagne. Le Seigneur Jésus devint resplendissant 
comme le soleil, ses vêtements blancs comme la neige, et Moïse et Élie 
parlaient avec lui. Jésus resplendit comme le soleil, signifiant qu'il est "la 
lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde". Ce qu'est le soleil pour 
les yeux du corps, il l'est pour les yeux du cœur. C'est ce que voit Pierre, et 
goûtant les choses humaines à la manière des hommes : "Seigneur, dit-il, il 
nous est bon d'être ici". Fatigué des foules, il avait trouvé la solitude sur la 
montagne ; là, il avait le Christ, pain vivant de l'esprit. Pourquoi descendre 
vers la fatigue et la peine, puisqu'il avait en Dieu de saints amours, et par suite 
une bonne vie ? Il avait bien raison de vouloir cela et d'ajouter : "Si tu le veux, 
dressons ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie". 

Le Seigneur ne répondit pas à cette demande, mais Pierre reçut pourtant une 
réponse : "Il parlait encore quand une nuée lumineuse apparut qui les couvrit 
de son ombre". Pierre voulait trois tentes ; la réponse du ciel lui montre qu'il 
n'y en a qu'une que la pensée humaine désire diviser. Le Verbe de Dieu c'est le 
Christ, le Verbe de Dieu est dans la Loi, le Verbe de Dieu est dans les 
prophètes. Pourquoi, Pierre, veux-tu diviser ? Tu ferais mieux d'unir ! Tu 
cherches trois tentes ? Comprends qu'il n'y en a qu'une ! 

Alors donc que la nuée les couvrait tous, ne leur faisant en quelque sorte 
qu'une seule tente, une voix retentit de cette nuée : "Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé". Moïse était là, Élie était là ; or la voix ne dit pas : "Ceux-ci sont 
mes fils bien-aimés". Car autre est le Fils Unique, autres sont les fils adoptifs. 
On fait connaître ici celui dont la Loi et les prophètes se glorifiaient. "Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le 
!". Car vous l'avez entendu parler dans les prophètes, vous l'avez entendu dans 
la Loi. Où ne l'avez-vous pas entendu ? 

À ces mots, les disciples tombent à terre. On nous montre à présent le 
royaume de Dieu dans l'Église : voici le Seigneur, voici la Loi, voici les 
prophètes ; la Loi dans Moïse, la prophétie dans Élie. Mais eux sont là en tant 
que serviteurs, en tant que ministres, l'un de la Loi, l'autre de la prophétie. Eux 
sont les vases, Lui est la Source. Moïse, les prophètes ont parlé et écrit, mais 

ils étaient remplis de Celui qu'ils versaient. 
Le Seigneur étend ensuite la main et fait lever ceux qui gisaient à terre : 

"Puis ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul". Qu'est-ce à dire ? Les 
Apôtres tombés à terre sont le signe de notre mort, car il a été dit à la chair : 
"Tu es terre et tu retourneras à la terre". Mais quand le Seigneur les fait lever, 
c'est la figure de notre résurrection. Après la résurrection, à quoi bon la Loi, à 
quoi bon la prophétie ? Aussi Élie n'apparaît-il plus, ni Moïse. Il te reste : "Au 
commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe 
était Dieu". Il te reste : "Dieu sera tout en tous". Là s'accomplira ce que Dieu 
a promis à ses bien-aimés : "Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi 
aussi, je l'aimerai". Et comme si on lui avait demandé : "Que donneras-tu à 
celui qui t'aime ?", il ajoute aussitôt : "Et je me manifesterai à lui". Don 
précieux, promesse magnifique ! 

ST AUGUSTIN 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 20 mars         IIÈME DIMANCHE DU CARÊME 
Lundi 21 mars                férie du Temps de Carême 

Mardi 22 mars                férie du Temps de Carême 

Mercredi 23 mars          férie du Temps de Carême 

Jeudi 24 mars                férie du Temps de Carême 

Vendredi 25 mars           SOLENNITÉ DE  
                              L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 

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

Samedi 26 mars             férie du Temps de Carême 

Dimanche 27 mars         IIIÈME DIMANCHE DU CARÊME 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES           

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 

Abbaye Notre-Dame d’Œlenberg  
F – 68950 REININGUE         Tél. : 03 89 81 91 23  -  Fax : 03 89 81 86 07 



 

 

                                                                                              +                                                                     27.03.2011 

Pour prolonger ce dimanche… 
Dieu a tout dit dans le Christ 

 

Nous voyons dans la Bible que Moïse interrogeait toujours Dieu. Et de même 
le roi David, tous les autres rois d’Israël et de même les prophètes : Dieu leur 
répondait, s’entretenait avec eux, et ne s’irritait point. C’était chose louable, et il 
eut été mal d’y manquer. 

Dès lors, pourquoi donc aujourd’hui, sous la Loi Nouvelle, la Loi de grâce, 
cela n’est-il plus permis ? La raison principale pour laquelle sous l’Ancienne Loi, 
les interrogations adressées à Dieu étaient licites, comme aussi le désir des 
prophètes et des prêtres d’avoir des visions et des révélations de Dieu, c’est 
qu’alors la foi n’était pas encore établie ni la Loi Évangélique promulguée. Il était 
donc nécessaire d’interroger Dieu et qu’il répondît, soit par des paroles, soit par 
des visions et des révélations, soit par des figures et des comparaisons, ou par 
d’autres voies encore. Tout ce que Dieu répondait, ces manifestations et 
révélations, n’était pas autre chose que les mystères de notre foi ou les vérités qui 
y avaient rapport et qui y conduisaient. Les vérités de la foi ne viennent pas de 
l’homme, mais de la bouche de Dieu qui les a révélées. Il était donc nécessaire, 
en ce temps, d’interroger la bouche de Dieu.  

Mais à présent que la foi est fondée dans le Christ, que la Loi Évangélique a 
été promulguée, que nous sommes dans l’ère de grâce, il n’y a plus lieu 
d’interroger Dieu de cette manière, il n’y a plus de raison qu’il parle et qu’il 
réponde comme il le faisait autrefois. En nous donnant son Fils comme il l’a fait, 
son Fils qui est son unique Parole – car il n’en a pas d’autre – Dieu nous a tout dit 
en une fois par cette seule Parole, et il n’a plus rien à dire. 

C’est la doctrine de saint Paul aux Hébreux, quand il cherche à les détourner 
de leur première manière de traiter avec Dieu, usitée sous la Loi de Moïse, et les 
engage à fixer uniquement les yeux sur le Christ. Voici ses paroles : “Dieu qui 
jadis, souvent et de bien des manières, a parlé à nos pères par les prophètes, en 
ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils”. L’Apôtre nous donne 
ainsi à entendre que Dieu est devenu comme muet et n’a plus rien à dire, parce 
que ce qu’il disait jadis en déclarations séparées par les prophètes, il l’a dit 
maintenant de façon complète, en nous donnant le tout dans le Fils. 

Concluez-en que désirer visions ou révélations, sous la nouvelle Loi, ce n’est 
pas seulement faire une sottise, mais c’est offenser Dieu, puisqu’on cesse alors de 
fixer les yeux sur le Christ, pour vouloir quelque chose de nouveau. Dieu pourrait 

répondre : Puisque je t’ai tout dit dans ma Parole qui est mon Fils, je n’ai plus 
rien à te répondre ni à te révéler. Fixe les yeux sur lui seul, car j’ai tout renfermé 
en lui : en lui j’ai tout dit, j’ai tout révélé. Tu trouveras en lui bien plus que ce 
que tu peux désirer et demander. Tu demandes une parole, une révélation, une 
vision partielle : mais fixe les yeux sur lui, et tu trouveras tout en lui. Il est toute 
ma parole, toute ma réponse, il est toute vision et toute révélation. Je vous ai tout 
répondu, tout dit et tout manifesté, tout révélé, en vous le donnant pour frère, 
pour compagnon, pour maître, pour héritage et pour récompense. Depuis le jour 
où je descendis sur lui, avec mon Esprit, au sommet du Thabor, en disant : 
“Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai placé mes complaisances, écoutez-
le”, j’ai mis fin à tout autre enseignement, à toute autre réponse. Écoutez-le, car 
je n’ai plus rien à révéler, plus rien à manifester. Si j’ai parlé avant cette heure, 
c’était pour vous promettre le Christ. 

ST JEAN DE LA  CROIX 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 27 mars         IIIème DIMANCHE DU CARÊME 
Lundi 28 mars               férie du Temps de Carême 

Mardi 29 mars               férie du Temps de Carême 

Mercredi 30 mars            férie du Temps de Carême 

Jeudi 31 mars                férie du Temps de Carême 

Vendredi 1er avril            férie du Temps de Carême 

                                            Eucharistie pour les Vocations 

                                            19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 2 avril               férie du Temps de Carême 
Dimanche 3 avril            IVème DIMANCHE DU CARÊME 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES       

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Veux-tu être guéri ? 

 

Que personne n'aille perdre courage en constatant le mal qu'il fait ; que 
personne non plus ne s'assoupisse en se voyant vertueux ! Car il arrivera 
plus d'une fois qu'un juste sera dépassé par une courtisane. Par ailleurs que 
personne ne désespère, car il lui reste possible de distancer ceux qui 
occupent le premier rang. Lorsque nous allons à Dieu d'un fervent amour, il 
ne se souvient pas de ce que nous avons fait auparavant. Dieu n'est pas 
comme l'homme, il ne nous fait pas grief des actions passées ; il ne dit pas : 
Pourquoi es-tu resté si longtemps avant de faire pénitence ? Non, quand 
nous allons à Lui, il nous aime ; seulement, il faut que nous allions à Lui. 

Quelle condition fut plus heureuse que celle de Judas ? Il n'en devint pas 
moins un traître ! Quelle condition fut plus déplorable que celle de Paul ? Il 
n'en devint pas moins un Apôtre ! Qui paraissait pire que Matthieu ? Il fut 
pourtant un Évangéliste ! Qui paraissait plus digne d'éloges que Simon ? Il 
fut pourtant, lui aussi, pire que tous ! 

Que de volte-face semblables il te serait facile de constater, soit dans le 
passé, soit même aujourd'hui. C'est pourquoi je dirai : Que les pécheurs se 
gardent bien de perdre confiance ; que les gens d'Église se gardent bien 
d'être trop contents d'eux-mêmes ! À ceux-ci, il est dit : "Que celui qui 
paraît se tenir debout prenne garde de tomber !". À ceux-là : "Celui qui est 
tombé, ne se relèvera-t-il pas ?" et : "Fortifiez les mains qui tremblent et 
les genoux qui fléchissent". Aux uns il est enjoint : "Veillez", et aux autres : 
"Debout, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts !" Aux uns le Sauveur tient 
ce langage : "Te voilà guéri ; ne pèche plus, de peur qu'il ne t'arrive 
quelque chose de pire". Et aux autres : "Veux-tu être guéri ? Prends ton 
grabat, et va dans ta maison !". De fait, c'est une grave et redoutable 
paralysie que le péché ; ce n'est pas seulement une paralysie, mais quelque 
chose de plus grave encore, car le pécheur n'est pas seulement inerte à 
l'égard du bien, il est ardent à la pratique du mal ! Et pourtant, même si tu 
étais en cet état, si tu voulais faire quelques efforts pour te soulever, tous 
tes maux disparaîtraient. Quand même tu serais ainsi depuis trente-huit ans, 
si tu t'efforces de recouvrer ta santé, rien ne pourra t'en empêcher. 

Maintenant encore le Christ est près de toi et il te dit : "Prends ton 
grabat !" Tu n'as seulement qu'à vouloir ; lève-toi, prends courage ! Tu n'as 
pas affaire à un homme mais à un Dieu. Tu n'as personne pour te jeter dans 
la piscine, mais tu as Celui qui fera en sorte que tu n'aies pas besoin de te 
plonger dans la piscine ! 

Si tu veux descendre à la source de la grâce, personne ne t'en empêche : 
la grâce ne se perd ni ne s'épuise, la source coule avec une abondance 
intarissable, et de sa plénitude, nous pouvons tous recevoir la guérison de 
nos âmes et de nos corps. Approchons-nous donc aujourd'hui de cette 
source précieuse. Car Rahab n'était qu'une courtisane, et elle fut sauvée ; le 
larron n'était qu'un meurtrier, mais il obtint droit de cité dans le Paradis. Et 
Judas, bien qu'il vécût avec le Maître, se perdit, tandis que le larron, du 
haut de la croix où il était attaché, devint disciple du Sauveur. Telles sont 
les merveilles de Dieu ! 

ST JEAN CHRYSOSTOME 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 3 avril            IVÈME DIMANCHE DU CARÊME 
Lundi 4 avril                   férie du Temps de Carême 

Mardi 5 avril                   férie du Temps de Carême 

Mercredi 6 avril             férie du Temps de Carême 

Jeudi 7 avril                   férie du Temps de Carême 

Vendredi 8 avril              férie du Temps de Carême 

Samedi 9 avril               férie du Temps de Carême 

Dimanche 10 avril          VÈME DIMANCHE DU CARÊME 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES           

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Oui, Seigneur, je crois 

 
 

La résurrection de Lazare est le dernier grand "signe" accompli par Jésus, 
après lequel les grands prêtres réunirent le sanhédrin et décidèrent de le tuer ; 
et ils décidèrent de tuer aussi Lazare, qui était la preuve vivante de la divinité 
du Christ, Seigneur de la vie et de la mort. En réalité, cette page évangélique 
montre Jésus en tant que vrai homme et vrai Dieu. L'évangéliste insiste avant 
tout sur son amitié pour Lazare et ses sœurs Marthe et Marie. Il souligne que 
"Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare", et pour cette raison il 
voulut accomplir le grand prodige. "Lazare, notre ami, s'est endormi ; mais je 
m'en vais le tirer de ce sommeil", a-t-il dit à ses disciples, en exprimant par la 
métaphore du sommeil le point de vue de Dieu sur la mort physique : Dieu la 
voit justement comme un sommeil, dont on peut se réveiller. Jésus a démontré 
un pouvoir absolu sur cette mort : on le voit lorsqu'il redonne la vie au jeune 
fils de la veuve de Naïm et à la jeune fille de douze ans. Il a justement dit 
d'elle : "L'enfant n'est pas morte, mais elle dort", s'attirant la dérision des 
personnes présentes. Mais en vérité, il en est précisément ainsi : la mort du 
corps est un sommeil dont Dieu peut nous tirer à n'importe quel moment. 

Cette seigneurie sur la mort n'a pas empêché Jésus d'éprouver une 
compassion sincère face à la douleur du détachement. En voyant Marthe et 
Marie pleurer, ainsi que ceux qui étaient venus les consoler, Jésus aussi "fut 
bouleversé d'une émotion profonde" et finalement, "pleura". Le cœur du 
Christ est divin et humain : en Lui, Dieu et Homme, se sont parfaitement 
rencontrés, sans séparation ni confusion. Il est l'image, et même l'incarnation 
du Dieu qui est amour, miséricorde, tendresse paternelle et maternelle, du 
Dieu qui est Vie. C'est pour cela qu'il a déclaré solennellement à Marthe : "Je 
suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra et 
tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais". Et il a ajouté : 
"Crois-tu cela ?" Une question que Jésus adresse à chacun de nous ; une 
question qui nous dépasse certainement, qui dépasse notre capacité de 
comprendre, et il nous demande d'avoir confiance en lui, comme il a eu 
confiance dans le Père. La réponse de Marthe est exemplaire :  "Oui, Seigneur, 
tu es le Messie, je le crois ; tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le 
monde". Oui, ô Seigneur ! Nous aussi, nous croyons, en dépit de nos doutes et 

de nos zones d'ombre ; nous croyons en Toi, parce que Tu as les paroles de la 
vie éternelle; nous voulons croire en Toi, qui nous donnes une espérance 
fiable de vie au-delà de la vie, d'une vie authentique et pleine, dans ton 
Royaume de lumière et de paix.  

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 10 avril          Vème DIMANCHE DU CARÊME 
Lundi 11 avril                férie du Temps de Carême 

Mardi 12 avril               férie du Temps de Carême 

Mercredi 13 avril            férie du Temps de Carême 

Jeudi 14 avril                 férie du Temps de Carême 

Vendredi 15 avril            férie du Temps de Carême 

Samedi 16 avril              férie du Temps de Carême 
Dimanche 17 avril          DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
                                 10h

      Eucharistie 
Jeudi 21 avril                 Jeudi saint 

                                    17h
     Mémoire de la Sainte Cène 

Vendredi 22 avril            Vendredi saint 

                                    15h     Office de la Passion 
Samedi 23 avril              Samedi saint 

                                    23h     Célébration de la Vigile Pascale 
Dimanche 24 avril          DIMANCHE DE PÂQUES 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES       

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
 

La Grande Semaine 
 

Nous avons accompli la traversée du jeûne, et, par la grâce de Dieu, nous 
voici maintenant arrivés au port. En effet, ce que le port est pour les 
capitaines de navire, la récompense pour les coureurs, la couronne pour les 
athlètes, la présente semaine l'est pour nous : c'est la tête de tous les biens, 
et on y combat pour obtenir la couronne. Voilà pourquoi nous l'appelons la 
Grande Semaine. Ce n'est pas que ses journées soient plus longues que les 
autres, puisqu'il y a d'autres jours plus longs ; ce n'est pas parce qu'elle a 
plus de jours qu'une autre, toutes les semaines sont égales ; c'est parce que, 
durant cette semaine, le Seigneur a opéré de grandes choses. 

Au cours de cette semaine, en effet, cette semaine que l'on appelle la 
Grande, la longue tyrannie du diable a pris fin, la mort s'est éteinte, le Fort 
a été vaincu et ses biens dispersés ; le péché a été rejeté, la malédiction 
abolie, le paradis ouvert à nouveau, l'accès au ciel permis, les hommes sont 
entrés en communication avec les anges, le mur de séparation a été détruit, 
le voile arraché, et le Dieu de paix a apporté la paix au ciel et à la terre. 
Voilà pourquoi cette semaine s'appelle la Grande Semaine. 

On comprend que durant cette semaine, la multitude des chrétiens 
intensifie ses efforts : les uns augmentent leurs jeûnes, d'autres les saintes 
veilles, d'autres leurs aumônes. C'est le moyen d'attester ainsi, par le zèle 
des bonnes œuvres et le soin d'une conduite meilleure, la grandeur du bien 
que Dieu nous a fait. Lorsque le Seigneur eut ressuscité Lazare, toute la 
ville de Jérusalem, par sa multitude venue au-devant du Christ, témoignait 
du fait qu'il avait ressuscité un mort, car le zèle de ceux qui venaient à sa 
rencontre était la marque du miracle opéré ; ainsi maintenant, notre zèle à 
célébrer la Grande Semaine est la marque et la preuve de la grandeur des 
hauts faits qui s'y sont opérés jadis. Car nous ne sortons pas d'une seule 
cité, nous qui allons aujourd'hui à la rencontre du Christ ; nous ne sortons 
pas de la seule Jérusalem, mais dans le monde entier, les Églises, par 
milliers, sortent à la rencontre de Jésus ; ce ne sont pas des palmes qu'elles 
portent et qu'elles agitent, mais elles offrent au Christ Seigneur l'aumône, 

l'amour des hommes, la vertu, le jeûne, les larmes, la prière, les veilles, et 
toutes sortes de vertus. 

Nous aussi, vénérons-la, cette semaine. Moi, je sors avec vous, portant 
comme rameau d'olivier, la parole de mon enseignement : je dépose mes 
deux piécettes, comme la veuve de l'Évangile. Jadis, les enfants des 
Hébreux sortaient avec des palmes à la main, en faisant retentir cette 
acclamation : "Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur". Nous aussi, sortons à notre tour, montrant en guise de 
rameau, les dispositions d'une âme fleurie ; répétons bien haut ce que nous 
chantions aujourd'hui : "Mon âme, loue le Seigneur ; je louerai le Seigneur 
toute ma vie !" 

ST JEAN CHRYSOSTOME 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 17 avril          DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
                                 10h

      Eucharistie 
Lundi 18 avril                Lundi Saint 

Mardi 19 avril               Mardi Saint 

Mercredi 20 avril           Mercredi Saint 
Jeudi 21 avril                 Jeudi saint     

                                    17h
     Mémoire de la Sainte Cène 

Vendredi 22 avril            Vendredi saint 

                                    15h     Office de la Passion 
Samedi 23 avril              Samedi saint 

                                    23h     Célébration de la Vigile Pascale 
Dimanche 24 avril          DIMANCHE DE PÂQUES 

(pas de messe à la Crypte à 8h30) 

     10h15  TIERCE ET EUCHARISTIE     16h
  Vêpres 

Lundi 25 avril                 Lundi dans l’Octave de Pâques 
                      10h15  Tierce et Eucharistie           17h30  Vêpres 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Ô nuit bienheureuse 

 

« Dieu dit: ‘Que la lumière soit’. Et la lumière fut ». Une explosion de 
lumière, que la parole de Dieu tira du néant, déchira la première nuit, la 
nuit de la création. L’Apôtre Jean écrira : « Dieu est lumière, il n’y a pas de 
ténèbres en lui ». Dieu n’a pas créé les ténèbres, mais la lumière. Le livre 
de la Sagesse, révélant clairement que l’œuvre de Dieu obéit depuis 
toujours à une finalité positive, s’exprime ainsi : « Il a créé toutes choses 
pour qu’elles subsistent; ce qui naît dans le monde est bienfaisant, et l’on 
n’y trouve pas le poison qui fait mourir. La puissance de la mort ne règne 
pas sur la terre ». 

C’est dans cette première nuit, la nuit de la création, que le mystère 
pascal plonge ses racines et, après le drame du péché, il constitue la 
restauration et le couronnement de ce premier commencement. La parole 
divine a appelé toutes choses à l’existence et, en Jésus, elle s’est faite chair 
pour nous sauver. Et si la destinée d’Adam fut de retourner à la terre dont il 
avait été tiré, le dernier Adam est descendu du ciel pour y remonter 
vainqueur, prémices de l’humanité nouvelle.  

« Ô nuit bienheureuse, toi seule as mérité de connaître le temps et 
l’heure où le Christ est ressuscité des morts ». C’est ce que nous avons 
chanté dans l’Exsultet pascal, au début de la Veillée solennelle, mère de 
toutes les Veillées. Après la nuit tragique du Vendredi saint, où la 
« domination des ténèbres » semblait l’emporter sur Celui qui est « la 
lumière du monde », après le grand silence du Samedi saint, où le Christ, 
ayant accompli son œuvre sur la terre, trouva son repos dans le mystère du 
Père et porta son message de vie dans les profondeurs de la mort, voici 
finalement la nuit qui précède « le troisième jour », au cours duquel, selon 
les Écritures, le Messie serait ressuscité, comme il l’avait à plusieurs 
reprises annoncé à ses disciples. 

« Ô nuit vraiment glorieuse, nuit où le ciel s’unit la terre, où l’homme 
rencontre son Créateur ! » C’est la nuit par excellence de la foi et  
de l’espérance. Tandis que tout est plongé dans l’obscurité, Dieu – la 
lumière – veille. Avec Lui veillent ceux qui se confient et qui espèrent  

en Lui. 
Ô Marie, c’est là par excellence ta nuit ! Tandis que s’éteignent les 

dernières lumières du samedi et que le fruit de ton sein repose dans la terre, 
ton cœur veille aussi. Ta foi et ton espérance regardent en avant. Au-delà 
de la lourde pierre, ils entrevoient déjà le tombeau vide ; au-delà du voile 
épais des ténèbres, ils perçoivent l’aube de la Résurrection. 

Fais, ô Mère, que nous aussi nous veillions dans le silence de la nuit, 
croyant et espérant en la parole du Seigneur ! Nous rencontrerons ainsi, 
dans la plénitude de la lumière et de la vie, le Christ, premier des 
ressuscités, lui qui règne avec le Père et l’Esprit Saint, dans les siècles des 
siècles. Alléluia !  

S.S. JEAN-PAUL II 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 24 avril          DIMANCHE DE PÂQUES 

(pas de messe à la Crypte à 8h30) 

Lundi 25 avril                 Lundi dans l’Octave de Pâques 
                           10h15   Tierce et Eucharistie           17h30  Vêpres 

Mardi 26 avril               Mardi dans l’Octave de Pâques 

Mercredi 27 avril            Mercredi dans l’Octave de Pâques 

Jeudi 28 avril                 Jeudi dans l’Octave de Pâques 

Vendredi 29 avril            Vendredi dans l’Octave de Pâques 

Samedi 30 avril              Samedi dans l’Octave de Pâques 
Dimanche 1er mai           IIème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES       

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
 

Jésus, j’ai confiance en toi ! 
 
 
 

L'évangéliste saint Jean nous fait partager l'émotion éprouvée par les 
Apôtres lors de la rencontre avec le Christ, après sa résurrection. Notre 
attention s'arrête  sur  le  geste  du  Maître,  qui transmet aux disciples 
craintifs et stupéfaits la mission d'être ministres de la Miséricorde divine. Il 
leur montre ses mains et son côté qui portent les signes de la passion et leur 
dit:  "Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie". Ayant dit cela 
"il souffla sur eux et leur dit : Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous 
remettrez les péchés, ils leur seront remis; ceux à qui vous les retiendrez, 
ils leur seront retenus". Jésus leur confie le don de "remettre les péchés", 
un don qui naît des blessures de ses mains, de ses pieds et surtout de son 
côté transpercé. C'est de là qu'une vague de miséricorde se déverse sur 
l'humanité tout entière. 

Nous revivons ce moment avec une grande intensité spirituelle. 
Aujourd'hui, le Seigneur nous montre à nous aussi ses plaies glorieuses et 
son coeur, fontaine intarissable de lumière et de vérité, d'amour et de 
pardon. 

Le Coeur du Christ ! Son "Sacré Coeur" a tout donné aux hommes : la 
rédemption, le salut, la sanctification. De ce coeur surabondant de 
tendresse, sainte Faustine vit se libérer deux rayons de lumière qui 
illuminaient le monde. « Les deux rayons – selon ce que Jésus lui-même lui 
confia – représentent le sang et l'eau ». Le sang rappelle le sacrifice du 
Golgotha et le mystère de l'Eucharistie; l'eau, selon le riche symbolisme de 
l'évangéliste Jean, fait penser au baptême et au don de l'Esprit Saint. 

A travers le mystère de ce coeur blessé, le flux restaurateur de l'amour 
miséricordieux de Dieu ne cesse de se répandre également sur les hommes 
et sur les femmes de notre temps. Ce n'est que là que celui qui aspire au 
bonheur authentique et durable peut en trouver le secret. 

"Jésus, j'ai confiance en Toi". Cette prière exprime bien l'attitude avec 
laquelle nous voulons nous aussi nous abandonner avec confiance entre tes 
mains, ô Seigneur, notre unique Sauveur. 

Tu brûles du désir d'être aimé, et celui qui se met en harmonie avec les 
sentiments de ton coeur apprend à être le constructeur de la nouvelle 
civilisation de l'amour. Un simple acte de confiance suffit à briser la 
barrière de l'obscurité et de la tristesse, du doute et du désespoir. Les 
rayons de ta miséricorde divine redonnent l'espérance de façon particulière 
à celui qui se sent écrasé par le poids du péché. 

Marie, Mère de la Miséricorde, fais en sorte que nous conservions 
toujours vivante cette confiance dans ton Fils, notre Rédempteur. "Jésus, 
j'ai confiance en Toi". Aujourd'hui et à jamais. Amen.  

 

BX JEAN-PAUL II 
 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 1er mai           IIème DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 2 mai                  mémoire de saint Athanase 

Mardi 3 mai                  fête des saints Philippe et Jacques 

Mercredi 4 mai              férie du Temps Pascal 

                                            Eucharistie pour les Vocations 

Jeudi 5 mai                    férie du Temps Pascal 

Vendredi 6 mai               férie du Temps Pascal 

                                                    19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 7 mai                férie du Temps Pascal 

Dimanche 8 mai             IIIème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES           

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Le Seigneur ressuscité et compatissant 

 
 

Le Fils de Dieu a souffert, est mort, mais il est ressuscité et c'est pour 
cela que ses plaies deviennent le signe de notre rédemption, du pardon et 
de la réconciliation avec le Père ; mais elles deviennent aussi un banc 
d'essai pour la foi des disciples et pour notre foi ; chaque fois que le 
Seigneur parle de sa passion et de sa mort, ils ne comprennent pas, ils 
refusent et s'opposent. Pour eux, comme pour nous, la souffrance reste 
toujours lourde de mystère, difficile à accepter et à porter. Les deux 
disciples d'Emmaüs avancent tristement, à cause des événements survenus 
ces jours-là à Jérusalem, et ce n'est que lorsque le Ressuscité marche à 
leurs côtés qu'ils s'ouvrent à une vision nouvelle. L'apôtre Thomas aussi a 
des difficultés à croire à la voie de la passion rédemptrice : "Si je ne vois 
pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans 
la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne 
croirai pas". Mais devant le Christ qui montre ses plaies, sa réponse se 
transforme en une émouvante profession de foi : "Mon Seigneur et mon 
Dieu !". Ce qui était d'abord un obstacle insurmontable, parce que signe de 
l'échec apparent de Jésus, devient – dans la rencontre avec le Ressuscité – 
la preuve d'un amour victorieux : seul un Dieu qui nous aime au point de 
prendre sur lui nos blessures et notre souffrance, surtout la souffrance de 
l’innocent, est digne de foi. 

A vous tous qui êtes malades et qui souffrez, je dis que c'est justement à 
travers les blessures du Christ qu'avec les yeux de l'espérance, nous 
pouvons voir tous les maux qui affligent l'humanité. En ressuscitant, le 
Seigneur n'a pas enlevé au monde la souffrance et le mal, mais il les a 
vaincus à la racine. A la force du Mal, il a opposé la toute-puissance de son 
Amour. Et il nous a indiqué alors que le chemin de la paix et de la joie, 
c'est l'Amour : "comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres". 
Christ, vainqueur de la mort, est vivant parmi nous ! Et tandis qu'avec saint 
Thomas nous disons nous aussi : "Mon Seigneur et mon Dieu !", suivons 
notre Maître dans la disponibilité à donner notre vie pour nos frères en 

devenant des messagers d'une joie qui ne craint pas la douleur, la joie de la 
Résurrection. 

Saint Bernard affirme : "Dieu ne peut pas pâtir, mais il peut compatir". 
Dieu, la Vérité et l'Amour en personne, a voulu souffrir pour nous et avec 
nous ; il s'est fait homme pour pouvoir com-patir avec l'homme, réellement, 
dans la chair et dans le sang. Alors, dans toute souffrance humaine 
Quelqu'Un est entré, qui partage la souffrance et la patience ; dans toute 
souffrance, se diffuse la con-solatio, la consolation de l'amour qui vient de 
Dieu qui participe, pour faire surgir l'étoile de l'espérance. 

 

S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 8 mai             IIIème DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 9 mai                    férie du Temps Pascal 
Mardi 10 mai                férie du Temps Pascal 

Mercredi 11 mai             mémoire des saints Abbés de Cluny 

Jeudi 12 mai                  férie du Temps Pascal 

                                            Eucharistie en mémoire des saints Nérée et Achille 

Vendredi 13 mai             férie du Temps Pascal 

                                            Eucharistie en mémoire de Notre-Dame de Fatima 

Samedi 14 mai              fête de saint Matthias 
Dimanche 15 mai           IVème DIMANCHE DE PÂQUES 

DIMANCHE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
                                         16h : VÊPRES 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES       

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Priez le maître de la moisson ! 

 

L'art de promouvoir et d'accompagner les vocations trouve un lumineux 
point de référence dans les pages de l'Évangile où Jésus appelle ses disciples à 
le suivre et les instruit avec amour et sollicitude. Notre attention se porte 
particulièrement sur la manière avec laquelle Jésus a appelé ses plus proches 
collaborateurs en vue de l'annonce du Règne de Dieu. Avant tout, il apparaît 
clairement que son premier geste a été de prier pour eux : avant de les appeler, 
Jésus a passé la nuit seul, en prière et à l'écoute de la volonté du Père, en une 
ascèse intérieure qui prenait de la hauteur par rapport aux réalités du 
quotidien. La vocation des disciples naît précisément dans le dialogue intime 
de Jésus avec son Père. Les vocations au ministère sacerdotal et à la vie 
consacrée sont avant tout le fruit d'un contact permanent avec le Dieu vivant 
et d'une prière insistante qui s'élève vers le "Maître de la moisson" tant dans 
les communautés paroissiales, que dans les familles chrétiennes ou dans les 
groupes vocationnels. 

A ceux à qui il dit : "Suis-moi !", Jésus fait une proposition exigeante et 
exaltante : il les invite à entrer dans son amitié, à écouter attentivement sa 
Parole et à vivre avec lui ; il leur enseigne le don total à Dieu et à la diffusion 
de son Règne selon la loi de l'Évangile : "Si le grain de blé tombé en terre ne 
meurt pas, il reste seul; mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit" ; il les 
invite à sortir de leur volonté fermée sur elle-même, de l'idée d'une réalisation 
de soi, pour se plonger dans une autre volonté, celle de Dieu, et se laisser 
conduire par elle ; il leur fait vivre une fraternité qui naît de cette disponibilité 
totale à Dieu, et qui devient le caractère distinctif de la communauté de Jésus : 
"Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour 
que vous aurez les uns pour les autres". 

Aujourd'hui encore, la suite du Christ est exigeante ; elle signifie 
apprendre à fixer son regard sur Jésus, à le connaître intimement, à l'écouter 
dans la Parole et à le rencontrer dans les Sacrements ; elle signifie encore 
apprendre à conformer sa propre volonté à la Sienne. Il s'agit d'une véritable 
et réelle école de formation pour ceux qui se préparent au ministère sacerdotal 
et à la vie consacrée. Le Seigneur ne manque pas d'appeler, à tous les âges de 
la vie, à prendre part à sa mission et à servir l'Église par le ministère ordonné 

ou la vie consacrée. Et l'Église "est appelée à garder ce don, à l'estimer, à 
l'aimer : elle est responsable de la naissance et de la maturation des vocations 
sacerdotales". Spécialement en notre temps où la voix du Seigneur semble 
étouffée par d'"autres voix" et où l'invitation à le suivre par le don de sa vie 
peut apparaître trop difficile, chaque communauté chrétienne, chaque fidèle, 
devrait accomplir consciencieusement son engagement pour la promotion des 
vocations. Il est important d'encourager et de soutenir ceux qui montrent des 
signes clairs de l'appel à la vie sacerdotale et à la consécration religieuse, afin 
qu'ils sentent la proximité de toute la communauté au moment où ils disent 
'oui' à Dieu et à l'Église.  

S.S. BENOÎT XVI 
 
 
 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 15 mai           IVème DIMANCHE DE PÂQUES 

DIMANCHE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
                                      16h : VÊPRES 
Lundi 16 mai                férie du Temps Pascal 

Mardi 17 mai                férie du Temps Pascal 

Mercredi 18 mai            férie du Temps Pascal 

Jeudi 19 mai                  férie du Temps Pascal 

Vendredi 20 mai             férie du Temps Pascal 

Samedi 21 mai              férie du Temps Pascal 

Dimanche 22 mai           Vème DIMANCHE DE PÂQUES 
 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES           

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Comme un volcan 

 
 

Si le Christ est ressuscité, ce n'est pas pour quitter une bonne fois, et 
à jamais notre terre, ou pour renaître, à travers les douleurs de la mort, à 
la vie et à la lumière de Dieu, en laissant derrière lui, dans un vide 
désolé et sans espoir, le sombre sein de la terre. Non, il est ressuscité 
dans son corps. Ce qui veut dire que, à ce moment-là, il commence à 
transformer le monde en ce qu'il est lui-même, qu'il assume le monde à 
tout jamais, qu'il naît une seconde fois comme enfant de la terre, mais 
d'une manière transfigurée, libérée, affranchie de toute limite, d'une 
terre qui trouve en lui sa base éternelle et qui est délivrée à jamais de la 
mort et de la vanité. 

Ce que nous appelons la Résurrection du Christ, et dans laquelle nous 
ne voyons inconsidérément que son destin personnel, n'est que le 
premier symptôme expérimental et superficiel du changement total qui 
s'est produit, derrière le voile de ce que nous appelons avec tant 
d'emphase "l'expérience", au cœur le plus vrai et le plus profond de 
l'univers. 

Sa résurrection fait penser à la première éruption d'un volcan, signe 
du feu qui dévore les entrailles de la terre. C'est bien de cela en effet 
qu'il s'agit et dont Pâques est le signe. Déjà, dans les profondeurs les 
plus secrètes du monde, brûle le feu de Dieu dont la flamme portera 
toutes choses à l'incandescence bienheureuse ; déjà, à partir du cœur 
intime du monde où sa mort l'avait fait descendre, des forces nouvelles, 
les énergies du monde transfiguré, sont au travail ; déjà, au plus profond 
de notre réalité, la vanité, le péché et la mort sont vaincus, et il ne doit 
plus s'écouler que ce "petit intervalle" de temps que nous appelons 
l'histoire après Jésus-Christ, pour que partout, et non seulement dans le 
corps du Christ, se manifeste ce qui est vraiment arrivé. 

Mais voilà : du fait que son œuvre salvatrice, rédemptrice et 
transfiguratrice n'a pas commencé par opérer en surface, sur les 

symptômes, mais à la racine la plus profonde, notre regard ne dépasse 
pas l'horizon de l'expérience, et il nous semble qu'il ne s'est rien passé 
du tout ; du fait que le flot de la souffrance et du péché continue à 
ruisseler là où nous sommes, nous nous figurons que sa source profonde 
n'est pas tarie ; du fait que les forces du mal continuent de mettre leur 
empreinte sur le visage de notre terre, nous en concluons que l'amour 
est mort au cœur et à la racine de toutes choses. Eh bien, tout cela n'est 
qu'apparence ! Mais pourquoi faut-il, hélas, que nous prenions les 
apparences pour la réalité de la vie ? 

Il est ressuscité parce qu'il a conquis et racheté à jamais par sa mort, 
le centre le plus intime de ce qui est de la nature terrestre. Mais cela 
sans le détruire, si bien qu'il ne nous a pas quittés.  

 

P. KARL RAHNER 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 22 mai           Vème DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 23 mai                  férie du Temps Pascal 
Mardi 24 mai                férie du Temps Pascal 

Mercredi 25 mai             mémoire de saint Bède le Vénérable 

Jeudi 26 mai                  férie du Temps Pascal 

                                            Eucharistie en mémoire de saint Philippe Néri 

Vendredi 27 mai             mémoire de saint Augustin de Cantorbéry 

Samedi 28 mai              férie du Temps Pascal 
Dimanche 29 mai           VIème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES       

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Rendre témoignage à la vérité  

 

Vérité et opinion erronée, vérité et mensonge en ce monde sont 
continuellement mêlés de manière inextricable. La vérité, dans toute sa grandeur 
et sa pureté n'apparaît pas. Le monde est "vrai" dans la mesure où il est reflet de 
Dieu, le sens de la création, la Raison éternelle d'où il a jailli. Et il devient 
d'autant plus vrai qu'il s'approche davantage de Dieu. L'homme devient vrai, 
devient lui-même s'il devient conforme à Dieu. Alors il atteint sa vraie nature. 
Dieu est la réalité qui donne l'être et le sens. 

"Rendre témoignage à la vérité" signifie mettre au premier plan Dieu et sa 
volonté face aux intérêts du monde et à ses puissances. Dieu est la mesure de 
l'être. En ce sens, la vérité est le "Roi" véritable qui donne à toutes choses leur 
lumière et leur grandeur. Nous pouvons dire également que rendre témoignage à 
la vérité signifie : en partant de Dieu, de la Raison créatrice, rendre la création 
déchiffrable et sa vérité accessible d'une manière telle qu'elle puisse constituer la 
mesure et le critère d'orientation dans le monde de l'homme – que le pouvoir de la 
vérité, le droit commun, le droit de la vérité puissent venir à la rencontre des 
grands et des puissants. 

Disons même tranquillement : la non-rédemption du monde consiste, 
précisément, dans le fait que la création ne soit pas déchiffrable, que la vérité ne 
soit pas reconnaissable. Cette situation conduit alors inévitablement à la 
domination du pragmatisme, et ainsi le pouvoir des forts devient véritablement le 
dieu de ce monde. 

En hommes modernes, nous serions tentés, à ce point, de dire: "La création 
est devenue déchiffrable pour nous, grâce aux sciences." C'est vrai, nous 
percevons le "langage de Dieu" par exemple dans la grandiose mathématique de 
la création qu'il nous est possible aujourd'hui de lire dans le code génétique de 
l'homme. Mais malheureusement pas le langage tout entier. La vérité 
fonctionnelle sur l'homme est devenue visible. Mais la vérité sur lui-même – sur 
ce qu'il est, d'où il vient, pour quel but il existe, en quoi consiste le bien ou le 
mal –, cette vérité-là, malheureusement, ne peut pas être lue de cette manière. 
Avec la connaissance croissante de la vérité fonctionnelle, semble plutôt aller de 
pair un aveuglement croissant pour la "vérité" elle-même – pour la question de 
savoir ce qu'est notre véritable réalité et ce qu'est notre fin véritable. 

Qu'est-ce que la vérité ? Cette question, comme étant sans réponse, n'a pas été 

mise de côté uniquement par Pilate. De nos jours aussi, dans le débat politique 
tout comme dans la discussion à propos de la formation du droit, on éprouve en 
général une certaine difficulté à son égard. Mais sans la vérité, l'homme ne peut 
saisir le sens de sa vie ; il laisse alors le champ libre aux plus forts. 
"Rédemption", dans le sens plénier du mot, ne peut consister que dans le fait que 
la vérité devienne reconnaissable. Et elle devient reconnaissable, si Dieu devient 
reconnaissable. Il devient reconnaissable en Jésus Christ. En lui, Dieu est entré 
dans le monde et, ce faisant, il a dressé le critère de la vérité au cœur de l'histoire. 
Extérieurement, la vérité est impuissante dans le monde ; tout comme le Christ, 
selon les critères du monde, est sans pouvoir : il n'a aucune légion à sa 
disposition. Il est crucifié. Mais c'est justement ainsi, dans l'absence totale de 
pouvoir, qu'il est puissant, et c'est seulement ainsi que la vérité devient toujours 
davantage une puissance. 

S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 29 mai           VIème DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 30 mai                mémoire de sainte Jeanne d’Arc 

Mardi 31 mai                fête de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie 

Mercredi 1er juin            mémoire de saint Justin 

Jeudi 2 juin                   SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR 

                                    HORAIRES DU DIMANCHE 
Vendredi 3 juin              mémoire de saint Charles Lwanga et ses compagnons 

                                               19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 4 juin                férie du Temps Pascal 

Dimanche 5 juin             VIIème DIMANCHE DE PÂQUES 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES           

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Si tu veux être heureux 

 

Je le sais : tous, vous voulez être heureux. Mais ce qui rend l'homme 
heureux, vous ne voulez pas le chercher. Tu cherches l'or, parce que tu 
penses que l'or te rendra heureux. Mais l'or ne rend pas heureux. Pourquoi 
chercher le mensonge ? Pourquoi veux-tu en ce monde une position 
élevée ? Parce que tu penses que l'estime des hommes et les fastes du 
monde te rendront heureux. Mais les fastes du monde ne rendent pas 
heureux. Pourquoi chercher le mensonge ? D'où te viendra donc le 
bonheur ? Si tu le veux, je vais te montrer comment être heureux. Suis-moi 
bien. 

Le Christ est venu vers nos misères : il a eu faim, il a eu soif, il s'est 
fatigué, il a dormi, il a fait des miracles, il a enduré la souffrance, il a été 
flagellé, couronné d'épines, couvert de crachats, souffleté, fixé au bois, 
blessé par la lance, déposé au tombeau ; mais ressuscitant le troisième jour, 
finie la souffrance, morte la mort ! Aussi fixez maintenant vos regards sur 
sa résurrection, car Dieu a magnifié son Christ au point de le ressusciter 
des morts et de lui donner de siéger à sa droite dans le ciel. 

Il te montre par là ce que tu dois goûter si tu veux être heureux ; car ici, 
personne ne peut l'être. En cette vie, tu ne peux être heureux ; personne ne 
le peut. Tu cherches une bonne chose, mais cette terre-ci n'est pas le pays 
de ce que tu cherches. Que cherches-tu ? La vie heureuse. Mais elle n'est 
pas ici ! 

Si le Christ l'a trouvée ici-bas, tu l'y trouveras aussi. Mais écoute ce qu'il 
a trouvé dans ton pays de mort. En venant d'un autre pays, qu'a-t-il trouvé 
ici, sinon ce qu'il y avait ici en abondance : peines, douleurs et mort. Voilà 
ce que tu as ici, voilà ce qu'il y a ici en abondance. Il a mangé avec toi ce 
qui se trouvait en abondance dans la chaumière de ta misère. Il y a bu du 
vinaigre, il y fut nourri de fiel, voilà ce qu'il a trouvé dans ta chaumière. 

Mais il t'a invité à sa table magnifique, à la table du ciel, à la table des 
anges, où lui-même est le pain. Descendant chez toi, et trouvant ces maux 
dans ta chaumière, il n'a pas dédaigné de s'asseoir à ta table, telle qu'elle 
était, et il t'a promis la sienne. 

Et que nous dit-il ? "Croyez, croyez que vous arriverez au bonheur de 
ma table, quand je n'ai pas refusé le malheur de votre table". Il a pris ton 
malheur, et son bonheur, il ne te le donnerait pas ? Mais si, il te le 
donnera : Il nous a promis sa vie. Et ce qu'il a fait est encore plus 
incroyable. Il nous a donné d'avance sa mort. C'est comme s'il nous disait : 
"Je vous invite à ma vie ; là personne ne meurt, là se trouve vraiment la vie 
heureuse, là nulle nourriture ne se corrompt, là elle refait et ne se défait 
pas. Voilà où je vous invite : à l'amitié du Père et de l'Esprit-Saint, à un 
repas éternel, à mon amitié fraternelle ; pour tout dire, je vous invite à moi-
même, à ma propre vie. Vous ne voulez pas croire que je vous donnerai ma 
vie ? Prenez en gage ma mort !"  

ST AUGUSTIN 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 5 juin             VIIème DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 6 juin                    férie du Temps Pascal 
Mardi 7 juin                  férie du Temps Pascal 

Mercredi 8 juin               férie du Temps Pascal 

Jeudi 9 juin                   férie du Temps Pascal 

Vendredi 10 juin            férie du Temps Pascal 

Samedi 11 juin              mémoire de saint Barnabé 
Dimanche 12 juin           DIMANCHE DE PENTECÔTE 
                       Pas d’Eucharistie à 8h30 à la Crypte 

Lundi 13 juin                mémoire de saint Antoine de Padoue 

                       10h15 : Tierce & Eucharistie – 17h30 Vêpres 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES       

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
L’Esprit qui réalise l’unité  

 

Du Fils de Dieu mort et ressuscité et retourné au Père souffle à 
présent sur l'humanité, avec une énergie inédite, le souffle divin, l'Esprit 
Saint. Et que produit cette nouvelle et puissante communication que 
Dieu fait de lui-même ? Là où il existe des déchirements et des 
séparations, il crée l'unité et la compréhension. Un processus de 
réunification s'instaure entre les différentes composantes de la famille 
humaine, divisées et dispersées; les personnes, souvent réduites à des 
individus en compétition ou en conflit entre eux, atteintes par l'Esprit du 
Christ, s'ouvrent à l'expérience de la communion, au point de faire 
d'elles un nouvel organisme, un nouveau sujet :  l'Église. Tel est l'effet 
de l'œuvre de Dieu :  l'unité ; c'est pourquoi l'unité est le signe de 
reconnaissance, la "carte de visite" de l'Église au cours de son histoire 
universelle. Dès le début, depuis le jour de la Pentecôte, celle-ci parle 
toutes les langues. L'Église universelle précède les Églises particulières, 
et ces dernières doivent toujours se conformer à elle, selon un critère 
d'unité et d'universalité. L'Église ne demeure jamais prisonnière de 
frontières politiques, raciales et culturelles; elle ne peut pas se 
confondre avec les États et pas plus avec les Fédérations d'États, car son 
unité est d'un genre divers et aspire à traverser toutes les frontières 
humaines. 

De cela, chers frères, découle un critère pratique de discernement 
pour la vie chrétienne:  lorsqu'une personne, ou une communauté, se 
renferme sur sa propre façon de penser et d'agir, c'est le signe qu'elle 
s'est éloignée de l'Esprit Saint. Le chemin des chrétiens et des Églises 
particulières doit toujours se confronter avec celui de l'Église une et 
catholique et s'harmoniser avec lui. Cela ne signifie pas que l'unité créée 
par l'Esprit Saint est une sorte d'égalitarisme. Au contraire, cela est 
plutôt le modèle de Babel, c'est-à-dire l'imposition d'une culture de 
l'unité que nous pourrions qualifier de "technique". En effet, la Bible 
nous dit qu'à Babel, tous ne parlaient qu'une seule langue. Lors de la 

Pentecôte, en revanche, les apôtres parlent des langues diverses de 
façon à ce que chacun comprenne le message dans son propre idiome. 
L'unité de l'Esprit se manifeste dans la pluralité de la compréhension. 
L'Église est de par sa nature une et multiple, destinée à vivre auprès de 
toutes les nations, de tous les peuples et dans les contextes sociaux les 
plus divers. Elle répond à sa vocation d'être signe et instrument d'unité 
de tout le genre humain, uniquement si elle maintient son autonomie à 
l'égard de tout État ou de toute culture particulière. L'Église doit être 
toujours et en tout lieu véritablement, catholique et universelle, la 
maison de tous dans laquelle chacun peut se retrouver. 

 

S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 12 juin           SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE  
Lundi 13 juin                mémoire de saint Antoine de Padoue 

                          �10h15 : Tierce & Eucharistie – 17h30 Vêpres 

Mardi 14 juin                mémoire du bienheureux Gérard 

Mercredi 15 juin            férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 16 juin                 mémoire de sainte Lutgarde 

Vendredi 17 juin            férie du Temps Ordinaire 

                                        Eucharistie de la mémoire du Bx Joseph-Marie Cassant 

Samedi 18 juin              mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 19 juin           SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ  
 
 

Horaires 

       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES           

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
La révélation de Dieu 

 

Le Dieu de la Bible n'est pas une sorte de monade fermée sur elle-
même et satisfaite de sa propre autosuffisance, mais il est la vie qui veut 
se communiquer, il est ouverture, relation. Des expressions comme 
"Dieu de tendresse", "de pitié", "riche en grâce" nous parlent tous d'une 
relation, en particulier d'un Être vital qui s'offre, qui veut combler 
chaque lacune, chaque manque, qui veut donner et pardonner, qui désire 
établir un lien stable et durable. L'Écriture Sainte ne connaît pas d'autre 
Dieu que le Dieu de l'Alliance, qui a créé le monde pour répandre son 
amour sur toutes les créatures et qui s'est choisi un peuple pour établir 
avec lui un pacte nuptial, le faire devenir une bénédiction pour toutes 
les nations et former ainsi une grande famille de toute l'humanité. Cette 
révélation de Dieu s'est pleinement définie dans le Nouveau Testament, 
grâce à la parole du Christ. Jésus nous a manifesté le visage de Dieu, un 
dans l'essence et trine dans les personnes : Dieu est Amour, Amour 
Père – Amour Fils – Amour Esprit Saint.  

La  fête d'aujourd'hui nous invite à Le contempler, Lui, le Seigneur, 
elle nous invite à monter dans un certain sens "sur le mont", comme le 
fit Moïse. Cela semble à première vue nous conduire loin du monde et 
de ses problèmes, mais en réalité on découvre que c'est précisément en 
connaissant Dieu de plus près que l'on reçoit également des indications 
pratiques précieuses pour la vie : un peu comme cela arriva à Moïse qui, 
en montant sur le Sinaï et en restant en présence de Dieu, reçut la loi 
gravée sur les tables de pierre, dont le peuple tira la direction pour aller 
de l'avant, pour ne pas redevenir esclave mais croître dans la liberté. Du 
nom de Dieu dépend notre histoire ; de la lumière de son visage, notre 
chemin. 

De cette réalité de Dieu, qu'Il nous a lui-même fait connaître en nous 
révélant son "nom" dérive une certaine image d'homme, c'est-à-dire le 
concept exact de personne. Comme on le sait, ce concept s'est formé 

dans notre culture d'Occident au cours du débat enflammé qui s'est 
développé précisément autour de la vérité de Dieu, et en particulier de 
Jésus Christ. Si Dieu est une unité dialogique, substance en relation, la 
créature humaine, faite à son image et ressemblance, reflète cette 
constitution : elle est donc appelée à se réaliser dans le dialogue, dans le 
colloque, dans la rencontre. Jésus nous a en particulier révélé que 
l'homme est essentiellement "fils", créature qui vit dans la relation avec 
Dieu le Père. L'homme ne se réalise pas dans une autonomie absolue, en 
ayant l'illusion d'être Dieu, mais, au contraire, en se reconnaissant en 
tant que fils, créature ouverte, tendue vers Dieu et vers ses frères, dans 
le visage desquels il retrouve l'image du Père commun.  

 

S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 19 juin           SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ 
Lundi 20 juin                  férie du Temps Ordinaire 
Mardi 21 juin                mémoire de saint Louis de Gonzague 

Mercredi 22 juin             férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 23 juin                 férie du Temps Ordinaire 

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

Samedi 25 juin              mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie  
Dimanche 26 juin           SOLENNITÉ DU CORPS  
                                       ET DU SANG DU CHRIST 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES       
10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       
16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 
19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
L’Alliance Nouvelle  

 

Dieu ne peut pas tout simplement ignorer l’ensemble de la 
désobéissance des hommes, tout le mal de l’histoire, il ne peut pas le 
traiter comme une chose de peu d’importance et insignifiante. Une 
telle sorte de « miséricorde », de « pardon inconditionnel » serait 
cette « grâce à bon marché », contre laquelle Dietrich Bonhoeffer 
s’est élevé avec raison face à l’abîme du mal de son temps. 
L’injustice, le mal comme réalité, ne peut pas être simplement ignoré, 
ne peut être laissé là. Il doit être éliminé, vaincu. C’est là seulement 
la vraie miséricorde. Et puisque les hommes n’en sont pas capables, 
Dieu lui-même s’en charge maintenant – c’est là la « bonté 
inconditionnelle de Dieu », une bonté qui ne peut jamais être en 
contradiction avec la vérité et la justice qui lui est liée. « Si nous 
sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. »  

Sa fidélité réside dans le fait que maintenant lui-même n’agit pas 
seulement comme Dieu à l’égard des hommes, mais aussi comme 
homme à l’égard de Dieu, fondant ainsi l’Alliance de manière 
irrévocablement stable. Par conséquent, la figure du Serviteur de 
Dieu, qui porte le péché de la multitude, va avec la promesse de la 
Nouvelle Alliance fondée de manière indestructible. Cette greffe 
désormais indestructible de l’Alliance dans le cœur de l’homme, de 
l’humanité elle-même, se réalise dans la souffrance vicaire du Fils, 
qui s’est fait Serviteur. Depuis lors, à la marée immonde du mal 
s’oppose l’obéissance du Fils, en qui Dieu lui-même a souffert et 
donc, en conséquence, l’obéissance est toujours infiniment plus 
grande que la masse croissante du mal.  

Le sang des animaux n’avait pu ni « expier » le péché, ni relier 
Dieu et les hommes. Il pouvait seulement être un signe de 
l’espérance et de l’attente d’une obéissance plus grande et vraiment 
salvifique. Dans la parole de Jésus sur le calice, tout cela est réunit et 

est devenu réalité : il donne « la nouvelle Alliance dans son Sang ». 
« Son Sang » – c’est-à-dire le don total de lui-même, dans lequel il 
souffre jusqu’au bout tout le mal de l’humanité, et il élimine toute 
trahison en l’absorbant dans sa fidélité inconditionnelle. C’est cela le 
culte nouveau, qu’il institue à la dernière Cène : attirer l’humanité 
dans son obéissance vicaire. Cette participation au Corps et au Sang 
du Christ signifie qu’il est « pour une multitude » – pour nous – et 
dans le Sacrement, il nous accueille dans cette multitude. 

 

S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 26 juin           SOLENNITÉ DU CORPS  

                                    ET DU SANG DU CHRIST 

Lundi 27 juin                férie du Temps Ordinaire 
                                                    Eucharistie pour les défunts  
Mardi 28 juin                mémoire de saint Irénée 

Mercredi 29 juin            SOLENNITÉ DES SAINTS PIERRE ET PAUL  

Jeudi 30 juin                 mémoire des premiers martyrs de l’Église de Rome 

Vendredi 1er juillet          SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS  
                                               HORAIRES DU DIMANCHE 

Samedi 2 juillet             mémoire du Cœur Immaculé de la Vierge Marie 

Dimanche 3 juillet          XIV
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 
 

Horaires 
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Pour prolonger ce dimanche… 
La vraie Vie 

 

L’expression « vie éternelle » ne signifie pas la vie qui vient après la 
mort, alors que la vie présente est justement passagère et non pas une vie 
éternelle. « Vie éternelle » signifie la vie elle-même, la vraie vie, qui peut 
être vécue aussi dans le temps et qui ensuite ne s’achève pas par la mort 
physique. C’est ce qui nous intéresse : embrasser d’ores et déjà « la vie », 
la vraie vie qui ne peut plus être détruite par rien, ni par personne. 

Cette signification de la « vie éternelle » apparaît de façon très claire 
dans le chapitre sur la résurrection de Lazare : « Qui croit en moi, même 
s’il meurt, vivra ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ». 
« Vous verrez que je vis, et vous aussi, vous vivrez », dit Jésus au cours de 
la dernière Cène, montrant par là encore une fois que ce qui caractérise le 
disciple de Jésus c’est qu’il « vit » – donc, qu’au-delà du simple fait 
d’exister, il a trouvé et embrassé la vraie vie, celle que tous recherchent. 
Selon ces textes, les premiers chrétiens se sont simplement appelés « les 
vivants ». Ils avaient trouvé ce que tous cherchent : la vie elle-même, la vie 
pleine et donc indestructible. 

Mais comment est-il possible de parvenir à cela ? L’homme trouve la 
« vie éternelle » par la « connaissance » – mais naturellement, ce n’est pas 
n’importe quelle connaissance qui est la clef de la vie, mais le fait « qu’ils 
te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-
Christ ». C’est une espèce de formule synthétique de la foi, dans laquelle 
apparaît le contenu essentiel de la décision d’être chrétien – la 
connaissance qui nous est donnée par la foi. Le chrétien ne croit pas à une 
multitude de choses. Au fond, il croit simplement en Dieu, il croit qu’il 
existe seulement un seul et vrai Dieu. 

Ce Dieu, cependant, se rend accessible en celui qu’il a envoyé, Jésus-
Christ : dans la rencontre avec lui a lieu cette connaissance de Dieu qui 
devient communion et qui de ce fait devient « vie ». Dans la double 
formule – « Dieu et celui qu’il a envoyé » – peut se faire entendre l’écho de 
ce qui revient de nombreuses fois surtout dans les oracles du Seigneur du 
livre de l’Exode : ils doivent croire en « moi » – en Dieu – et en Moïse, son 

envoyé. Dieu montre son visage dans l’envoyé – en définitive, dans son 
Fils. 

La « Vie éternelle » est donc un événement relationnel. L’homme ne l’a 
pas acquise tout seul, pour lui seulement. Par sa relation avec celui qui est 
lui-même la vie, l’homme devient aussi un vivant. L’homme a trouvé la 
vie, quand il s’attache à celui qui est lui-même la vie. Alors beaucoup de 
choses peuvent être détruites en lui. La mort peut l’enlever de la biosphère, 
mais la vie qui la transcende, la vraie vie, celle-là demeure. 

 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 3 juillet          XIV

ème 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 4 juillet                 férie du Temps Ordinaire 

                                       Eucharistie votive du Précieux Sang du Christ 

Mardi 5 juillet               férie du Temps Ordinaire 

                                      Eucharistie pour les Vocations 

Mercredi 6 juillet            férie du Temps Ordinaire 

                                      Eucharistie de la mémoire de sainte Maria Goretti 

Jeudi 7 juillet                 férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 8 juillet            mémoire du bienheureux pape Eugène III 

Samedi 9 juillet             mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie  
Dimanche 10 juillet        XV

ème 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Le renouvellement du monde  

 

La puissance de l’Esprit Saint ne nous éclaire ni ne nous console 
seulement. Elle nous oriente aussi vers l’avenir, vers l’avènement du 
Royaume de Dieu. Quelle magnifique vision d’une humanité 
rachetée et renouvelée entrevoyons-nous dans la nouvelle ère 
promise par l’Évangile, qui nous dit que Jésus Christ est la 
réalisation de toutes les promesses de Dieu, le Messie qui possède en 
plénitude l’Esprit Saint pour le communiquer à l’humanité tout 
entière. L’effusion de l’Esprit du Christ sur l’humanité est un gage 
d’espérance et de libération vis-à-vis de tout ce qui nous appauvrit. 
Elle redonne la vue à l’aveugle, elle libère les opprimés, et crée 
l’unité dans et à travers la diversité. Cette force peut créer un monde 
nouveau : elle peut « renouveler la face de la terre » ! 

Fortifiée par l’Esprit et s’inspirant d’une riche vision de foi, une 
nouvelle génération de chrétiens est appelée à contribuer à 
l’édification d’un monde où la vie est accueillie, respectée et aimée, 
non rejetée ou ressentie comme une menace et par conséquent 
détruite. Une nouvelle ère où l’amour n’est pas avide et égoïste, mais 
pur, fidèle et sincèrement libre, ouvert aux autres, respectueux de leur 
dignité, cherchant leur bien et rayonnant la joie et la beauté. Une 
nouvelle ère où l’espérance nous libère de la superficialité, de 
l’apathie et de l’égoïsme qui mortifient nos âmes et enveniment les 
relations humaines. Le Seigneur nous demande d’être des prophètes 
de cette nouvelle ère, des messagers de son amour, capables d’attirer 
les personnes au Père et de bâtir un avenir plein d’espérance pour 
toute l’humanité. 

Le monde a besoin de ce renouvellement ! Dans nombre de nos 
sociétés, à côté de la prospérité matérielle, le désert spirituel s’étend : 
un vide intérieur, une crainte indéfinissable, un sentiment caché de 
désespoir. Combien de nos contemporains se sont creusés des 

citernes fissurées et vides en cherchant désespérément le sens, la 
signification ultime que seul l’amour peut donner ? C’est là le don 
immense et libérateur que l’Évangile apporte : il nous révèle notre 
dignité d’hommes et de femmes créés à l’image et à la ressemblance 
de Dieu. Il nous révèle la sublime vocation de l’humanité qui est de 
trouver sa propre plénitude dans l’amour. Il renferme la vérité sur 
l’homme, la vérité sur la vie.  

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 10 juillet        XV

ème
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Lundi 11 juillet             SOLENNITÉ DE NOTRE PÈRE SAINT BENOÎT                           
                                        �10h15 : Tierce & Eucharistie – 17h30 Vêpres 

Mardi 12 juillet             férie du Temps Ordinaire 
                                                    Eucharistie pour les défunts de notre Ordre 

Mercredi 13 juillet         férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 14 juillet               férie du Temps Ordinaire 
                                                    Eucharistie votive pour le Pays 

Vendredi 15 juillet          mémoire de saint Bonaventure 

Samedi 16 juillet            mémoire de Notre-Dame du mont Carmel 

Dimanche 17 juillet        XVI
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
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Pour prolonger ce dimanche… 

La foi 
 

Que croyons-nous en réalité ? Que signifie : croire ? Une telle chose 
peut-elle réellement exister à notre époque moderne ? En voyant les 
grandes "Sommes" de théologie rédigées au Moyen-Age ou en pensant à la 
quantité de livres écrits chaque jour en faveur ou contre la foi, nous 
sommes tentés de nous décourager et de penser que tout cela est trop 
compliqué. En voyant chaque arbre, on finit par ne plus voir la forêt. Et 
cela est vrai : la vision  de  la foi comprend le ciel et la terre, le passé, le 
présent, l'avenir, l'éternité – c'est pourquoi cela est inépuisable. Et 
toutefois, dans son noyau, cela est très simple. En effet, le Seigneur lui-
même en a parlé avec le Père en disant : "Tu as voulu le révéler aux tout-
petits – à ceux qui sont capables de voir avec le cœur". L'Église, pour sa 
part, nous offre une toute petite "Somme", dans laquelle tout l'essentiel est 
exprimé : c'est ce que l'on appelle le "Credo des Apôtres". Il est en général 
divisé en douze articles – selon le nombre des Douze Apôtres – et parle de 
Dieu, Créateur et Principe de toutes choses, du Christ et de son oeuvre de 
salut, jusqu'à la résurrection des morts et la vie éternelle. Mais dans sa 
conception de fond, le Credo n'est composé que de trois parties principales, 
et selon son histoire, n'est rien d'autre qu'une extension de la formule 
baptismale que le Seigneur ressuscité lui-même remit aux disciples de tous 
les temps lorsqu'il leur dit:  "Allez donc, de toutes les nations faites des 
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit". 

 Dans cette vision se révèlent deux choses : la foi est simple. Nous 
croyons en Dieu – en Dieu, principe et fin de la vie humaine. Dans ce Dieu 
qui entre en relation avec nous, êtres humains, qui  est notre origine et 
notre avenir. Ainsi, dans le même temps, la foi est également toujours 
espérance, elle est la certitude que nous avons un avenir et que nous ne 
tomberons pas dans le vide. Et la foi est amour, car l'amour de Dieu veut 
nous "contaminer". Telle est la première chose : nous croyons simplement 
en Dieu, et cela comporte également l'espérance et l'amour. 

 Comme second point, que pouvons-nous constater ? Le Credo n'est pas 
un ensemble de sentences, ce n'est pas une théorie. Il est, précisément, 

ancré dans l'événement du Baptême, – dans l'événement de rencontre entre 
Dieu et l'homme. Dieu, dans le mystère du Baptême, se penche sur 
l'homme ; il vient à notre rencontre et de cette façon, nous rapproche les 
uns des autres. Car le Baptême signifie que Jésus Christ, pour ainsi dire, 
nous adopte comme ses frères et soeurs, nous accueillant par cela comme 
des fils dans la famille de Dieu. De cette façon, il fait donc de nous tous 
une grande famille dans la communauté universelle de l'Église. Oui, celui 
qui croit n'est jamais seul. Dieu vient à notre rencontre. Marchons nous 
aussi vers Dieu, et c'est alors que nous nous rapprochons les uns des 
autres ! Ne laissons seul, pour autant que nos forces nous le permettent, 
aucun des fils de Dieu !  

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 17 juillet        XVI

ème 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 18 juillet               férie du Temps Ordinaire 

Mardi 19 juillet             férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 20 juillet          férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 21 juillet               fête de saint Arbogast 

Vendredi 22 juillet          mémoire de sainte Marie-Madeleine 

Samedi 23 juillet            fête de sainte Brigitte  
Dimanche 24 juillet        XVII

ème 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Horaires 

       Le dimanche                                  En semaine 

7
h
15      LAUDES                           6

h
45      LAUDES       

10
h
30    EUCHARISTIE                  7

h
10      EUCHARISTIE       

16
h
        VÊPRES                            17

h
30    VÊPRES 
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h
45    COMPLIES                        19

h
45    COMPLIES 

 
 

 

Abbaye Notre-Dame d’Œlenberg  
F – 68950 REININGUE  – Tél. : 03 89 81 91 23  -  Fax : 03 89 81 86 07 

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



 

 

                                                                                              +                                                                     24.07.2011 

Pour prolonger ce dimanche… 
La joie qui jaillit de la Croix  

 

L’amour vit de petites choses, de détails, et ce sont ces mille riens qui 
manifestent la vivacité et la profondeur de l’amour. Pensons à une mère. Sa 
joie est de se dépenser pour ses enfants. Elle ne calcule pas sa peine. Et 
nous l’étonnerions fort si nous lui demandions si cela lui coûte beaucoup, 
car son dévouement jaillit de son amour. C’est là une des lois de l’amour : 
se prouver par ce qui coûte. 

L’amour de Jésus n’a pas échappé à cette loi. Aussi, quand il a voulu 
nous donner la preuve suprême de son amour, a-t-il sacrifié sa vie, a-t-il 
tout donné. A notre tour, nous voudrons aimer de tout notre cœur, 
acceptant ce qui nous coûte, offrant ce à quoi nous tenons, heureux de 
donner des preuves de notre amour. Heureux, dis-je, parce que, comme l’a 
dit saint Augustin : « Là où il y a amour, il n’y a pas de peine ; ou, s’il y a 
peine, la peine elle-même est aimée. » 

Une vie ainsi axée sur l’amour ne peut être qu’une vie heureuse. Ce qui 
ne veut pas dire une vie facile. Nous avons vu que l’amour véritable se 
prouvait par le don de soi, donc par le sacrifice. 

Les deux termes « renoncement » et « joie » ne sont pas contradictoires 
pour le chrétien, moins encore pour le moine. Ils le sont pour le monde, 
mais le moine, lui, puise sa joie où Jésus la puisait : « J’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous dis 
cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et Jésus 
prononçait ses paroles au moment de consommer son sacrifice. C’était au 
moment où il allait entrer dans sa passion qu’il nous léguait sa joie, la joie 
d’avoir accompli toute la volonté de son Père. 

La joie du moine n’a pas sa source ailleurs. Sa joie jaillit de la croix, et 
non malgré la croix, car le détachement monastique ne nous conduit pas 
seulement vers le Royaume, il rend le Royaume présent. Jésus déclarait 
bienheureux, donc déjà dans la joie, celui qui a une âme de pauvre, car « il 
possède » – c’est au présent – « le Royaume des Cieux ». 

Saint Matthieu nous rapporte une fort belle histoire racontée par Jésus. 
Un homme apprit un jour une grande nouvelle : dans un champ se trouvait 

enfoui un trésor. Cet homme, enquête faite, se décide à acquérir le champ, 
mais, n’étant pas riche, il n’a pas à sa disposition l’argent nécessaire à cette 
acquisition. Alors, il vend tout ce qu’il possède, il se dépouille de tout, il 
renonce à tout pour acheter le champ. Or, ce sacrifice, disait Jésus, il le fait 
« ravi de joie », parce que, à travers lui, il entrevoit déjà la possession du 
trésor. Notre renoncement monastique, c’est absolument cela. Nous 
renonçons à tous nos biens, nous vendons tout, parce qu’au prix de cette 
vente nous nous rendons possesseurs d’un trésor. Convaincus que nous 
faisons une excellente affaire, nous n’hésitons pas. Plus que cela, nous la 
faisons ravis de joie. Et nous sommes avisés d’en agir ainsi, parce que ce 
trésor caché qui est maintenant à nous, c’est l’amour de Dieu, une véritable 
intimité avec Dieu. 

DOM GABRIEL SORTAIS 
 
 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 24 juillet        XVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Lundi 25 juillet             fête de saint Jacques 

Mardi 26 juillet             mémoire des saints Joachim et Anne 

Mercredi 27 juillet         férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 28 juillet               férie du Temps Ordinaire 

                                                    Eucharistie pour les Défunts 

Vendredi 29 juillet          mémoire des saints Marthe, Marie et Lazare 

Samedi 30 juillet            mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 31 juillet        XVIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 

 

Horaires 
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Pour prolonger ce dimanche… 
« Il est grand le mystère de la foi ! » 

 

A travers ces paroles, le prêtre proclame le mystère qui est célébré et il 
manifeste son émerveillement devant la conversion substantielle du pain et 
du vin en corps et en sang du Seigneur Jésus, réalité qui dépasse toute 
compréhension humaine. Précisément parce qu'il s'agit d'une réalité 
mystérieuse qui dépasse notre compréhension, nous ne devons pas nous 
étonner si, aujourd'hui encore, de nombreuses personnes ont du mal à 
accepter la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Il ne  peut  en  être 
autrement. Il en fut ainsi depuis le jour où, dans la synagogue de 
Capharnaüm, Jésus déclara publiquement être venu pour nous donner en 
nourriture sa chair et son sang. Ce langage apparut "dur" et de nombreuses 
personnes se retirèrent. A l'époque, comme aujourd'hui, l'Eucharistie 
demeure "un signe de contradiction" et ne peut manquer de l'être, car un 
Dieu qui se fait chair et se sacrifie pour la vie du monde met en crise la 
sagesse des hommes. Mais avec une humble confiance, l'Église fait sienne 
la foi de Pierre et des autres Apôtres, et proclame avec eux : "Seigneur, à 
qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle".  

Par la grâce du Seigneur, nous sommes ses enfants. L'Eucharistie est la 
nourriture réservée à ceux qui, dans le Baptême, ont été libérés de 
l'esclavage et sont devenus ses enfants ; c'est la nourriture qui les soutient 
sur le long chemin de l'exode à travers le désert de l'existence humaine. 
Comme la manne pour le peuple d'Israël, ainsi, pour chaque génération 
chrétienne, l'Eucharistie est la nourriture indispensable qui la soutient 
tandis qu'elle traverse le désert de ce monde, asséché par les systèmes 
idéologiques et économiques qui ne promeuvent pas la vie, mais lui portent 
atteinte ; un monde où domine la logique du pouvoir et de l'avoir plutôt que 
celle du service et de l'amour ; un monde où triomphe souvent la culture de 
la violence et de la mort. Mais Jésus vient à notre rencontre et nous confère 
la certitude : Lui-même est "le pain de la vie".  

Dans le passage évangélique du miracle de la multiplication des cinq 
pains et des deux poissons, le texte conclut en disant:  "Ils mangèrent et 
furent tous rassasiés". Je voudrais souligner en premier lieu ce "tous". Le 

désir du Seigneur est, en effet, que chaque être humain se nourrisse de 
l'Eucharistie, car l'Eucharistie est pour tous. Dans le passage évangélique, 
un second élément saute aux yeux : le miracle accompli par le Seigneur 
contient une invitation explicite à offrir à chacun sa propre contribution. 
Les deux poissons et les cinq pains indiquent notre contribution pauvre 
mais nécessaire, qu'Il transforme en don d'amour pour tous. Le Christ, 
encore aujourd'hui, continue à exhorter ses disciples à s'engager 
personnellement. L'Eucharistie est donc un appel à la sainteté et au don de 
soi à nos frères, car la vocation de chacun de nous consiste véritablement à 
être, avec Jésus, pain rompu pour la vie du monde. 

 S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 31 juillet        XVIIIème 

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 1er août                 mémoire de saint Alphonse de Liguori 

Mardi 2 août                 férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les Vocations 

Mercredi 3 août              férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 4 août                   mémoire de saint Jean-Marie Vianney 

Vendredi 5 août              férie du Temps Ordinaire 

                                        Eucharistie de la mémoire de la Dédicace  

                                                         de la Basilique Ste Marie Majeure 

                                        19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 6 août               fête de la Transfiguration du Seigneur  

Dimanche 7 août            XIXème 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES       
10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       
16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 
19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
La prière de Jésus  

 

À l’heure du mont des Oliviers, Jésus se prépara à aller jusqu’au Golgotha. 
Le cri qu’il poussa vers le Père en cette heure la plus pénible de sa vie nous 
est dévoilé en quelques brèves paroles qui brillent comme des étoiles dans nos 
propres heures, celles que nous passons au mont des Oliviers. "Père, si tu 
veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que ce ne soit pas ma volonté 
qui se fasse, mais la tienne". Ces paroles sont comme un éclair qui illumine 
pour nous, un instant, la vie la plus intime de l’âme de Jésus, le mystère 
insondable de son être d’homme-Dieu et de son dialogue avec le Père. Ce 
dialogue a certainement duré toute sa vie, sans jamais s’interrompre. Le Christ 
priait intérieurement non seulement lorsqu’il se retirait à l’écart de la foule 
mais aussi lorsqu’il demeurait parmi les hommes. 

Une seule fois, il nous a permis de plonger longuement notre regard jusque 
dans les profondeurs de ce dialogue secret. C’était peu de temps avant l’heure 
au mont des Oliviers, juste avant l’instant du départ, à la fin du dernier repas 
qui fut l’heure de la naissance de l’Église. “Jésus, ayant aimé les siens, les 
aima jusqu’au bout." Il savait que c’était la dernière fois qu’ils étaient réunis 
tous ensemble et il voulut leur donner tout ce qu’il pouvait encore leur donner. 
Il dut se retenir pour ne pas leur en dire davantage. Mais il savait bien qu’ils 
ne pourraient en porter plus, qu’ils ne pouvaient déjà pas saisir le peu qu’il 
leur confiait. L’Esprit de Vérité devait d’abord venir pour leur ouvrir les yeux 
à tout cela. Et lorsqu’il eut dit et accompli devant eux tout ce qu’il pouvait 
dire et accomplir, il leva les yeux vers le ciel et s’adressa au Père en leur 
présence. Nous appelons ces paroles : la prière de Jésus grand-prêtre. 

Cette prière manifeste le mystère de sa vie intérieure : la présence mutuelle 
des personnes divines et l’inhabitation de Dieu dans l’âme. C’est dans ces 
profondeurs secrètes que l’œuvre de la Rédemption s’est préparée et 
accomplie de manière cachée et silencieuse ; et c’est ainsi qu’elle se 
poursuivra jusqu’à ce que l’unité de tous soit parfaite, à la fin des temps. 

C’est dans le silence éternel de la vie intime de la divinité que fut scellé le 
décret de la Rédemption. Dans le secret de la silencieuse demeure de 
Nazareth, la puissance de l’Esprit Saint couvrit de son ombre la jeune vierge 
qui priait dans la solitude et opéra l’Incarnation du Rédempteur. Rassemblée 

autour de la Vierge priant silencieusement, l’Église naissante attendait 
ardemment la nouvelle effusion de l’Esprit qui lui avait été promise pour la 
vivifier, pour lui donner la clarté intérieure et la fécondité extérieure. Dans la 
nuit de la cécité que Dieu avait apposée sur ses yeux, Saul priait dans la 
solitude et aspirait ardemment à entendre la réponse du Seigneur à sa 
question : “Que veux-tu que je fasse ?”. C’est aussi en priant solitaire que 
Pierre se prépara à sa mission auprès des païens. Et il en va toujours ainsi de 
siècle en siècle. Dans le dialogue silencieux que des âmes consacrées à Dieu 
entretiennent avec leur Seigneur, sont préparés les événements visibles de 
l’histoire de l’Église qui renouvellent la face de la terre. 

 

STE THÉRÈSE-BÉNÉDICTE DE LA CROIX 
 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 7 août            XIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Lundi 8 août                 mémoire de saint Dominique 

Mardi 9 août                 fête de sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix 

Mercredi 10 août           fête de saint Laurent 

Jeudi 11 août                 mémoire de sainte Claire 

Vendredi 12 août            férie du Temps Ordinaire 

Samedi 13 août             mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 14 août          XXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 15 août                 SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION  
    DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE   HORAIRES DU DIMANCHE    

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES           

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
La moisson après les semailles 

 

Il y a, si l'on veut, deux phases dans l'histoire du Christ total. La première 
est comme les semailles, la seconde comme la moisson. Tout l'essentiel est 
accompli définitivement, une fois pour toutes, dans la première ; les fruits sont 
portés par la seconde. Dans la première, le Verbe qui a faite sienne l'humanité 
de Jésus, prise dans l'état de la nôtre, travaille à la posséder effectivement, à 
l'imprégner de lui-même, à en faire un instrument parfaitement adapté, par 
lequel il réunira tous les hommes à Dieu. Ce travail s'accomplit de haute lutte 
contre le démon et comprend la Passion du Christ et sa mort. À sa mort, ce 
travail est achevé. La Résurrection en est l'effet. Le Christ une fois ressuscité, 
son humanité est vraiment marquée de son sceau dans tout ce qu'elle a, dans 
tout ce qu'elle est. Le péché n'y avait jamais eu de place, mais les 
conséquences du péché avaient pesé sur elle. Maintenant, c'est fini ; le diable, 
l'infirmité et la mort, séquelles du péché sont écartés pour jamais ; la vie et la 
lumière la pénètrent cette humanité comme le feu pénètre le fer rouge et la 
rendent toute filiale, toute divine. 

Alors commence la seconde phase, où par sa divinité qui pénètre son 
humanité, le Ressuscité va s'assimiler tous les hommes. L'Esprit qui était en 
Lui à la cime de son âme dès sa naissance le pénètre maintenant si 
parfaitement que saint Paul dira : “Le Seigneur, c'est l'Esprit”. Par Lui, l'Esprit 
peut donc se communiquer aux autres hommes. Le Ressuscité souffle sur les 
siens et leur dit : “Recevez le Saint-Esprit”. Puis l'humanité ressuscitée de 
l'Homme-Dieu se communique elle-même intégralement à tous les hommes et 
les nourrit comme d'un pain céleste, afin qu'ils parviennent en Lui à leur 
pleine stature, pour former un “homme parfait”, le Christ total arrivé à son âge 
adulte.  

On voit combien étroitement liées sont la Résurrection du Christ et la 
fondation de l'Église, comment l'existence même de l'Église repose sur la 
Résurrection et comment, par son existence même, l'Église atteste la 
Résurrection. On comprend alors que la fête de Pâques, la fête du Christ 
ressuscité, soit dans l'Église la fête de l'incorporation au Christ : pour les 
néophytes la fête de la nouvelle naissance au baptême, et pour les chrétiens 
déjà “parfaits”, la fête du renouvellement commun de leur vie dans le Christ, 

par le banquet eucharistique. Ce n'est pas là un symbolisme arbitraire qui 
rapprocherait la fête du Christ de la fête de l'Église, la résurrection du Christ 
de la nouvelle naissance et de la vie nouvelle des chrétiens, comme si elles 
étaient au fond deux fêtes. La vertu essentielle de la Résurrection se manifeste 
aujourd'hui dans cette Résurrection continuée du Chef qu'est l'incorporation 
des membres. C’est à cette lumière que toute la liturgie de la grande nuit 
pascale doit s'interpréter. Elle fête la Résurrection du Christ en fêtant notre 
réconciliation avec le Père comme un fait accompli. C'est-à-dire qu'elle fête 
notre vie nouvelle dans l'eucharistie, et plus précisément l'expansion infinie de 
cette vie par le baptême.   

LOUIS BOUYER 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 14 août          XXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 15 août                 SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION  
      DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE  HORAIRES DU DIMANCHE  
Mardi 16 août               férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les Défunts de notre Ordre  

Mercredi 17 août            férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 18 août                 férie du Temps Ordinaire 

                                        Eucharistie de la mémoire des bienheureux  

                                                martyrs des Pontons de Rochefort  

Vendredi 19 août            mémoire du bienheureux Guéric 

Samedi 20 août             fête de saint Bernard  
Dimanche 21 août          XXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES       

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Comme le Christ nous a aimés 

 

Le Seigneur veut à son service, non pas des âmes tièdes, mais des 
cœurs embrasés au feu qu'il apporta sur terre et qu'il veut voir brûler. 
Pour que ce feu brûle, il s'est laissé consumer sur la Croix. Il voulait 
que nous ramassions du bois de la Croix, afin de nous réchauffer à sa 
flamme et de répondre par l'amour à son immense amour ; car il est 
juste que nous soyons navrés d'une douce plaie d'amour quand nous 
voyons qu'il est non seulement blessé, mais mis à mort pour notre 
amour. 

Oui, il est juste que nous soyons la proie de l'amour de celui qui 
s'est livré par amour à des mains cruelles. Jésus veut que notre dureté 
de cœur se fonde, afin qu'attendris par cet amour qui fait fondre le 
cœur à la voix de l'Aimé, nous puissions recevoir docilement du 
Christ l'empreinte qu'il veut mettre en nous, sa propre image, l'image 
de son amour. Le Christ est amour ; il nous a ordonné de l'aimer 
comme il nous avait aimés. Saint Paul ne dit-il pas que nous devons 
marcher dans son amour, comme il nous a aimés et comme s'il s'est 
livré pour nous ? Si nous ne l'aimons pas, nous ne lui ressemblons 
pas ; notre visage n'est plus le sien, nous sommes pauvres, nus, 
aveugles, sourds, et muets, morts. L'amour seul nous donne la vie, il 
apporte la guérison à nos âmes ; sans lui, elles sont aussi mortes que 
des corps sans âmes. 

Réfugions-nous, non pas en passant, mais pour y faire notre 
demeure, dans les plaies du Christ, principalement dans la plaie du 
côté. Dans ce cœur transpercé pour nous, notre cœur tiendra bien et il 
se réchauffera au feu de son amour. Qui donc ne se réchaufferait pas 
si on le plonge au milieu des flammes ? Ah ! Si nous y demeurions ! 
Comme nous serions heureux ! Pourquoi en sortir si vite ? Pourquoi 
ne pas faire notre demeure des cinq tentes dressées sur le Calvaire où 
le Christ s'est transfiguré, non plus dans l'éclat de sa gloire, mais 

dans les ténèbres de l'humiliation et du déshonneur ? On nous les 
offre, on nous prie d'entrer, alors que saint Pierre n'a pas pu obtenir 
de demeurer dans les trois tentes où il aurait voulu s'établir. 

Si le feu commence à prendre en nous, ayons soin de le couvrir de 
peur que le vent ne l'éteigne. Cachons-le sous la cendre de l'humilité 
et du silence, et il ne mourra pas. Mais surtout approchons du feu qui 
flambe et qui embrase, je veux dire de Jésus Christ notre Seigneur au 
Saint-Sacrement. Ouvrons notre âme, la bouche de notre désir et 
courons étancher notre soif à la source d'eau vive. 

 

ST JEAN DE LA  CROIX 
 
 
 
 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 21 août          XXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Lundi 22 août               mémoire de la Bse Vierge Marie, Reine de l’univers 

Mardi 23 août               férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 24 août           fête de saint Barthélemy 

Jeudi 25 août                 mémoire de saint Louis 

Vendredi 26 août            férie du Temps Ordinaire 

Samedi 27 août             mémoire de sainte Monique 

Dimanche 28 août          XXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES           
10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  
16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 
19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Dieu caché et présent 

 

En réalité, le monde à l’intérieur duquel nous vivons est un monde rempli de 
la Trinité. C’est simplement parce que notre regard reste un regard profane, 
charnel, que nous sommes insensibles à cette présence. La nature tout entière est 
comme un temple où Dieu demeure. Dieu demeure dans ce monde dans lequel 
nous sommes et dès que les yeux de notre âme se purifient, ce monde redevient 
vraiment ce paradis rempli des énergies divines et à travers lequel la Trinité se 
manifeste et se rend présente à nous. 

Ceci d’abord parce que “tout don excellent descend du Père des lumières”, et 
c’est un premier aspect de cette relation fondamentale à la Trinité. Toutes choses 
en réalité sont des dons qui viennent de Dieu. Il y a entre Dieu et nous comme 
une perpétuelle circulation de grâces et donc d’action de grâces. C’est le fond 
même du mystère de la pauvreté, qui fait que nous n’ayons rien qui soit à nous, 
mais que toutes choses soient des dons merveilleux de Dieu. Et si déjà nous 
savions voir, nous reconnaîtrions davantage ainsi, dans tout ce qui nous est 
donné, la marque de sa présence et de son amour. 

Et à travers tout cela, ce ne sont pas seulement des dons de Dieu que nous 
rencontrons. Mais toutes ces choses sont aussi une certaine irradiation de Dieu. 
C’est-à-dire que venant de lui et procédant de lui, elles sont comme un certain 
reflet créé de lui. Ainsi toute beauté créée est un reflet de la splendeur trinitaire, 
comme une irradiation de sa gloire. Là encore, le regard purifié sait reconnaître 
dans les choses comme ce reflet de la splendeur divine. Toute bonté, toute 
tendresse de cœur, toute conversion intérieure sont comme une image, comme 
une émanation de l’infinie miséricorde et de l’infinie bonté divine, à travers quoi 
nous pouvons remonter à la source de toute bonté, de tout amour. Nous sommes 
ainsi comme immergés dans cet amour et dans cette bonté. Ici encore, le regard 
pur remonte aussitôt à la source et discerne, à travers les manifestations, l’amour 
infini des Personnes divines répandant toute bonté et tout amour. 

Enfin, non seulement toutes choses sont des dons de Dieu, toutes choses sont 
des reflets de Dieu, mais à travers toutes ces choses, Dieu se donne lui-même. Il 
est présent lui-même en tant qu’il est perpétuellement celui qui agit dans le 
monde entier et en toutes choses. Et ceci implique ce que les théologiens 
appellent la présence d’immensité, qui fait qu’il n’y a rien où ne s’étende l’action 
de Dieu et où Dieu lui-même ne soit présent. C’est ce que saint Paul exprimait, 

quand il disait : “C’est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons, et que 
nous sommes”. Ainsi Dieu est beaucoup plus proche que nous ne nous 
l’imaginons. 

En réalité Dieu est caché partout, mais il ne se manifeste qu’au cœur qui sait le 
découvrir et qui se convertit. Car la présence de Dieu est coextensive à la totalité 
de l’être. Il n’y a rien où son regard ne pénètre. Il n’y a rien où son action ne soit 
efficace. Nous devons nous redécouvrir comme immergés dans cette lumière et 
dans cette vie de la Trinité ; il nous faut réaliser, et c’est déjà un mode de 
contemplation, que toutes choses émanent à chaque instant du Père des lumières, 
par le Fils et par l’Esprit, et par conséquent, à nous de vivre dans cette présence et 
dans cette irradiation. Nous y fermer, c’est le péché.  

En réalité, nous vivons en pleine lumière. La lumière brille toujours, cette 
lumière de la Trinité. Mais c’est nous qui ne la laissons pas pénétrer à l’intérieur 
de notre âme parce que les issues en sont fermées. Il faut donc ouvrir ces portes 
de notre âme, laisser cette lumière pénétrer partout, tout illuminer, tout unifier et 
tout transformer.   

CARDINAL  DANIÉLOU 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 28 août          XXII

ème 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 29 août                 mémoire du martyre de saint Jean-Baptiste 

Mardi 30 août               mémoire des saints Guérin et Amédée 

Mercredi 31 août            férie du Temps Ordinaire 

                                        Eucharistie pour les Défunts  

Jeudi 1er septembre        férie du Temps Ordinaire 

                                        Eucharistie pour les Vocations  

Vendredi 2 septembre    férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie votive du Sacré-Cœur  

                                            19h30 : Prière pour les Vocations  

Samedi 3 septembre       mémoire de saint Grégoire le Grand  

Dimanche 4 septembre   XXIII
ème 

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Pour prolonger ce dimanche… 
La foi de Marie 

 

Marie a tout donné à Jésus : son cœur, son honneur, son sang, 
toute sa puissance d'aimer. Elle l'a enlacé, mais il a grandi, il a grandi 
au-dessus d'elle, l'éloignant toujours davantage. Un monde 
infiniment distant s'est ouvert devant son fils, qui était "le Saint". 
C'est là qu'il vit, loin d'elle. En vérité, Marie n'a pas compris les 
dernières profondeurs de cette vie. Comment aurait-elle pu 
comprendre le mystère du Dieu vivant ? Mais elle a fait une chose 
meilleure et plus importante sur cette terre que comprendre, une 
chose qui est issue de cette même force de Dieu qui donne en son 
temps de comprendre : elle a cru ; Marie a eu la foi, et cela en un 
moment où personne n'avait cette foi, au sens propre et plein. 

Marie a cru, et cette foi était plus grande que celle de tout autre 
être humain. Cette foi, elle a dû la renouveler, la fortifier, la durcir 
toujours davantage. Abraham est grand et sublime par la puissance de 
sa croyance. Mais à Marie, il fut demandé davantage : ne pas douter 
de ce "Saint" qu'elle avait cependant mis au monde, nourri, connu 
dans sa faiblesse enfantine ; ne pas en douter, en femme qu'elle était, 
quand il la dépassa de toute sa stature infinie, quand il s'éloigna d'elle 
pour vivre dans un monde infiniment distant du sien. Ne pas douter 
de son amour, quand il laissa derrière lui sa tendre sollicitude à elle, 
mais surtout croire que tout cela était juste, conforme à la volonté de 
Dieu ; ne jamais se décourager, ne jamais devenir pusillanime, mais 
au contraire persévérer, et par la puissance de la foi, mettre son pas 
dans chacun des pas que faisait son fils incompréhensible ! Voilà 
quelle est la grandeur de Marie. Chaque pas fait par le Seigneur vers 
son destin divin, Marie l'a fait aussi, mais dans la foi.  

Par cette foi, elle est plus près de Jésus, et plus au cœur de la 
Rédemption que par les miracles de la légende. Marie est celle qui a 
porté le Seigneur au plus profond d'elle-même, à travers toute sa vie 

et jusque dans la mort. Continuellement elle dut voir s'élever au-
dessus et loin d'elle celui qui vivait du mystère même de Dieu. Elle 
sentit alors la pointe aiguë du glaive. Mais toujours par la foi, elle se 
souleva avec lui, l'entourant et le portant de nouveau jusqu'à ce qu'il 
ne voulut même plus être son fils. L'autre qui était à côté d'elle, 
devait prendre sa place. Jésus, lui, se tenait seul tout en haut, sur le 
pic le plus étroit de la création, devant la justice de Dieu. Mais elle, 
par cette dernière compassion, accepta la séparation, et grâce à cet 
acte héroïque elle était de nouveau, par la foi, debout à côté de lui. 
Oui, vraiment, "bienheureuse es-tu, Marie, parce que tu as cru" ! 

 

P. ROMANO GUARDINI 
 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 4 septembre   XXIII

ème
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Lundi 5 septembre         férie du Temps Ordinaire 

Mardi 6 septembre         férie du Temps Ordinaire 

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

                                                    Eucharistie votive de l’Esprit-Saint 

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

Vendredi 9 septembre    férie du Temps Ordinaire 

Samedi 10 septembre     férie du Temps Ordinaire 

Dimanche 11 septembre XXIV
ème
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

 

Horaires 

       Le dimanche                                  En semaine 

7
h
15      LAUDES                           6

h
45      LAUDES           

10
h
30    EUCHARISTIE                  7

h
10      EUCHARISTIE  

16
h
        VÊPRES                            17

h
30    VÊPRES 

19
h
45    COMPLIES                        19

h
45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Être utile aux autres 

 
 

Rien n’est plus froid qu’un chrétien qui ne se soucie pas du salut 
des autres. Tu ne peux à cet égard prétexter la pauvreté : la veuve qui 
donna ses deux piécettes se lèverait pour t’accuser. Pierre aussi, qui 
disait : "Je n’ai ni or ni argent". Et Paul, qui était si pauvre que 
souvent il avait faim et manquait du vivre nécessaire. Tu ne peux 
davantage objecter ton humble naissance : eux aussi étaient de petites 
gens, de modeste condition. L’ignorance ne te sera pas meilleure 
excuse : eux aussi étaient sans lettres. N’invoque pas non plus ton 
peu de santé. Timothée était sujet à de fréquents malaises ; écoute ce 
que lui dit son maître : "Prends un peu de vin à cause de ton estomac 
et de tes fréquents malaises". N’importe qui peut être utile à son 
prochain s’il veut faire son possible. 

Ne vois-tu pas combien les arbres d’agrément sont vigoureux, 
beaux, élancés, gracieux et magnifiques ? Mais s’il nous arrive de 
posséder un jardin, nous préférons y voir des grenadiers et des 
oliviers couverts de fruits. Les arbres d’agrément sont là pour flatter 
la vue, et non pour l’utilité ; et s’ils peuvent avoir quelque utilité, elle 
est bien maigre ! Tels sont les gens qui ne s’occupent que de leur 
propre intérêt. Mais ils ont moins de valeur encore que des arbres 
d’agrément, car ils ne sont bons qu’à être rejetés, tandis que ces 
arbres-là servent à la construction de solides demeures. Les vierges 
folles avaient pour elles la pureté, la grâce et la modestie, mais elles 
ne furent utiles à personne, c’est pourquoi elles se virent rejetées. 
Tels sont aussi ceux qui ne soulagent pas la faim du Christ. 
Remarque bien qu’aucun d’eux n’est repris pour des fautes privées : 
fornication, parjure ou autre chose, mais seulement pour n’avoir pas 
été utile aux autres. De même aussi, celui qui mit en terre le talent 
reçu : il avait une vie sans tache, mais il n’était pas utile aux autres. 

Est-il chrétien, je le demande, celui qui se conduit de la sorte ? Si 
le ferment mêlé à la pâte ne la fait pas monter, est-ce vraiment du 
ferment ? Si le parfum n’embaume pas ceux qui approchent, 
l’appellerons-nous parfum ? Ne dis pas : "Je ne puis ramener les 
autres", car si tu es chrétien, cela doit se faire. S’il est vrai en effet 
qu’il n’y a pas de contradiction dans la nature, ce que nous disons est 
également vrai, car cela découle de la nature même du chrétien. Si tu 
dis que le soleil ne peut éclairer, tu l’outrages. Si tu dis qu’un 
chrétien ne peut être utile, tu outrages Dieu et tu le traites de menteur. 
Il est plus facile pour le soleil de ne pas réchauffer et éclairer que 
pour le chrétien de ne pas rayonner. Ne déclare pas une chose 
impossible alors que c’est le contraire qui est impossible. N’outrage 
pas Dieu. Si nous disposons tout dans notre vie avec ordre, on en 
verra inévitablement le résultat. La clarté que répand une vie 
chrétienne ne saurait demeurer cachée : on ne dérobe pas aux yeux 
une lampe aussi brillante. 

 

SAINT  JEAN CHRYSOSTOME 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 11 septembre XXIVème 

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 12 septembre        férie du Temps Ordinaire 

Mardi 13 septembre       mémoire de saint Jean Chrysostome 

Mercredi 14 septembre   fête de l’Exaltation de la Sainte Croix 

Jeudi 15 septembre        mémoire de Notre-Dame des Douleurs 

Vendredi 16 septembre  mémoire de saints Corneille et Cyprien 

Samedi 17 septembre     férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les défunts de notre Ordre 

Dimanche 18 septembre XXVème 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Pour prolonger ce dimanche… 
 

Fils de Dieu 
 
 

À tous les tournants de rue, il y a de petites guerres ; comme à tous les 
tournants du monde, il y a de grandes guerres. À tous les tournants de notre 
vie, nous pouvons faire la guerre ou faire la paix. 

Et c'est pour faire la guerre que nous nous sentons dangereusement 
bâtis. Très vite notre voisin devient notre ennemi, s'il n'est pas notre frère. 
Car des biens juxtaposés d'amis se gênent bien souvent l'un l'autre ; tandis 
que des frères ont tous ensemble les biens du père à gérer et à partager. 

C'est pourquoi il n'y a que les enfants de Dieu qui soient totalement des 
pacifiques. Pour eux la terre est une maison de leur Père du ciel. Tout ce 
qui est sur la terre est à lui et le sol lui-même. Oui, vraiment, la terre est 
une petite maison de leur père. Ils n'en dédaignent aucune pièce, ni aucun 
continent, ni aucune île minuscule, ni aucune nation, ni aucune courette, 
aucune de ces pièces que sont les places, les trottoirs, les bureaux, les 
magasins, les quais, les gares. Ils ont à y faire l'esprit de famille. 

Chaque matin en prenant la rue, ils s'émerveillent de connaître avec 
leurs yeux de chair tous ces frères qu'ils ne rencontraient, depuis toujours, 
que dans l'épaisseur de la foi. Ils ne peuvent ni s'isoler d'eux, ni les traiter 
d'étrangers. La propriété d'une place assise devient discutable ; les priorités 
commerciales beaucoup moins intransigeantes. Les distinctions sociales 
vacillent. Les catégories de valeurs humaines deviennent fragiles. Peu de 
différences tiennent en face de ce titre commun de fils de Dieu : elles ne 
sont pas plus importantes, pas plus visibles, qu'un fil teinté dans toute la 
surface d'un drap blanc. Comme à la radioscopie on voit disparaître sur 
l'écran les vêtements, les muscles, tout ce qui n'est pas l'essentiel d'un 
organisme, ainsi devant ce nom de fils de Dieu tout disparaît de ce qui n'est 
pas notre parenté théologale. 

Les yeux des pacifiques sont bienveillants et leurs compagnons de route 
s'y réchauffent comme au coin du feu. Ils ne trouvent jamais de motif à 
combattre, car ils se savent comptables seulement de la paix, et la paix ne 
se défend pas par des batailles. 

Ils savent que la division d'un seul atome peut déclencher des guerres 
cosmiques. Ils savent aussi qu'il y a une chaîne entre les humains et que 
lorsqu'une cellule humaine se déchire dans une colère, une rancune, une 
amertume, le ferment de guerre peut rebondir jusqu'au bout de l'univers. 

Mais, parce qu'ils croient à la diffusion de l'amour, ils savent que là où 
se fait un peu de paix s'établit une contagion de paix assez forte pour 
envahir toute la terre. 

Aussi, vont-ils dans une double joie : celle d'un avènement de paix 
autour d'eux ; et celle d'écouter une voix ineffable qui dit : "Père", au fond 
de leur cœur. 

MADELEINE DELBRÊL 
 
 
 
 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 18 septembre XXV

ème
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Lundi 19 septembre       férie du Temps Ordinaire 

Mardi 20 septembre       mémoire des saints martyrs de Corée 

Mercredi 21 septembre  fête de saint Matthieu 

Jeudi 22 septembre        férie du Temps Ordinaire 

                                                    Eucharistie de la mémoire de saint Maurice 

Vendredi 23 septembre  mémoire de saint Pio de Pietrelcina 

Samedi 24 septembre     mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 25 septembre XXVI
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Pour prolonger ce dimanche… 
 

L’obéissance et la liberté 
 
 

"Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes" – saint Pierre se trouve devant 
l'institution religieuse suprême, à laquelle on devrait normalement obéir, mais 
Dieu se trouve au-dessus de cette institution et Dieu lui a donné un autre 
"règlement" : il doit obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu est la liberté, 
l'obéissance à Dieu lui donne la liberté de s'opposer à l'institution. 

La réponse de saint Pierre au Sanhédrin est presque ad verbum identique à 
la réponse de Socrate au juge du tribunal d'Athènes. Le tribunal lui offre la 
liberté, la libération, à condition cependant qu'il ne continue pas à rechercher 
Dieu. Mais rechercher Dieu, la recherche de Dieu est pour lui un mandat 
supérieur, il vient de Dieu lui-même. Et une liberté achetée en renonçant au 
chemin vers Dieu ne serait plus une liberté. Il doit donc obéir non pas à ces 
juges – il ne doit pas acheter sa vie en se perdant lui-même – mais il doit obéir 
à Dieu. L'obéissance à Dieu a la primauté. 

Il est important de souligner ici qu'il s'agit d'obéissance et que c'est 
précisément l'obéissance qui donne la liberté. L'époque moderne a parlé de la 
libération de l'homme, de sa pleine autonomie, et donc également de sa 
libération de l'obéissance à Dieu. L'obéissance ne devrait plus exister, 
l'homme est libre, il est autonome : rien d'autre. Mais cette autonomie est un 
mensonge : c'est un mensonge ontologique, car l'homme n'existe pas par lui-
même et pour lui-même, et c'est également un mensonge politique et pratique, 
car la collaboration, le partage de la liberté est nécessaire. Et si Dieu n'existe 
pas, si Dieu n'est pas une instance accessible à l'homme, il ne reste comme 
instance suprême que le consensus de la majorité. En conséquence, le 
consensus de la majorité devient le dernier mot auquel nous devons obéir. Et 
ce consensus – nous le savons depuis l'histoire du siècle dernier – peut 
également être un "consensus du mal". 

Nous voyons ainsi que la soi-disant autonomie ne libère pas véritablement 
l'homme. L'obéissance à Dieu est la liberté, car elle est la vérité, elle est 
l'instance qui nous place face à toutes les instances humaines. Dans l'histoire 
de l'humanité, ces paroles de Pierre et de Socrate sont le véritable phare de la 
libération de l'homme, qui sait voir Dieu et, au nom de Dieu, peut et doit obéir 
non pas tant aux hommes, mais à Lui, et se libérer ainsi du positivisme de 

l'obéissance humaine. Les dictatures ont toujours été contre cette obéissance à 
Dieu. La dictature nazie, comme la dictature marxiste, ne peuvent pas accepter 
un Dieu qui soit au-dessus du pouvoir idéologique ; et la liberté des martyrs, 
qui reconnaissent Dieu, précisément dans l'obéissance au pouvoir divin, est 
toujours l'acte de libération à travers lequel nous parvient la liberté du Christ. 

Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous ne vivons pas sous une dictature, mais il 
existe des formes subtiles de dictatures : un conformisme qui devient 
obligatoire, penser comme tout le monde, agir comme tout le monde, et les 
agressions subtiles contre l'Église, ainsi que celles plus ouvertes, démontrent 
que ce conformisme peut réellement être une véritable dictature. Pour nous 
vaut cette règle : on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu n'est pas un 
prétexte pour la propre volonté, mais c'est réellement Lui qui nous appelle et 
nous invite, si cela était nécessaire, également au martyre. C'est pourquoi, 
confrontés à cette parole qui commence une nouvelle histoire de liberté dans 
le monde, nous prions surtout de connaître Dieu, de connaître humblement et 
vraiment Dieu et, en connaissant Dieu, d'apprendre la véritable obéissance qui 
est le fondement de la liberté humaine.  

S.S. BENOÎT XVI 
 

 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 25 septembre XXVI

ème 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 26 septembre        mémoire des saints Côme et Damien 

Mardi 27 septembre       mémoire de saint Vincent de Paul 

Mercredi 28 septembre   férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie pour les défunts 

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

Vendredi 30 septembre  mémoire de saint Jérôme 

Samedi 1er octobre         mémoire de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

Dimanche 2 octobre       XXVII
ème 

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Demeurer dans la vigne 

 

Le Seigneur nous dit : "Demeurez en moi, comme moi en vous. De 
même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure 
pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi… car 
sans moi – on pourrait aussi traduire : en dehors de moi – vous ne pouvez 
rien faire". Chacun de nous est mis face à cette décision. Le Seigneur, dans 
sa parabole, nous dit combien elle est sérieuse : "Si quelqu'un ne demeure 
pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche; on 
ramasse les sarments coupés, on les jette au feu et ils brûlent". 

Le choix demandé ici nous fait comprendre, de façon insistante, la 
signification fondamentale de notre décision de vie. Mais en même temps, 
l'image de la vigne est un signe d'espérance et de confiance. En s'incarnant, 
le Christ lui-même est venu dans ce monde pour être notre fondement. 
Dans chaque nécessité et sécheresse, Il est la source qui donne l'eau de la 
vie qui nous nourrit et nous fortifie. Lui-même porte sur lui chaque péché, 
peur et souffrance, et, à la fin, nous purifie et nous transforme 
mystérieusement en sarments bons qui donne du bon vin. Dans ces 
moments de besoin, parfois nous nous sentons comme finis sous un 
pressoir, comme les grappes de raisin qui sont pressées complètement. 
Mais nous savons que, unis au Christ, nous devenons du vin mûr. Dieu sait 
transformer en amour aussi les choses pesantes et opprimantes dans notre 
vie. Il est important que nous "demeurions" dans la vigne, dans le Christ.  

A notre époque d'activisme et d'arbitraire où aussi tant de personnes 
perdent orientation et appui, où la fidélité de l'amour dans le mariage et 
l'amitié est devenue si fragile et de brève durée, en ce moment, le Seigneur 
ressuscité nous offre un refuge, un lieu de lumière, d'espérance et de 
confiance, de paix et de sécurité. Là où la sécheresse et la mort menacent 
les sarments, là, il y a avenir, vie et joie dans le Christ ; là, il y a toujours 
pardon et nouveau commencement, transformation en entrant dans son 
amour. 

Demeurer dans le Christ signifie, demeurer aussi dans l'Église. La 
communauté entière des croyants est solidement unie dans le Christ, la 

vigne. Dans le Christ, tous nous sommes unis ensemble. Dans cette 
communauté Il nous soutient et, en même temps, tous les membres se 
soutiennent mutuellement. Nous résistons ensemble aux tempêtes et se 
protègent les uns les autres. Nous ne croyons pas seuls, nous croyons avec 
toute l'Église de tout lieu et de tout temps, avec l'Église qui est au ciel et 
sur la terre. Avec l'Église et dans l'Église, nous pouvons annoncer à tous les 
hommes que le Christ est la source de la vie, qu'Il est présent, qu'Il est la 
grande réalité après laquelle nous cherchons et aspirons. Il se donne lui-
même et, ainsi, il nous donne Dieu, le bonheur, l'amour. Celui qui croit au 
Christ a un avenir. Parce que Dieu ne veut pas ce qui est aride, mort, 
artificiel, qui à la fin est jeté, mais il veut ce qui est fécond et vivant, la vie 
en abondance, et c'est lui qui nous donne la vie en abondance. 

 

S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 2 octobre       XXVII

ème
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Lundi 3 octobre             férie du Temps Ordinaire 

                                                    Eucharistie pour les Vocations 

Mardi 4 octobre             mémoire de saint François d’Assise 

Mercredi 5 octobre        férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 6 octobre              mémoire de saint Bruno 

Vendredi 7 octobre         mémoire de Notre-Dame du Rosaire 

                                               19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 8 octobre           férie du Temps Ordinaire 

Dimanche 9 octobre       XXVIII
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Horaires 

       Le dimanche                                  En semaine 

7
h
15      LAUDES                           6

h
45      LAUDES           

10
h
30    EUCHARISTIE                  7

h
10      EUCHARISTIE  

16
h
        VÊPRES                            17

h
30    VÊPRES 

19
h
45    COMPLIES                        19

h
45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
 

La foi des saints 
 
 

Les saints nous montrent qu’il est possible et qu’il est bien de vivre 
de manière radicale le rapport avec Dieu, de mettre Dieu à la première 
place et non n’importe où, confiné dans le dernier coin. Les saints nous 
font comprendre la réalité que, pour sa part, Dieu s’est le premier tourné 
vers nous. Nous ne pourrions pas Le rejoindre, nous jeter n’importe 
comment dans l’inconnu, s’Il ne nous avait d’abord aimés le premier, 
s’Il n’était venu à notre rencontre le premier. Après qu’Il se soit rendu 
proche des pères en les appelant, Il s’est montré à nous Lui-même dans 
le Christ Jésus, et Il continue à se montrer en Lui. Le Christ vient 
aujourd’hui aussi à notre rencontre ; Il parle à chacun au travers de 
l’Évangile ; et Il invite chacun de nous à L’écouter, à apprendre à Le 
comprendre et à Le suivre. Les saints ont mis en valeur cet appel et 
cette possibilité ; ils ont reconnu un Dieu concret ; ils l’ont vu et 
écouté ; et ils sont allés à sa rencontre, ils sont allés avec Lui ; ils se sont 
laissés – pour ainsi dire – contaminer par Lui et ils se sont tendus vers 
Lui depuis ce qu’ils avaient de plus intime – dans le dialogue continuel 
de la prière – et ils ont reçu de Lui la lumière qui leur a ouvert la porte 
de la vraie vie. 

La foi est toujours aussi essentiellement un croire avec les autres. 
Personne ne peut croire seul. Nous recevons la foi – ainsi que nous 
l’enseigne saint Paul – à travers l’écoute, et écouter est nécessaire pour 
l’être ensemble, corps et esprit. C’est seulement dans le grand être 
ensemble des croyants de tous les temps, ceux qui ont trouvé le Christ 
et ceux qui se sont laissés trouver par Lui, que je peux croire. Le fait de 
pouvoir croire, je le dois d’abord à Dieu qui s’adresse à moi et, pour 
ainsi dire, allume ma foi. Mais, très concrètement, je dois ma foi à ceux 
qui me sont proches, qui ont cru avant moi et qui croient avec moi. Ce 
grand avec, sans lequel il ne peut exister aucune foi personnelle, c’est 
l’Église. Et cette Église ne s’arrête pas aux frontières des pays. Oui, il 

est fondamental pour le devenir de l’Église, fondamental pour tous les 
temps, que nous croyons ensemble en dépassant les limites des 
continents, et que nous apprenions à croire des autres. Si nous nous 
ouvrons à toute la foi dans toute l’histoire et dans ses témoignages par 
toute l’Église, la foi catholique a un avenir même comme force publique 
dans chaque pays. Dans le même temps, les figures des saints montrent 
la grande fécondité d’une vie avec Dieu, de cet amour radical pour Dieu 
et pour le prochain. Les saints, même là où ils sont peu nombreux, 
changent le monde, et les grands saints demeurent pour tous les âges 
des forces qui changent. 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l’abbaye… 

Dimanche 9 octobre       XXVIIIème 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 10 octobre            férie du Temps Ordinaire 

Mardi 11 octobre           férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 12 octobre       férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie du Bon Larron 

Jeudi 13 octobre            férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 14 octobre       férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie pour les défunts de notre Ordre 

Samedi 15 octobre         mémoire de sainte Thérèse de Jésus 

Dimanche 16 octobre     XXIXème 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7
h
15      LAUDES                           6h45      LAUDES       

10
h
30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE       

16
h
        VÊPRES                            17

h
30    VÊPRES 

19
h
45    COMPLIES                        19

h
45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Être lumière 

 

Autour de nous, il peut y avoir l’obscurité et les ténèbres, et nous 
voyons toutefois une lumière : une petite flamme minuscule, qui est 
plus forte que l’obscurité apparemment si puissante et invincible. Le 
Christ, qui est ressuscité des morts, brille dans ce monde, et le fait d’une 
manière plus lumineuse justement là où, selon le jugement humain, tout 
semble être lugubre et privé d’espérance. Il a vaincu la mort et la foi en 
Lui, comme une petite lumière, pénètre tout ce qui est ténébreux et 
menaçant. Celui qui croit en Jésus, ne voit certainement pas toujours la 
clarté du soleil dans sa vie – comme si souffrances et difficultés 
pouvaient lui être épargnées – mais il y a toujours une lumière limpide 
qui lui indique une voie, la voie qui conduit à la vie en abondance. Les 
yeux de celui qui croit au Christ voient aussi dans la nuit la plus obscure 
une lumière et voient déjà l’aurore d’un nouveau jour. 

« Je suis la lumière du monde – Vous êtes la lumière du monde », dit 
le Seigneur. C’est une chose mystérieuse et grandiose que Jésus dise de 
lui-même et de chacun de nous la même chose, c’est-à-dire : d’« être 
lumière ». Si nous croyons qu’il est le Fils de Dieu qui a guéri les 
malades et a ressuscité les morts, ou mieux, que Lui-même est sorti 
vivant du tombeau et qu’il vit vraiment, alors nous comprenons qu’il est 
la lumière, la source de toutes les lumières de ce monde.  

Chers amis, le Christ ne s’intéresse pas tant au nombre de fois où 
nous trébuchons dans la vie, mais bien au nombre de fois où, avec son 
aide, nous nous relevons. Il n’exige pas des actions extraordinaires, 
mais il veut que sa lumière resplendisse en vous. Il ne vous appelle pas 
parce que vous êtes bons et parfaits, mais parce qu’il est bon et il veut 
faire de vous ses amis. Oui, vous êtes la lumière du monde, parce que 
Jésus est votre lumière. Vous êtes chrétiens – non parce que vous faites 
des choses particulières et extraordinaires – mais parce que Lui, le 
Christ, est votre, notre vie. Vous êtes saints, nous sommes saints, quand 
nous laissons sa grâce opérer en nous. 

Une bougie peut donner de la lumière seulement si elle se laisse 
consumer par la flamme. Elle demeurerait inutile si sa cire n’alimentait 
pas le feu. Permettez que le Christ vous brûle, même si cela peut parfois 
signifier sacrifice et renoncement. Ne craignez pas de pouvoir perdre 
quelque chose et de rester à la fin, pour ainsi dire, les mains vides. Ayez 
le courage de mettre vos talents et vos qualités au service du Règne de 
Dieu et de vous donner vous-mêmes – comme la cire de la bougie – afin 
que par vous le Seigneur illumine l’obscurité. Sachez oser devenir des 
saints ardents, dans les yeux et dans les cœurs desquels brille l’amour 
du Christ, et qui, de cette manière portent la lumière au monde.  

 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 16 octobre     XXIX

ème
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Lundi 17 octobre           mémoire de saint Ignace d’Antioche 

Mardi 18 octobre           fête de saint Luc 

Mercredi 19 octobre      férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 20 octobre            férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 21 octobre       férie du Temps Ordinaire 

Samedi 22 octobre         SOLENNITÉ DE LA DÉDICACE  
            DE NOTRE EGLISE ABBATIALE     HORAIRES DU DIMANCHE 

Dimanche 23 octobre     XXX
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7
h
15      LAUDES                           6h45      LAUDES           

10
h
30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16
h
        VÊPRES                            17

h
30    VÊPRES 

19
h
45    COMPLIES                        19

h
45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
 

Le silence monastique, chemin de l’union à Dieu 
 
 

Le progrès technique, en particulier dans le monde des transports et des 
communications, a rendu la vie de l’homme plus confortable, mais également 
plus pressée, parfois convulsive. Les villes sont presque toujours bruyantes : 
on y trouve rarement le silence, car un bruit de fond demeure toujours, dans 
certaines zones également la nuit. Ensuite, au cours des dernières décennies le 
développement des médias a diffusé et amplifié un phénomène qui se profilait 
déjà dans les années soixante : la virtualité qui risque de dominer sur la réalité. 
Toujours plus, même sans s’en apercevoir, les personnes sont plongées dans 
une dimension virtuelle, à cause de messages audiovisuels qui accompagnent 
leur vie du matin au soir. Les plus jeunes, qui sont déjà nés dans cette 
condition, semblent vouloir remplir de musique et d’images chaque moment 
vide, presque par peur de sentir, précisément, ce vide. Il s’agit d’une tendance 
qui a toujours existé, en particulier parmi les jeunes et dans les contextes 
urbains les plus développés, mais aujourd’hui celle-ci a atteint un niveau tel 
qu’il fait parler de mutation anthropologique. Certaines personnes ne sont plus 
capables de rester longtemps en silence et dans la solitude. 

En se retirant dans le silence et dans la solitude, l’homme, pour ainsi dire, 
s’« expose » au réel dans sa nudité, il s’expose à ce « vide» apparent, pour 
faire en revanche l’expérience de la Plénitude, de la présence de Dieu, de la 
Réalité la plus réelle qui soit, et qui est au-delà de la dimension sensible. C’est 
une présence perceptible dans toute créature : dans l’air que nous respirons, 
dans la lumière que nous voyons et qui nous réchauffe, dans l’herbe, dans les 
pierres... Dieu, Creator omnium, traverse toute chose, mais il est au-delà, et 
précisément pour cette raison il est le fondement de tout. Le moine, en quittant 
tout, court pour ainsi dire un « risque »: il s’expose à la solitude et au silence 
pour ne vivre de rien d’autre que l’essentiel, et c’est précisément en vivant de 
l’essentiel, qu’il trouve aussi une profonde communion avec ses frères, avec 
chaque homme. 

Certains pourraient penser qu’il est suffisant de venir au monastère pour 
faire ce « saut ». Mais ce n’est pas le cas. Cette vocation, comme toute 
vocation, trouve une réponse en chemin, dans la recherche de toute une vie. Il 
ne suffit pas en effet de se retirer dans ce lieu pour apprendre à être en 

présence de Dieu. De même, dans le mariage, il ne suffit pas de célébrer le 
sacrement pour devenir effectivement un, mais il faut laisser la grâce de Dieu 
agir et il faut parcourir ensemble le quotidien de la vie conjugale, de même 
devenir moine exige du temps, de l’exercice, de la patience, « dans une 
persévérante veille divine — comme l’affirmait saint Bruno — en attendant le 
retour du Seigneur pour lui ouvrir immédiatement la porte » ; et c’est 
précisément en cela que consiste la beauté de toute vocation dans l’Église : 
donner le temps à Dieu d’œuvrer avec son Esprit, et à sa propre humanité de 
se former, de croître selon la mesure de la maturité du Christ, dans cet état de 
vie particulier. Dans le Christ, il y a le tout, la plénitude ; nous avons besoin 
de temps pour faire nôtre l’une les dimensions de son mystère. L’Esprit Saint, 
qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, et qui donnera la vie aussi à nos corps 
mortels, est Celui qui opère aussi notre configuration au Christ selon la 
vocation de chacun, un chemin qui va des fonts baptismaux jusqu’à la mort, le 
passage vers la maison du Père. Quelquefois, aux yeux du monde, il semble 
impossible de demeurer toute sa vie dans un monastère, mais en réalité toute 
une vie est à peine suffisante pour entrer dans cette union avec Dieu, dans 
cette Réalité essentielle et profonde qu’est Jésus Christ. 

S.S. BENOÎT XVI 
 

 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 23 octobre     XXX

ème 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 24 octobre            férie du Temps Ordinaire 

Mardi 25 octobre           férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 26 octobre       férie du Temps Ordinaire 

                                                Eucharistie de la mémoire de saint Amand 

Jeudi 27 octobre            férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 28 octobre       fête des saints Simon et Jude 

Samedi 29 octobre         mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 30 octobre     XXXI
ème 

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Pour prolonger ce dimanche… 
La Parole de Dieu croît et se multiplie 

 

La Parole de Dieu est toujours vivante, à tout moment de l’histoire, 
jusqu’à nos jours, parce que l’Église l’actualise à travers sa transmission 
fidèle, la célébration des sacrements et le témoignage des croyants. C’est 
pourquoi notre histoire est en totale continuité avec celle de la première 
communauté chrétienne, elle vit de la même sève vitale. 

Mais quel est le terrain que trouve la Parole de Dieu ? Comme à l’époque, 
aujourd’hui aussi, elle peut rencontrer fermeture et refus, des manières de 
penser et de vivre qui sont éloignés de la recherche de Dieu et de la vérité. 
L’homme contemporain est souvent confus et il ne parvient pas à trouver une 
réponse à beaucoup d’interrogations qui tourmentent son esprit sur le sens de 
la vie et les questions qu’abrite le plus profond de son cœur. L’homme ne peut 
pas éluder ces questions qui touchent sa propre signification et celle de la 
réalité, il ne peut pas vivre dans une seule dimension ! En revanche, souvent, 
il est éloigné de la recherche de l’essentiel dans la vie, tandis que lui est 
proposé un bonheur éphémère, qui contente un moment, mais laisse bien vite 
place à la tristesse et à l’insatisfaction. 

Pourtant, malgré cette condition de l’homme contemporain, nous pouvons 
encore affirmer avec certitude, comme aux débuts du christianisme, que la 
Parole de Dieu continue de croître et de se multiplier. Pourquoi ? Je voudrais 
évoquer au moins trois raisons. La première est que la force de la Parole ne 
dépend pas en premier lieu de notre action, de nos moyens, de notre « faire », 
mais de Dieu, qui cache sa puissance sous les signes de la faiblesse, qui est 
présent dans la brise légère du matin, qui se révèle sur le bois de la Croix. 
Nous devons toujours croire en l’humble puissance de la Parole de Dieu et 
laisser Dieu agir ! La deuxième raison est que la semence de la Parole, comme 
le raconte la parabole évangélique du Semeur, tombe aujourd’hui aussi dans 
un terrain fertile qui l’accueille et produit du fruit. Et les nouveaux 
évangélisateurs font partie de ce terrain qui permet à l’Évangile de croître en 
abondance et de transformer sa propre vie et celle des autres. Dans le monde, 
même si le mal fait davantage de bruit, on trouve encore un terrain fertile. La 
troisième raison est que l’annonce de l’Évangile est vraiment arrivée jusqu’au 
bout du monde et, même au milieu de l’indifférence, de l’incompréhension et 

de la persécution, beaucoup continuent encore aujourd’hui, avec courage, à 
ouvrir leur cœur et leur esprit pour accueillir l’invitation du Christ à le 
rencontrer et à devenir ses disciples. Ils ne font pas de bruit, mais ils sont 
comme le grain de sénevé qui devient un arbre, le levain qui fermente la pâte, 
le grain de blé qui s’ouvre pour donner le jour à l’épi. Tout cela, d’un côté 
apporte réconfort et espérance parce que cela montre l’incessant ferment 
missionnaire qui anime l’Église, mais de l’autre, cela remplit chacun d’un sens 
renouvelé de sa responsabilité envers la Parole de Dieu et la diffusion de 
l’Évangile. 

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 30 octobre     XXXI

ème
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Lundi 31 octobre           férie du Temps Ordinaire 
                                               Eucharistie pour les défunts 

Mardi 1er novembre       SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS  
                                               HORAIRES DU DIMANCHE 
Mercredi 2 novembre     mémoire de tous les fidèles défunts 

Jeudi 3 novembre          férie du Temps Ordinaire 
                                               Eucharistie pour les Vocations 

Vendredi 4 novembre     mémoire de saint Charles Borromée 
                                                19h30 : Prière pour les Vocations 

Samedi 5 novembre       mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 6 novembre   XXXII
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 
7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES           
10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  
16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 
19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Que Dieu soit connu ! 

 

La toute première demande du "Notre Père" : "Que ton nom soit 
sanctifié !" doit être le premier désir de notre cœur. Le nom, c’est la 
personne elle-même. Prononcer le nom de la personne que l’on aime, 
c’est la rendre présente dans notre cœur. 

Lorsqu’on dit que Dieu sanctifie ou glorifie son nom, cela signifie 
que Dieu purifie la connaissance que les hommes ont de lui. Il est 
évident que Dieu ne peut être plus saint qu’il n’est. Mais le "nom", la 
connaissance que les hommes ont de Dieu, peut toujours et doit toujours 
être sanctifiée de plus en plus. C’est là ce qu’il faut demander d’abord. 
À la limite, on dirait même qu’il n’y a que cela qui compte : "La vie 
éternelle, c’est qu’ils te connaissent". Et de fait le monde entier serait 
complètement transformé s’il connaissait Dieu, le seul vrai Dieu, celui 
que Jésus nous a révélé comme étant "le Père", celui dont nous n’aurons 
jamais fini d’épuiser la tendresse. 

Cette première demande du "Notre Père" vise donc précisément à 
obtenir que Dieu soit plus parfaitement, plus purement connu. Que l’on 
cesse de se faire de Dieu toutes ces idées fausses qui encombrent 
l’imagination de nos frères les hommes, y compris celle des chrétiens : 
le dieu gendarme, le dieu distributeur de cadeaux, le dieu à notre taille, 
le dieu créé à notre image. Toutes ces créations de notre imagination 
nous empêchent de connaître le Dieu authentique, "le Dieu et Père de 
notre Seigneur Jésus Christ". Notre foi a constamment besoin d’être 
purifiée, nettoyée de toutes ces images fausses et éclairée par la Parole 
de Dieu. 

Cette demande implique aussi que nous, baptisés, témoins de la 
Révélation et auditeurs de la Parole de Dieu, ne profanions pas aux 
yeux des non-croyants le beau nom que nous portons et qui est le nom 
même de Jésus, resplendissement de la gloire du Père. De même que le 
peuple d’Israël, au temps d’Ézéchiel, a profané le nom divin, nous 

profanons trop souvent à notre tour le nom divin, c’est-à-dire que par 
notre conduite nous donnons aux non-croyants une idée fausse de ce 
Dieu que nous prétendons servir, et dont nous sommes les fils. 

La première demande du Notre Père, pour exprimer vraiment l’objet 
de notre désir, exige que notre conduite soit aussi sainte que possible : 
"Soyez parfaits, car moi le Seigneur je suis Saint". Sans doute, c’est 
bien la grâce de Dieu qui est la source de notre sainteté, mieux : qui est 
notre sainteté. C’est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et la 
forme passive de cette première demande : "Que ton nom soit sanctifié", 
ne signifie pas autre chose que "Sanctifie ton nom." Mais il dépend de 
nous finalement que la grâce aboutisse ou n’aboutisse pas à produire ses 
fruits. 

P. HENRY TROADEC 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 6 novembre   XXXIIème 

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 7 novembre          férie du Temps Ordinaire 

Mardi 8 novembre         férie du Temps Ordinaire 

                                           10h : funérailles de notre Frère Marie-Jean 

Mercredi 9 novembre     fête de la Dédicace de la Basilique du Latran 

Jeudi 10 novembre         mémoire de saint Léon le Grand 

Vendredi 11 novembre   mémoire de saint Martin de Tours 

Samedi 12 novembre     mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 13 novembre XXXIIIème 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7
h
15      LAUDES                           6h45      LAUDES       

10
h
30    EUCHARISTIE                  7

h
10      EUCHARISTIE       

16
h
        VÊPRES                            17

h
30    VÊPRES 

19
h
45    COMPLIES                        19

h
45    COMPLIES 
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                                                                                              +                                                                     13.11.2011 

Pour prolonger ce dimanche… 
La Parabole des Talents 

 

Le "talent" était une ancienne monnaie romaine, de grande valeur, et 
c'est justement à cause de la popularité de cette parabole que celle-ci est 
devenue synonyme de talents personnels, que chacun est appelé à faire 
fructifier. En réalité, le texte parle d'un "homme, qui partait en voyage" 
et qui "appela ses serviteurs et leur confia ses biens". L'homme de la 
parabole représente le Christ lui-même, les serviteurs sont les disciples 
et les talents sont les dons que Jésus leur confie. Par conséquent, ces 
talents ne représentent pas seulement les qualités naturelles mais aussi 
les richesses que le Seigneur Jésus nous a laissées en héritage, afin que 
nous les fassions fructifier : sa Parole, déposée dans le saint Évangile ; 
le Baptême, qui nous renouvelle dans l'Esprit Saint ; la prière – le 
"Notre Père" – que nous élevons à Dieu en tant que fils unis dans le 
Fils ; son pardon, qu'il a commandé de porter à tous ; le sacrement de 
son Corps immolé et de son Sang versé. En un mot :  le Royaume de 
Dieu, qu'Il est Lui-même, présent et vivant au milieu de nous. 

C'est le trésor que Jésus a confié à ses amis, au terme de sa brève 
existence terrestre. La parabole de ce jour insiste sur l'attitude intérieure 
avec laquelle il faut accueillir et valoriser ce don. L'attitude qu'il ne faut 
pas avoir est celle de la peur : le serviteur qui a peur de son patron et 
craint son retour cache la pièce de monnaie sous terre et celle-ci ne 
produit aucun fruit. Cela arrive par exemple à celui qui a reçu le 
Baptême, la Communion, la Confirmation, mais ensevelit ensuite ces 
dons sous une couche de préjugés, sous une fausse image de Dieu qui 
paralyse la foi et les œuvres. Ceci fait qu'il trahit les attentes du 
Seigneur. Mais la parabole souligne davantage les bons fruits portés par 
les disciples qui, heureux du don reçu, ne l'ont pas tenu caché 
jalousement et par peur, mais l'ont fait fructifier en le partageant. Oui, 
ce que le Christ nous a donné se multiplie en le donnant ! C'est un trésor 
fait pour être dépensé, investi, partagé avec tous. 

Cet évangile a également eu une influence au niveau historique et 
social en encourageant parmi les populations chrétiennes une mentalité 
active et entreprenante. Mais le message central porte sur l'esprit de 
responsabilité avec lequel il faut accueillir le Royaume de Dieu : une 
responsabilité envers Dieu et envers l'humanité. Il incarne parfaitement 
l'attitude du cœur de la Vierge Marie qui, en recevant le don le plus 
précieux de tous, Jésus lui-même, l'a offert au monde avec un immense 
amour. Nous Lui demandons de nous aider à être des "serviteurs bons et 
fidèles", afin de pouvoir prendre un jour part "à la joie de notre 
Seigneur".  

S.S. BENOÎT XVI 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 13 novembre XXXIII

ème
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Lundi 14 novembre       férie du Temps Ordinaire 

                                               Eucharistie pour les défunts de notre Ordre 

Mardi 15 novembre       mémoire de saint Albert le Grand 

Mercredi 16 novembre   mémoire de sainte Gertrude la Grande 

Jeudi 17 novembre         mémoire de sainte Elisabeth de Hongrie 

Vendredi 18 novembre   férie du Temps Ordinaire 

                                               Eucharistie de la mémoire de la Dédicace des  

                                                             Basiliques saint Pierre et saint Paul 

Samedi 19 novembre     mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 20 novembre SOLENNITÉ DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS  
 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

7h15      LAUDES                           6h45      LAUDES           

10h30    EUCHARISTIE                  7h10      EUCHARISTIE  

16h        VÊPRES                            17h30    VÊPRES 

19h45    COMPLIES                        19h45    COMPLIES 
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Pour prolonger ce dimanche… 
Le Royaume est déjà présent 

 

Le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, s’est lui-même fait chair et est 
venu habiter la terre des hommes. Homme parfait, il est entré dans 
l’histoire du monde, l’assumant et la récapitulant en lui. Il nous révèle que 
Dieu est charité, et nous enseigne en même temps que la loi fondamentale 
de la perfection humaine, et donc de la transformation du monde, c’est le 
commandement nouveau de l’amour. À ceux qui croient à la divine charité, 
il apporte ainsi la certitude que la voie de l’amour est ouverte à tous les 
hommes et que l’effort qui tend à instaurer une fraternité universelle n’est 
pas vain. 

Constitué Seigneur par sa résurrection, le Christ, à qui tout pouvoir a été 
donné, au ciel et sur la terre, agit désormais dans le cœur des hommes, par 
la puissance de son Esprit ; il n’y suscite pas seulement le désir du siècle à 
venir, mais par-là même, il anime aussi, purifie et fortifie ces aspirations 
généreuses qui poussent la famille humaine à améliorer ses conditions de 
vie, et à soumettre à cette fin la terre entière.  

Nous ignorons le temps de l’achèvement de la terre et de l’humanité, 
nous ne connaissons pas le mode de transformation du cosmos. Elle passe, 
certes, la figure de ce monde déformée par le péché. Mais, nous l’avons 
appris, Dieu nous prépare une nouvelle demeure et une nouvelle terre où 
régnera la justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs 
de paix qui montent au cœur de l’homme. Alors, la mort vaincue, les fils de 
Dieu ressusciteront dans le Christ, et ce qui fut semé dans la faiblesse et la 
corruption revêtira l’incorruptibilité. La charité et ses œuvres demeureront 
et toute cette création que Dieu a faite pour l’homme sera délivrée de 
l’esclavage de la vanité. 

Nous savons bien qu’il ne sert de rien à l’homme de gagner l’univers s’il 
vient à se perdre lui-même, mais l’attente de la nouvelle terre, loin 
d’affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller : le 
corps de la nouvelle famille humaine y grandit, qui offre déjà quelque 
ébauche du siècle à venir. C’est pourquoi, s’il faut soigneusement 
distinguer le progrès terrestre de la croissance du Règne du Christ ; ce 

progrès a cependant beaucoup d’importance pour le Royaume de Dieu, 
dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la 
société humaine. 

Nous avons propagé sur terre, selon le commandement du Seigneur et 
dans son Esprit, des valeurs de dignité, de communion fraternelle et de 
liberté. Nous retrouverons plus tard tous ces fruits excellents de notre 
nature et de notre industrie, lorsque le Christ remettra à son Père un 
Royaume éternel et universel, royaume de vérité et de vie, royaume de 
sainteté et de grâce, royaume de justice, d’amour et de paix. Nous les 
retrouverons purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés. 
Mystérieusement, le Royaume est déjà présent sur cette terre ; il atteindra 
sa perfection quand le Seigneur reviendra. 

CONCILE VATICAN  II 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 20 novembre SOLENNITÉ DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

Lundi 21 novembre        mémoire de la Présentation de la Vierge Marie 

Mardi 22 novembre       mémoire de sainte Cécile 

Mercredi 23 novembre   férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie de la mémoire de saint Clément 

Jeudi 24 novembre         mémoire des saints martyrs du Vietnam 

Vendredi 25 novembre   férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les défunts 

Samedi 26 novembre     mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 27 novembre I
er
 DIMANCHE DE L’AVENT 

Horaires 
       Le dimanche                                  En semaine 

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