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27.11.2011

Pour prolonger ce dimanche…
Le temps de l’attente
Un élément fondamental de l'Avent est l'attente, une attente qui est dans le
même temps espérance. L'Avent nous pousse à comprendre le sens du temps
et de l'histoire comme "kairós", comme occasion favorable pour notre salut.
Jésus a illustré cette réalité mystérieuse dans de nombreuses paraboles : dans
le récit des serviteurs invités à attendre le retour du maître ; dans la parabole
des vierges qui attendent l'époux ; ou dans celle de la semence et de la
moisson. L'homme, au cours de sa vie, est en attente permanente : quand il est
enfant, il veut grandir ; adulte, il tend à la réalisation et au succès ; en
avançant en âge, il aspire à un repos mérité. Mais arrive le temps où il
découvre qu'il a trop peu espéré, au-delà de la profession ou de la position
sociale, il ne lui reste rien d'autre à espérer. L'espérance marque le chemin de
l'humanité, mais pour les chrétiens, elle est animée par une certitude : le
Seigneur est présent tout au long de notre vie, il nous accompagne et un jour,
il essuiera aussi nos larmes. Un jour, bientôt, tout trouvera son
accomplissement dans le Royaume de Dieu, Royaume de justice et de paix.
Mais il y a des manières très différentes d'attendre. Si le temps n'est pas
rempli par un présent doté de sens, l'attente risque de devenir insupportable ;
si on attend quelque chose, mais que pour le moment il n'y a rien, c'est-à-dire
que si le présent reste vide, chaque instant qui passe apparaît exagérément
long, et l'attente se transforme en un poids trop lourd, parce que l'avenir reste
tout à fait incertain. Lorsqu'en revanche, le temps prend du sens, et en tout
instant nous percevons quelque chose de spécifique et de valable, alors la joie
de l'attente rend le présent plus précieux. Vivons donc intensément le présent
où nous arrivent déjà les dons du Seigneur, vivons-le projetés vers l'avenir, un
avenir chargé d'espérance. L'Avent chrétien devient de cette manière une
occasion pour réveiller en nous le sens véritable de l'attente, en revenant au
cœur de notre foi qui est le mystère du Christ, le Messie attendu pendant de
longs siècles et né dans la pauvreté de Bethléem. En venant parmi nous, il
nous a rendu et continue de nous offrir le don de son amour et de son salut.
Présent parmi nous, il nous parle de différentes manières : dans l'Écriture
Sainte, dans l'année liturgique, dans les saints, dans les événements de la vie
quotidienne, dans toute la création, qui change d'aspect selon que derrière elle

Il est présent ou qu'elle est embrumée par le brouillard d'une origine incertaine
et d'un avenir incertain. A notre tour, nous pouvons lui adresser la parole, lui
présenter les souffrances qui nous affligent, l'impatience, les questions qui
jaillissent de notre cœur. Soyons certains qu'il nous écoute toujours ! Et si
Jésus est présent, il n'existe plus aucun temps vide et privé de sens. Si Il est
présent, nous pouvons continuer à espérer même lorsque les autres ne peuvent
plus nous assurer aucun soutien, même lorsque le présent devient difficile.
L’Avent est le temps de la présence et de l'attente de l'éternité.
Précisément pour cette raison, c'est, de manière particulière, le temps de la
joie, d'une joie intériorisée, qu'aucune souffrance ne peut effacer. La joie du
fait que Dieu s'est fait enfant. Cette joie, présente en nous de manière
invisible, nous encourage à aller de l'avant avec confiance. La Vierge Marie
est le modèle et le soutien de cette joie intime, au moyen de laquelle nous a été
donné l'Enfant Jésus. Puisse-t-elle nous obtenir, fidèle disciple de son Fils, la
grâce de vivre ce temps liturgique vigilants et actifs dans l'attente.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 27 novembre Ier DIMANCHE DE L’AVENT
Lundi 28 novembre
férie du Temps de l’Avent
Mardi 29 novembre
férie du Temps de l’Avent
Mercredi 30 novembre fête de saint André
Jeudi 1er décembre
férie du Temps de l’Avent
Vendredi 2 décembre férie du Temps de l’Avent
19h30 : Prière pour les Vocations
Samedi 3 décembre
mémoire saint François-Xavier
Dimanche 4 décembre IIème DIMANCHE DE L’AVENT

Horaires
Le dimanche
7h15
10h30
16h
19h45

LAUDES
EUCHARISTIE
VÊPRES
COMPLIES

En semaine
6h45
7h10
17h30
19h45

LAUDES
EUCHARISTIE
VÊPRES
COMPLIES

Abbaye Notre-Dame d’Œlenberg
F – 68950 REININGUE

Tél. : 03 89 81 91 23 - Fax : 03 89 81 86 07

+

04.12.2011

Pour prolonger ce dimanche…
Fille de son Fils
Le dernier chant de la Divine Comédie s’ouvre par ces mots :
"Vierge mère, fille de ton Fils ; humble et haute plus que toute créature,
terme fixé d’un éternel conseil, tu es celle qui ennoblit la nature
humaine de telle manière que son Créateur ne dédaignât point de se
faire sa créature".
C’est admirable ! Marie est donc la fille de son fils. Elle a été
précisément enfantée à la grâce par le rejaillissement anticipé de la
grâce du Christ sur elle. Elle est d’abord la fille de son Fils. Et c’est
précisément ce qui sera mis en valeur dans toutes les définitions
dogmatiques au sujet de la très sainte Vierge. C’est ce que la plupart des
chrétiens ignorent : le christocentrisme rigoureux du culte marial dans
l’Église. Le centre du culte marial, c’est le Christ.
Il est donc certain que l’économie rédemptrice, le plan divin
concernant l’humanité, serait mutilée s’il n’y avait pas, à côté du second
Adam, la seconde Ève. Il y a donc un couple mais, comme c’est un
couple unique, un couple qui ne se situe pas dans la série des
générations charnelles, mais un couple qui doit conduire toute l’espèce
et donner un sens à toute l’Histoire, ce couple ne peut pas être lié par un
lien charnel. Il ne peut être lié que par un lien de grâce, que par un lien
qui se situe aux racines de la personne. Et c’est pourquoi ce couple n’est
pas un couple d’époux, c’est un couple qui sera constitué par la filiation
et par la maternité.
Mais, il importe de le souligner, la filiation sera d’abord du côté de
Marie, car la primauté dans ce couple appartient éternellement à Jésus.
Et c’est pourquoi Marie sera d’abord la fille de son Fils dans l’ordre de
la grâce, avant de devenir sa mère selon la chair. Elle entre donc
éminemment dans l’ordre de la Rédemption, elle est la "première des
rachetés" et c’est par là que justement se réalise la magnifique intuition
de Dante : "Elle est la fille de son Fils".

Il est extrêmement émouvant de voir que la Bulle de Pie IX,
"Ineffabilis Deus", souligne qu’elle a été rachetée de manière éminente.
Elle définit l’Immaculée Conception en nous présentant Marie comme
la première des rachetés. Ce couple unique est donc formé par cette
mystérieuse réciprocité : Marie est la fille de Jésus dans l’ordre de la
grâce, qui va chez elle jusqu’aux racines de la personne, et qui atteint le
premier instant de son existence pour l’ordonner à Jésus, afin de faire
d’elle le vivant berceau de Jésus, dont elle deviendra la mère par la
surabondance de sa contemplation, dans cette maternité de toute la
personne, qui fait d’elle la mère non seulement du Christ, mais de tout
le genre humain dans l’ordre de la Rédemption.
P. MAURICE ZUNDEL

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 4 décembre IIème DIMANCHE DE L’AVENT
Lundi 5 décembre
férie du Temps de l’Avent
Mardi 6 décembre
férie du Temps de l’Avent
Eucharistie de la mémoire de saint Nicolas
Mercredi 7 décembre mémoire de saint Ambroise
Jeudi 8 décembre
SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
DE LA

BIENHEUREUSE VIERGE MARIE

Vendredi 9 décembre férie du Temps de l’Avent
Samedi 10 décembre
férie du Temps de l’Avent
Dimanche 11 décembre IIIème DIMANCHE DE L’AVENT

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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Pour prolonger ce dimanche…
Jésus doit naître en nous
Jésus est venu, mais il est toujours Celui qui doit venir. Il est
venu, mais non pas entièrement venu. Nous sommes toujours dans
l’Avent, dans l’attente du Messie. Il est venu, mais il n’est pas encore
pleinement manifesté. Il n’est ni pleinement manifesté dans nos
âmes, ni pleinement manifesté dans l’humanité entière. Jésus est né
selon la chair à Bethléem de Judée, de même il doit naître
spirituellement dans chacune de nos âmes. Il y a une Nativité
perpétuelle de Jésus en nous qui est tout le mystère de la vie dans
l’Esprit. Il nous faut continuellement nous transformer en Jésus,
prendre les dispositions du Cœur de Jésus, les jugements de
l’intelligence de Jésus. Car être chrétien, c’est nous transfigurer ainsi
peu à peu en Jésus-Christ, de manière à devenir vraiment les enfants
du Père, puisque seuls sont enfants du Père ceux qui sont pleinement
transformés par le Fils. Le mystère de la vie chrétienne, c’est celui de
la transfiguration de chacune de nos âmes en Jésus,
Or ce qui est vrai de la préparation de la venue de Jésus dans la
chair, reste vrai de la préparation spirituelle de la venue de Jésus dans
nos âmes et de la préparation de la venue spirituelle de Jésus dans le
corps mystique tout entier, car le plan de Dieu est un. Et ici nous
touchons le fond même du mystère de la Vierge : de même que Marie
a joué un rôle éminent et particulier quant à la naissance charnelle de
Jésus, puisqu’elle lui a donné la chair dont il est né, de même Marie
continue de jouer un rôle éminent dans les préparations des venues
actuelles de Jésus. On peut donc le dire : Marie continue de circuler
dans le monde, selon l’expression des Pères, pour y être toujours
Celle qui prépare la venue de Jésus. Et ceci est vrai de chacune de
nos vies.
Oui, en toute vérité, Marie a un rôle particulier dans nos vies
spirituelles parce qu’elle est celle qui prépare les venues de Jésus en

nous et qui, progressivement, forme Jésus en nous. Ce rôle de Marie
a un rapport étroit avec l’esprit d’enfance spirituelle. Mais comme
l’esprit d’enfance n’est en aucune manière une sublimation de la
nostalgie de l’enfance, ainsi la dévotion mariale n’est aucunement la
sublimation de la maternité humaine. Loin d’être une humanisation
du christianisme, le rôle de Marie dans le plan de Dieu est un des
aspects de l’Incarnation les plus déconcertants pour la raison
humaine ; et c’est pourquoi nos rationalistes cherchent à l’écarter. Il
introduit ceux qui l’acceptent dans cette enfance spirituelle qui a les
promesses du Royaume de Dieu.
CARDINAL JEAN DANIÉLOU

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 11 décembre
Lundi 12 décembre
Mardi 13 décembre
Mercredi 14 décembre
Jeudi 15 décembre
Vendredi 16 décembre
Samedi 17 décembre
Dimanche 18 décembre

IIIème DIMANCHE DE L’AVENT
férie du Temps de l’Avent
fête de sainte Odile, patronne de l’Alsace
mémoire de saint Jean de la Croix
mémoire de sainte Lucie
férie du Temps de l’Avent
férie du Temps de l’Avent

IVème DIMANCHE DE L’AVENT

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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18.12.2011

Pour prolonger ce dimanche…
Le Seigneur vient à nous
"Voici, dit le prophète, que le nom du Seigneur vient de loin".
Assurément, pour ceux qui considèrent d’où il vient, il est évident
que c’est là une faveur inestimable et complètement incompréhensible qu’il ait daigné descendre d’une telle hauteur, dans l’horreur
de notre prison. Il fallait à l’origine quelque chose de grand pour
qu’une telle majesté divine daigne descendre de si loin en un lieu si
indigne d’elle. Oui, il y avait là quelque chose de grand : une grande
miséricorde, une immense compassion, une abondante charité.
En effet, dans quel but croyons-nous que le Christ est venu ? Nous
le trouverons sans peine puisque ses paroles et ses œuvres nous
crient clairement la raison de sa venue. C’est pour chercher la
centième brebis égarée qu’il s’est hâté de descendre des montagnes,
c’est pour que les miséricordes du Seigneur apparaissent avec plus
d’évidence, ainsi que "ses merveilles à l’égard des fils des hommes"
qu’il est venu vers nous. Admirable condescendance de Dieu qui
nous cherche, et grande dignité de l’homme ainsi recherché ! Si
celui-ci veut s’en glorifier, il ne sera pas sot, non que de lui-même il
puisse être quelque chose, mais parce que celui qui l’a créé l’a fait si
grand. En effet, toutes les richesses, toute la gloire de ce monde et
tout ce qu’on peut y désirer, tout cela est moins que cette gloire, et
même n’est rien en comparaison de cette gloire-là. "Qu’est-ce donc
que l’homme, Seigneur, pour en faire si grand cas, pour fixer sur lui
ton cœur ?"
Toutefois, je voudrais bien savoir pourquoi il a voulu lui-même
venir à nous et pourquoi ce n’est pas plutôt nous qui sommes allés à
lui. Car pour nous, c’était bien nécessaire ! Et, de plus, ce n’est pas
l’habitude des riches d’aller chez les pauvres, même quand ils ont
l’intention de leur faire du bien. C’était donc à nous, mes frères, qu’il
convenait d’aller vers Lui. Mais un double obstacle nous en

empêchait. Car nos yeux étaient aveugles, et lui, il habite une lumière
inaccessible ; paralysés, couchés sur notre grabat, nous étions
incapables d’atteindre la grandeur de Dieu. C’est pourquoi notre très
doux Sauveur et le médecin de nos âmes est descendu de sa hauteur,
et c’est pourquoi il a tempéré pour nos yeux malades l’éclat de sa
gloire. Il s’est revêtu comme d’une lanterne, je veux dire de ce corps
glorieux et pur de toute souillure qu’il a assumé. C’est là cette nuée
légère et brillante sur laquelle le prophète avait prédit qu’il monterait
pour descendre en Égypte.
SAINT BERNARD

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

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

16h : Vêpres

Dimanche 25 décembre SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Pas d’Eucharistie à 8h30
10h30 : EUCHARISTIE 16h : Vêpres
Lundi 26 décembre
fête de saint Etienne
Pas d’Eucharistie à 8h30
10h30 : Eucharistie
17h30 : Vêpres

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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25.12.2011

Pour prolonger ce dimanche…
Devenir vigilants et voyants
Des bergers, il est dit avant tout qu’ils étaient des personnes
vigilantes et que le message pouvait les rejoindre précisément parce
qu’ils étaient éveillés. Nous devons nous réveiller, parce que le
message est arrivé jusqu’à nous. Nous devons devenir des personnes
vraiment vigilantes. Qu’est-ce que cela signifie ? La différence entre
celui qui rêve et celui qui est éveillé consiste tout d’abord dans le fait
que celui rêve se trouve dans un monde particulier. Avec son moi, il
est enfermé dans ce monde du rêve qui, justement, n’est que le sien et
ne le relie pas aux autres. Se réveiller signifie sortir de cet état
particulier du moi et entrer dans la réalité commune, dans la vérité
qui, seule, nous unit tous. Les conflits dans le monde, les difficultés
relationnelles proviennent du fait que nous sommes enfermés dans
nos propres intérêts et dans nos opinions personnelles, dans notre
minuscule monde intérieur. L’égoïsme, celui du groupe comme celui
de l’individu, nous tient prisonnier de nos intérêts et de nos désirs,
qui s’opposent à la vérité et nous séparent les uns des autres.
Réveillez-vous, nous dit l’Évangile. Venez dehors pour entrer dans la
grande vérité commune, dans la communion de l’unique Dieu. Se
réveiller signifie ainsi développer sa sensibilité pour Dieu, pour les
signes silencieux par lesquels il veut nous guider, pour les multiples
indices de sa présence. Il y a des personnes qui disent être
« religieusement privées d’oreille musicale ». L’aptitude à percevoir
Dieu semble presque un don qui est refusé à certains. Et en effet –
notre manière de penser et d’agir, la mentalité du monde
contemporain, l’éventail de nos diverses expériences sont de nature à
affaiblir la sensibilité à Dieu, à nous « priver d’oreille musicale »
pour Lui. Et pourtant dans toute âme est présente, de façon cachée ou
ouverte, l’attente de Dieu, la capacité de le rencontrer. Pour obtenir
cette vigilance, cet éveil à l’essentiel, nous voulons prier, pour nous-

mêmes et pour les autres, pour ceux qui semblent être « privés
d’oreille musicale » et chez qui, cependant, le désir que Dieu se
manifeste est vif. Le grand théologien Origène a dit : si j’avais eu la
grâce de voir comme a vu Paul, je pourrais à présent (durant la
Liturgie) contempler une multitude d’anges. En effet, dans la sainte
Liturgie, les anges de Dieu et les saints nous entourent. Le Seigneur
lui-même est présent au milieu de nous. Seigneur, ouvre les yeux de
nos cœurs, afin que nous devenions vigilants et voyants et qu’ainsi
nous puissions aussi porter ta proximité aux autres.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 25 décembre SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Pas d’Eucharistie à 8h30 10h30 : EUCHARISTIE
16h : Vêpres
Lundi 26 décembre
fête de saint Etienne
Pas d’Eucharistie à 8h30 10h30 : EUCHARISTIE
17h30 : Vêpres
Mardi 27 décembre
fête de saint Jean
Mercredi 28 décembre fête des Saints Innocents
Jeudi 29 décembre
jeudi dans l’octave de Noël
Vendredi 30 décembre fête de la Sainte Famille
Samedi 31 décembre
samedi dans l’octave de Noël
er
Dimanche 1 janvier
SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU
Pas d’Eucharistie à 8h30 10h30 : EUCHARISTIE
16h : Vêpres

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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01.01.2012

Pour prolonger ce dimanche…
La paix véritable
Il est nécessaire de chercher à établir un "cercle vertueux" entre la pauvreté
"à choisir" et la pauvreté "à combattre". Ici s'ouvre une voie féconde de fruits
pour le présent et pour l'avenir de l'humanité, que l'on pourrait résumer ainsi :
pour combattre la pauvreté injuste, qui opprime tant d'hommes et de femmes
et qui menace la paix de tous, il y a besoin de redécouvrir la sobriété et la
solidarité, comme valeurs évangéliques et en même temps universelles. Plus
concrètement, on ne peut pas combattre efficacement la misère si l'on ne fait
pas ce qu'écrit saint Paul aux Corinthiens, c'est-à-dire si l'on ne cherche pas à
"établir l'égalité", en réduisant l'écart entre ceux qui gâchent le superflu et
ceux qui manquent même du nécessaire. Cela comporte des choix de justice et
de sobriété, des choix qui sont d'ailleurs exigés par l'exigence d'administrer
sagement les ressources de la terre qui sont limitées. Quand il affirme que
Jésus Christ nous a "enrichis de sa pauvreté", saint Paul offre une orientation
importante non seulement sous l'aspect théologique, mais également au niveau
sociologique. Non pas dans le sens où la pauvreté est une valeur en soi, mais
parce qu'elle est la condition pour accomplir la solidarité. Quand François
d'Assise se dépouille de ses biens, il accomplit un choix de témoignage
directement inspiré de Dieu, mais dans le même temps il montre à tous la voie
de la confiance dans la Providence. Ainsi, dans l'Église, le vœu de pauvreté
est l'engagement de certains, mais il rappelle à tous l'exigence du détachement
des biens matériels et la primauté des richesses de l'esprit. Voilà donc le
message à recueillir aujourd'hui : la pauvreté de la naissance du Christ à
Bethléem, outre à être un objet d'adoration pour les chrétiens, est également
une école de vie pour chaque homme. Elle nous enseigne que pour combattre
la misère, aussi bien matérielle que spirituelle, la voie à parcourir est celle de
la solidarité, qui a poussé Jésus à partager notre condition humaine.
Chers frères et sœurs, je pense que la Vierge Marie s'est posée plus d'une
fois cette question : pourquoi Jésus a-t-il voulu naître d'une jeune fille simple
et humble comme moi ? Et ensuite, pourquoi a-t-il voulu venir au monde dans
une étable et avoir comme première visite celle des bergers de Bethléem ?
Marie eut pleinement la réponse à la fin, après avoir déposé dans le sépulcre le
corps de Jésus, mort et enveloppé de bandes. Elle comprit alors totalement le

mystère de la pauvreté de Dieu. Elle comprit que Dieu s'était fait pauvre pour
nous, pour nous enrichir de sa pauvreté pleine d'amour, pour nous exhorter à
freiner l'avidité insatiable qui suscite des luttes et des divisions, pour nous
inviter à modérer l'envie de posséder et être ainsi disponibles au partage et à
l'accueil réciproque. A Marie, Mère du Fils de Dieu qui s'est fait notre frère,
nous adressons avec confiance notre prière, pour qu'elle nous aide à en suivre
les traces, à combattre et vaincre la pauvreté, à construire la paix véritable, qui
est œuvre de justice.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 1 janvier
SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU
Pas d’Eucharistie à 8h30
10h30 : EUCHARISTIE
Lundi 2 janvier
mémoire des saints Basile le Grand et Grégoire de Naziance
Mardi 3 janvier
férie du Temps de la Nativité
Eucharistie votive du saint Nom de Jésus
Mercredi 4 janvier
férie du Temps de la Nativité
Jeudi 5 janvier
férie du Temps de la Nativité
Vendredi 6 janvier
férie du Temps de la Nativité
Eucharistie pour les Vocations
19h30 : Prière pour les Vocations
Samedi 7 janvier
férie du Temps de la Nativité
Dimanche 8 janvier
SOLENNITÉ DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR
Pas d’Eucharistie à 8h30
10h30 : EUCHARISTIE
Lundi 9 janvier
fête du Baptême du Seigneur
er

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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08.01.2012

Pour prolonger ce dimanche…
En suivant les Mages…
Les Mages rencontrèrent tout d’abord le roi Hérode. Il était certainement
intéressé par l’enfant dont parlaient les Mages ; mais pas dans le but de
l’adorer, comme il veut le laisser croire en mentant, mais pour le supprimer.
Hérode était un homme de pouvoir, qui ne voyait dans l’autre qu’un rival à
combattre. Au fond, si nous réfléchissons bien, Dieu aussi lui apparaît comme
un rival, et même un rival particulièrement dangereux, qui voudrait priver les
hommes de leur espace vital, de leur autonomie, de leur pouvoir ; un rival qui
indique la route à parcourir dans la vie et qui empêche ainsi de faire tout ce
que l’on veut. Hérode entend de ses experts en Écritures Saintes les paroles du
prophète Michée, mais son unique pensée est le trône. Alors, Dieu lui-même
doit être voilé et les personnes doivent se réduire à être de simples pions à
déplacer sur le grand échiquier du pouvoir. Hérode est un personnage qui ne
nous est pas sympathique et que nous jugeons instinctivement de façon
négative en raison de sa brutalité. Mais nous devrions nous demander : peutêtre existe-t-il quelque chose d’Hérode en nous ? Peut-être nous aussi, parfois,
voyons-nous Dieu comme une sorte de rival ? Peut-être nous aussi sommesnous aveugles devant ses signes, sourds à ses paroles, parce que nous pensons
qu’il pose des limites à notre vie et ne nous permet pas de disposer de notre
existence à notre gré ? Quand nous voyons Dieu de cette manière, nous
finissons par être insatisfaits et mécontents, car nous ne nous laissons pas
guider par Celui qui est à la base de toutes les choses. Nous devons ôter de
notre esprit et de notre cœur l’idée de la rivalité, l’idée que laisser place à
Dieu constitue une limite pour nous-mêmes ; nous devons nous ouvrir à la
certitude que Dieu est l’amour tout-puissant qui n’ôte rien, qui ne menace pas,
et qui est au contraire l’Unique capable de nous offrir la possibilité de vivre en
plénitude, d’éprouver la vraie joie.
Les Mages rencontrent ensuite les savants, les théologiens, les experts qui
savent tout sur les Saintes Écritures, qui en connaissent les interprétations
possibles, qui sont capables d’en citer par cœur chaque passage et qui sont
donc une aide précieuse pour ceux qui veulent parcourir la voie de Dieu.
Toutefois, affirme saint Augustin, ils aiment être des guides pour les autres, ils
indiquent la voie, mais ils ne marchent pas, ils restent immobiles. Pour eux,

les Saintes Écritures deviennent une sorte d’atlas à lire avec curiosité, un
ensemble de paroles et de concepts à examiner et sur lesquels discuter
doctement. Mais nous pouvons à nouveau nous demander : n’existe-t-il pas
aussi en nous la tentation de considérer les Saintes Écriture, ce trésor très
riche et vital pour la foi de l’Église, davantage comme un objet d’étude et de
discussion des spécialistes, que comme le Livre qui indique la juste voie pour
parvenir à la vie ? Je pense que devrait toujours à nouveau naître en nous la
profonde disposition à voir la parole de la Bible, lue dans la Tradition vivante
de l’Église, comme la vérité qui nous dit ce qu’est l’homme et comment il
peut se réaliser pleinement, la vérité qui est la voie à parcourir
quotidiennement, avec les autres, si nous voulons construire notre existence
sur le roc et non sur le sable.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 8 janvier
SOLENNITÉ DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR
Pas d’Eucharistie à 8h30 10h30 : EUCHARISTIE
16h : Vêpres
Lundi 9 janvier
fête du Baptême du Seigneur
Mardi 10 janvier
mémoire de saint Guillaume
Mercredi 11 janvier
férie du Temps Ordinaire
Jeudi 12 janvier
mémoire de saint Aelred
Vendredi 13 janvier
mémoire de saint Hilaire
Samedi 14 janvier
mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie
Dimanche 15 janvier
IIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

En semaine
6h45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
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15.01.2012

Pour prolonger ce dimanche…
Un Dieu pour les hommes
Ce Dieu que nous rencontrons dans l’Évangile et dans maints textes de
l’Ancien Testament nous apparaît très à forme humaine et très peu
philosophique : il a des passions humaines, il se réjouit, il cherche, il
attend, il vient à la rencontre. Il n’est pas le dieu des philosophes, il n’est
pas l’insensible géomètre de l’univers, il n’est pas une justice neutre,
dominant les choses sans être troublée par les sentiments du cœur. Non, il a
un cœur, il aime, il a tout le comportement inexplicable de celui qui aime.
La majorité des hommes d’aujourd’hui accordent volontiers, sous une
forme ou sous une autre, qu’il existe quelque chose comme un "Être
suprême". Mais on trouve plutôt incompréhensible qu’il ait à s’occuper des
hommes ; et même celui qui cherche à croire ne peut se défendre
entièrement du sentiment d’avoir affaire à un anthropomorphisme naïf, à
une mentalité parfaitement primitive, excusable pour l’homme vivant
encore dans un petit univers où l’on prenait le disque terrestre pour centre
de toutes choses, et où Dieu n’avait d’autre occupation que de le
contempler du haut du ciel. Mais aujourd’hui, pensons-nous, nous savons
combien tout cela est faux, comme la terre est insignifiante dans l’immense
cosmos, et combien aussi, par voie de conséquence, le grain de poussière
qu’est l’homme est négligeable en face des dimensions cosmiques.
Dans ce contexte, il est insensé de croire à un Être suprême s’intéressant
à l’homme, à son monde minuscule et misérable, à ses soucis, à ses péchés
à ses vertus. Or, en croyant parler ainsi dignement de Dieu, nous en avons,
en fait, une opinion bien mesquine et trop humaine, Comme s’il devait
pour ne pas perdre de vue l’ensemble, se limiter à un choix. De la sorte
nous le représentons avec une conscience limitée comme la nôtre, obligé de
se fixer sur un point, incapable d’embrasser le Tout.
Face à cette conception étroite, il faut évoquer l’épigraphe placée par
Hölderlin en tête d’un de ses livres, et qui pourrait nous rappeler l’image
chrétienne de la vraie grandeur de Dieu : "Ne pas être enfermé par ce qu’il
y a de plus grand, se laisser enclore par ce qu’il y a de plus petit, voilà ce
qui est divin". L’Esprit infini qui porte en lui la totalité de l’être, dépasse ce

qu’il y a de plus grand, car le plus grand est peu de chose pour lui. Aller
au-delà du plus grand et pénétrer au cœur du plus petit, voilà précisément
la véritable essence de l’Esprit absolu. En même temps apparaît ici un
renversement des valeurs de maximum et de minimum, de plus grand et de
plus petit, bien caractéristique de la conception chrétienne du réel. Pour
l’esprit, qui porte et embrasse tout l’univers, un cœur d’homme capable
d’aimer l’emporte sur tous les systèmes de voies lactées. Les critères
quantitatifs sont dépassés, un nouvel ordre de valeurs apparaît, suivant
lequel l’infinie petitesse est la véritable grandeur.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 15 janvier
Lundi 16 janvier

IIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les défunts de l’Ordre

Mardi 17 janvier
Mercredi 18 janvier

mémoire de saint Antoine
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie votive pour l’Unité des Chrétiens

Jeudi 19 janvier
Vendredi 20 janvier

férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie de la mémoire du Bx Cyprien Tansi

Samedi 21 janvier
Dimanche 22 janvier

mémoire de sainte Agnès

IIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

En semaine
6h45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
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22.01.2012

Pour prolonger ce dimanche…
Dans les bras de notre Seigneur
Vous me dites à cette heure : Il faut avoir une grande confiance pour
s’abandonner ainsi sans aucune réserve. Il est vrai. Mais aussi, quand
nous abandonnons tout, notre Seigneur prend soin de tout et conduit
tout. Si nous nous réservons quelque chose, preuve que nous ne nous
confions pas en lui, il nous la laisse, comme s’il disait : "Vous pensez
être assez sage pour faire cette chose-là sans moi. Je vous la laisse
gouverner, mais vous allez voir comme vous vous en trouverez".
Les personnes qui sont consacrées à Dieu doivent tout abandonner
sans aucune réserve. Sainte Madeleine qui s’était abandonnée à la
volonté de Notre Seigneur demeurait à ses pieds et l’écoutait tandis
qu’il parlait. Et lorsqu’il cessait de parler, elle cessait aussi d’écouter,
mais elle ne bougeait pourtant pas d’auprès de Lui. Ainsi cette âme qui
s’est quittée elle-même n’a d’autre chose à faire qu’à demeurer entre les
bras de Notre Seigneur, comme un enfant dans le sein de sa mère ;
quand celle-ci le pose pour cheminer, il chemine jusqu’à ce que sa mère
le reprenne, et quand elle veut le porter, il la laisse faire. Il ne sait point,
il ne pense point où il va, mais il se laisse porter et mener où il plaît à sa
mère. Ainsi cette âme se laisse porter quand elle aime la volonté du bon
plaisir de Dieu en tout ce qui lui arrive ; elle chemine néanmoins quand
elle fait avec grand soin tout ce qui est de la volonté que Dieu lui a
signifiée.
Vous voulez encore savoir quel fondement doit avoir notre
confiance ? Elle doit être fondée sur l’infinie bonté de Dieu et sur les
mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, en y mettant cette condition de
notre part, que nous ayons et reconnaissions qu’est en nous une entière
et ferme résolution d’être tout à Dieu, et de nous abandonner sans
aucune réserve à sa Providence. Car il ne serait pas raisonnable de lui
dire : "Je me confie en vous, mais je ne veux pas être tout vôtre." Je ne
dis pas que cette résolution d’être tout à Dieu doit être sentie, mais

seulement qu’il faut l’avoir et la reconnaître en nous, parce qu’il ne faut
pas s’amuser à ce que nous sentons ou ne sentons pas, car la plupart de
nos sentiments ne sont que des amusements d’amour-propre.
Ne croyons pas qu’en toutes ces choses, nous n’aurons jamais de
désirs contraires à la volonté de Dieu, et que notre nature ne va pas
répugner aux événements de son bon plaisir. Cela peut arriver. Il n’en
faut faire nul état, mais sans regarder ce que veut la partie inférieure de
l’âme, embrasser cette volonté divine et nous y tenir quoi qu’il en soit.
Il y a peu de personnes qui arrivent à ce degré de parfait
délaissement d’elles-mêmes, mais nous devons néanmoins y tendre,
chacun selon sa capacité et sa petite portée.
St FRANÇOIS DE SALES

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

IIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
mémoire de saint François de Sales
fête de la Conversion de saint Paul
fête des saints Robert, Albéric et Etienne
mémoire des saints Timothée et Tite
mémoire de saint Thomas d’Aquin

IVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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29.01.2012

Pour prolonger ce dimanche…
Le livre du Seigneur
L’Évangile est le livre de la vie du Seigneur. Il est fait pour devenir
le livre de notre vie. Il n’est pas fait pour être compris, mais pour être
abordé comme un seuil de mystère. Il n’est pas fait pour être lu, mais
pour être reçu en nous. Chacune de ses paroles est esprit et vie. Agiles
et libres, elles n’attendent que l’avidité de notre âme pour fuser en elle.
Vivantes, elles sont elles-mêmes comme le levain initial qui attaquera
notre pâte et la fera fermenter d’un mode de vie nouveau.
Les paroles des livres humains se comprennent et se soupèsent. Les
paroles de l’Évangile sont subies et supportées. Nous assimilons les
paroles des livres. Les paroles de l’Évangile nous pétrissent, nous
modifient, nous assimilent pour ainsi dire à elles. Les paroles de
l’Évangile sont miraculeuses. Si elles ne nous transforment pas, c’est
que nous ne leur demandons pas de nous transformer. Mais, dans
chaque phrase de Jésus, dans chacun de ses exemples demeure la vertu
foudroyante qui guérissait, purifiait, ressuscitait. À la condition d’être,
vis-à-vis de lui, comme le paralytique ou le centurion : d’agir
immédiatement en pleine obéissance.
L’Évangile de Jésus a des passages presque totalement mystérieux.
Nous ne savons pas comment les passer dans notre vie. Mais il en est
d’autres qui sont impitoyablement limpides. Une fidélité candide à ce
que nous comprenons nous conduira à comprendre ce qui reste
mystérieux.
Si nous sommes appelés à simplifier ce qui nous semble compliqué,
nous ne sommes, en revanche, jamais appelés à compliquer ce qui est
simple. Quand Jésus nous dit : "Ne réclame pas ce que tu as emprunté",
ou bien : "Oui, oui, non, non, tout le reste est du Malin", il ne nous est
demandé que d’obéir. Ce ne sont pas les raisonnements qui nous y
aideront, ce qui nous aidera, ce sera de porter, de garder en nous, au
chaud de notre foi et de notre espérance, la parole à laquelle nous

voulons obéir. Il s’établira entre elle et notre volonté comme un pacte
de vie.
Quand nous tenons notre évangile dans nos mains, nous devrions
penser qu’en lui habite le Verbe qui veut se faire chair en nous,
s’emparer de nous, pour que, son cœur greffé sur le nôtre, son esprit
branché sur notre esprit, nous recommencions sa vie dans un autre lieu,
un autre temps, une autre société humaine. Approfondir l’Évangile de
cette façon-là, c’est renoncer à notre vie pour recevoir une destinée qui
n’a pour toute forme que le Christ.
MADELEINE DELBRÊL

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 29 janvier
Lundi 30 janvier

IVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les défunts

Mardi 31 janvier
Mercredi 1er février

mémoire de saint Jean Bosco
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Vocations

fête de la Présentation du Seigneur
férie du Temps Ordinaire

Jeudi 2 février
Vendredi 3 février

Eucharistie de la mémoire de saint Blaise
19h30 : Prière pour les Vocations
Samedi 4 février
Dimanche 5 février

mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

Vème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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05.02.2012

Pour prolonger ce dimanche…
Aimer Dieu
Ce n’est pas sans récompense que l’on aime Dieu, bien qu'on doive se
garder de l'aimer en vue d'une récompense. Car si la véritable charité ne
peut être sans récompense, elle n'est pourtant pas mercenaire. "Elle ne
recherche pas son avantage". Elle est une tendresse, non une promesse ; on
ne l'acquiert pas avec une facture, on ne l'achète pas. La charité nous
touche spontanément et nous rend spontanés. Le véritable amour se suffit à
lui-même. Il a sa récompense, qui n'est autre que l'objet aimé. Le véritable
amour se suffit à lui-même. Il a sa récompense, mais c’est ce qu’il aime.
Car quel que soit l’objet que tu sembles aimer, ce que tu aimes vraiment,
c’est le but où tend ton amour, et non pas le chemin qui y conduit. Paul
n’évangélise pas pour manger, mais il mange pour évangéliser, car il aime,
non la nourriture, mais l’Évangile.
Le véritable amour ne recherche pas sa récompense, mais il la mérite.
On propose une récompense à qui n'aime pas encore, on la doit à qui aime,
on la donne à qui persévère. Ainsi, lorsque nous voulons engager quelqu'un
à faire des choses de peu d'importance, nous invitons par des promesses ou
des cadeaux, ceux qui n'y tiendraient pas et n'accepteraient pas volontiers.
Qui, en effet, penserait devoir rémunérer quelqu'un pour qu'il fasse ce qu'il
désire volontiers ? Personne, par exemple, ne donnerait un salaire à un
affamé pour le faire manger, à un assoiffé pour qu'il boive, ni bien sûr à
une mère pour qu'elle allaite son petit, le fils de ses entrailles. Combien
plus l'âme qui aime Dieu ne recherche-t-elle que Dieu en récompense de
son amour. Ou bien, si elle cherche autre chose, tiens pour certain qu'elle
n'aime pas Dieu !
Je l'ai donc dit: la cause de notre amour de Dieu, c'est Dieu. Et j'ai dit
vrai, car il est celui qui fait notre amour, et c’est à lui que tend notre amour.
C’est lui qui donne l’occasion, lui qui crée l’affection, lui qui mène le désir
à son achèvement. Lui-même fait qu'on l'aime ; ou plutôt il s'est fait
homme pour être aimé. Nous espérons l’aimer un jour avec plus de joie
pour ne pas l’avoir aimé en vain. Son amour prépare et récompense le

nôtre. Il le prévient avec plus de bonté, il est payé de retour avec plus de
justice, il est attendu avec plus de douceur. Afin qu'on ne l'ait pas aimé en
vain, nous espérons pouvoir l'aimer un jour avec plus de bonheur encore.
"Dieu est riche pour tous ceux qui 1'invoquent", et pourtant il n'a rien de
meilleur que lui-même. Il s'est donné pour mériter notre amour, il se
réserve pour être notre récompense, il se constitue "le réconfort des âmes
saintes", il se livre en rançon pour les âmes captives.
“Tu es bon, Seigneur pour l’âme qui te cherche”. Que sera-ce donc
pour celle qui te trouve ? Car voici qui est admirable : personne ne peut te
chercher s’il ne t’a d’abord trouvé. Tu veux donc être trouvé pour qu’on te
cherche ; être cherché pour qu’on te trouve. On peut te chercher et te
trouver, mais non te devancer.
St BERNARD

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 5 février
Lundi 6 février
Mardi 7 février
Mercredi 8 février
Jeudi 9 février
Vendredi 10 février
Samedi 11 février
Dimanche 12 février

Vème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
mémoire de saint Paul Miki et ses compagnons
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
mémoire de sainte Scholastique
mémoire de Notre-Dame de Lourdes

VIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

En semaine
6h45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
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12.02.2012

Pour prolonger ce dimanche…
La prière de la dernière Cène
L’évangéliste Luc a conservé un précieux élément des événements de la
Dernière Cène, qui nous permet de voir la profondeur émouvante de la
prière de Jésus pour les siens en cette nuit, l’attention pour chacun. En
partant de la prière d’action de grâce et de bénédiction, Jésus parvient au
don eucharistique, au don de Soi-même, et, alors qu’il donne la réalité
sacramentelle décisive, il s’adresse à Pierre. A la fin de la Cène, il lui dit :
« Simon, Simon, Satan vous a réclamés pour vous passer au crible comme
le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc,
quand tu seras revenu, affermis tes frères ». La prière de Jésus, lorsque
l’épreuve s’approche également pour ses disciples, soutient leur faiblesse,
leur difficulté à comprendre que la voie de Dieu passe à travers le Mystère
pascal de mort et de résurrection, anticipé dans l’offrande du pain et du vin.
L’Eucharistie est la nourriture des pèlerins qui devient une force également
pour celui qui est fatigué, épuisé et désorienté. Et la prière s’adresse
particulièrement à Pierre, pour que, une fois converti, il confirme ses frères
dans la foi. L’évangéliste Luc rappelle que ce fut précisément le regard de
Jésus qui chercha le visage de Pierre, au moment où celui-ci venait de
commettre son triple reniement, pour lui donner la force de reprendre le
chemin derrière Lui : « Et à l'instant même, comme il parlait encore, un
coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre ; et
Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite ».
En participant à l’Eucharistie, nous vivons de manière extraordinaire la
prière que Jésus a faite et fait sans cesse pour chacun, afin que le mal, que
nous rencontrons tous dans la vie, ne réussisse pas à vaincre et qu’agisse en
nous la force transformatrice de la mort et de la résurrection du Christ. Nos
Eucharisties sont une manière d’être attirés dans ce moment de prière, une
manière de nous unir toujours à nouveau à la prière de Jésus. Dès le début,
l’Église a compris les paroles de consécration comme une partie de la
prière faite avec Jésus ; comme la partie centrale de la louange pleine de
gratitude, à travers laquelle le fruit de la terre et du travail de l’homme nous
est à nouveau donné par Dieu comme corps et sang de Jésus, comme don

de Dieu lui-même dans l’amour accueillant du Fils. En participant à
l’Eucharistie, en nous nourrissant de la Chair et du Sang du Fils de Dieu,
nous unissons notre prière à celle de l’Agneau pascal dans sa nuit suprême,
pour que notre vie ne soit pas perdue, malgré notre faiblesse et nos
infidélités, mais soit transformée.
Demandons au Seigneur que, après nous être préparés comme il se doit,
également avec le sacrement de la pénitence, notre participation à son
Eucharistie, indispensable pour la vie chrétienne, soit toujours le point le
plus élevé de toute notre prière. Nous demandons que, profondément unis
dans sa même offrande au Père, nous puissions nous aussi transformer nos
croix en sacrifice, libre et responsable, d’amour à Dieu et à nos frères.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 12 février
Lundi 13 février
Mardi 14 février
Mercredi 15 février

VIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
fête des saints Cyrille et Méthode
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les défunts de notre Ordre

Jeudi 16 février
Vendredi 17 février
Samedi 18 février
Dimanche 19 février

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

VIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

En semaine
6h45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
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19.02.2012

Pour prolonger ce dimanche…
Ne désespère jamais de la miséricorde divine
Pourquoi Judas trahit-il Jésus ? Certains pensent à sa soif d'argent;
d'autres défendent une explication d'ordre messianique : Judas aurait été
déçu de voir que Jésus n'insérait pas dans son programme la libération
politique et militaire de son pays. En réalité, les textes évangéliques
insistent sur un autre aspect : Jean dit expressément que "le démon a
déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer" ; de
manière analogue, Luc écrit: "Satan entra en Judas, appelé Iscariote,
qui était au nombre des Douze". De cette manière, on va au-delà des
motivations historiques et on explique le fait à partir de la responsabilité
personnelle de Judas, qui céda misérablement à une tentation du Malin.
La trahison de Judas demeure quoi qu'il en soit un mystère. Jésus l'a
traité en ami, mais dans ses invitations à le suivre sur la voie des
béatitudes, il ne forçait pas les volontés et ne les protégeait pas non plus
contre les tentations de Satan, respectant la liberté humaine.
En effet, les possibilités de perversion du cœur humain sont
vraiment nombreuses. La seule façon d'y remédier consiste à ne pas
cultiver une vision des choses uniquement individualiste, autonome,
mais au contraire à se remettre toujours à nouveau du côté de Jésus, en
assumant son point de vue. Nous devons chercher, jour après jour, à
être en pleine communion avec Lui. Rappelons-nous que Pierre aussi
voulait s'opposer à lui et à ce qui l'attendait à Jérusalem, mais il fut
sévèrement réprimandé : "Tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais
celles des hommes" ! Pierre, après sa chute, s'est repenti et a trouvé le
pardon et la grâce. Judas aussi s'est repenti, mais son repentir a
dégénéré en désespoir, se transformant ainsi en autodestruction. C'est
pour nous une invitation à toujours nous rappeler ce que dit saint Benoît
à la fin du chapitre V de sa Règle, qui est fondamental : "Ne désespère
jamais de la miséricorde divine". En réalité, Dieu "est plus grand que
notre cœur", comme le dit saint Jean. Gardons donc deux choses à

l'esprit. La première : Jésus respecte notre liberté. La deuxième : Jésus
attend notre disponibilité au repentir et à la conversion; il est riche de
miséricorde et de pardon. Du reste, quand nous pensons au rôle négatif
joué par Judas, nous devons l'insérer dans la direction supérieure des
événements de la part de Dieu. Sa trahison a conduit à la mort de Jésus,
qui transforma ce terrible supplice en espace d'amour salvifique et en
don de soi au Père. Le verbe "trahir" est la version d'un mot grec qui
signifie "livrer". Parfois son sujet est même Dieu en personne : c'est lui
qui par amour "livra" Jésus pour nous tous. Dans son mystérieux projet
salvifique, Dieu assume le geste inexcusable de Judas comme une
occasion de don total du Fils pour la rédemption du monde.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 19 février
Lundi 20 février
Mardi 21 février
Mercredi 22 février

VIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
mémoire de saint Pierre Damien
Mercredi des Cendres
– ENTRÉE EN CARÊME
7h10 : Eucharistie avec imposition des cendres

Jeudi 23 février
Vendredi 24 février
Samedi 25 février
Dimanche 26 février

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

Ier DIMANCHE DU CARÊME

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

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

Abbaye Notre-Dame d’Œlenberg
F – 68950 REININGUE

Tél. : 03 89 81 91 23 - Fax : 03 89 81 86 07

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

+

26.02.2012

Pour prolonger ce dimanche…
« Faisons attention les uns aux autres
pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes »
Dans cette invitation à « faire attention », le verbe utilisé signifie : bien
observer, être attentifs, regarder en étant conscient, se rendre compte d’une
réalité. Nous le trouvons dans l’Évangile, lorsque Jésus invite les disciples
à « observer » les oiseaux du ciel qui, bien qu’ils ne s’inquiètent pas, sont
l’objet de l’empressement et de l’attention de la Providence divine, et à
« se rendre compte » de la poutre qui se trouve dans leur œil avant de
regarder la paille dans l’œil de leur frère. Nous trouvons aussi cet élément
dans un autre passage de la même Lettre aux Hébreux, comme invitation à
« prêter attention à Jésus », l’apôtre et le grand prêtre de notre foi. Ensuite,
le verbe qui ouvre notre exhortation invite à fixer le regard sur l’autre, tout
d’abord sur Jésus, et à être attentifs les uns envers les autres, à ne pas se
montrer étrangers, indifférents au destin des frères. Souvent, au contraire,
l’attitude inverse prédomine : l’indifférence, le désintérêt qui naissent de
l’égoïsme dissimulé derrière une apparence de respect pour la « sphère
privée ». Aujourd’hui aussi, la voix du Seigneur résonne avec force,
appelant chacun de nous à prendre soin de l’autre. Aujourd’hui aussi, Dieu
nous demande d’être les « gardiens » de nos frères, d’instaurer des relations
caractérisées par un empressement réciproque, par une attention au bien de
l’autre et à tout son bien. Le grand commandement de l’amour du prochain
exige et sollicite d’être conscients d’avoir une responsabilité envers celui
qui, comme moi, est une créature et un enfant de Dieu : le fait d’être frères
en humanité et, dans bien des cas, aussi dans la foi, doit nous amener à voir
dans l’autre un véritable alter ego, aimé infiniment par le Seigneur. Si nous
cultivons ce regard de fraternité, la solidarité, la justice ainsi que la
miséricorde et la compassion jailliront naturellement de notre cœur. Le
Serviteur de Dieu Paul VI affirmait qu’aujourd’hui le monde souffre
surtout d’un manque de fraternité : « Le monde est malade. Son mal réside
moins dans la stérilisation des ressources ou dans leur accaparement par
quelques-uns, que dans le manque de fraternité entre les hommes et entre

les peuples ».
L’attention à l’autre comporte que l’on désire pour lui ou pour elle le
bien, sous tous ses aspects : physique, moral et spirituel. La culture
contemporaine semble avoir perdu le sens du bien et du mal, tandis qu’il
est nécessaire de répéter avec force que le bien existe et triomphe, parce
que Dieu est « le bon, le bienfaisant ». Le bien est ce qui suscite, protège et
promeut la vie, la fraternité et la communion. La responsabilité envers le
prochain signifie alors vouloir et faire le bien de l’autre, désirant qu’il
s’ouvre lui aussi à la logique du bien ; s’intéresser au frère veut dire ouvrir
les yeux sur ses nécessités.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 26 février
Lundi 27 février
Mardi 28 février
Mercredi 29 février
Jeudi 1er mars
Vendredi 2 mars

Ier DIMANCHE DU CARÊME
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
Eucharistie pour les Vocations
19h30 : Prière pour les Vocations

Samedi 3 mars
Dimanche 4 mars

férie du Temps de Carême

IIème DIMANCHE DU CARÊME

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

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

Abbaye Notre-Dame d’Œlenberg
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04.03.2012

Pour prolonger ce dimanche…
« Faisons attention les uns aux autres »
« Prêter attention » au frère comporte aussi la sollicitude pour
son bien spirituel. Je désire rappeler ici un aspect de la vie
chrétienne qui me semble être tombé en désuétude : la correction
fraternelle en vue du salut éternel. En général, aujourd’hui, on est
très sensible au thème des soins et de la charité à prodiguer pour le
bien physique et matériel des autres, mais on ne parle pour ainsi
dire pas de notre responsabilité spirituelle envers les frères. Il n’en
est pas ainsi dans l’Église des premiers temps, ni dans les
communautés vraiment mûres dans leur foi, où on se soucie non
seulement de la santé corporelle du frère, mais aussi de celle de son
âme en vue de son destin ultime. Dans l’Écriture Sainte, nous
lisons : « Reprends le sage, il t'aimera. Donne au sage : il
deviendra plus sage encore ; instruis le juste, il accroîtra son
acquis ». Le Christ lui-même nous commande de reprendre le frère
qui commet un péché. Le verbe utilisé pour définir la correction
fraternelle est le même que celui qui indique la mission prophétique
de la dénonciation propre aux chrétiens envers une génération qui
s’adonne au mal. La tradition de l’Église a compté parmi les
œuvres de miséricorde spirituelle celle d’« admonester les
pécheurs ». Il est important de récupérer cette dimension de la
charité chrétienne. Il ne faut pas se taire face au mal. Je pense ici à
l’attitude de ces chrétiens qui, par respect humain ou par simple
commodité, s’adaptent à la mentalité commune au lieu de mettre en
garde leurs frères contre des manières de penser et d’agir qui sont
contraires à la vérité, et ne suivent pas le chemin du bien. Toutefois
le reproche chrétien n’est jamais fait dans un esprit de
condamnation ou de récrimination. Il est toujours animé par
l’amour et par la miséricorde et il naît de la véritable sollicitude
pour le bien du frère. L’apôtre Paul affirme : « Dans le cas où

quelqu’un serait pris en faute, vous les spirituels, rétablissez-le en
esprit de douceur, te surveillant toi-même, car tu pourrais bien, toi
aussi être tenté ». Dans notre monde imprégné d’individualisme, il
est nécessaire de redécouvrir l’importance de la correction
fraternelle, pour marcher ensemble vers la sainteté. Même « le juste
tombe sept fois » dit l’Écriture, et nous sommes tous faibles et
imparfaits. Il est donc très utile d’aider et de se laisser aider à jeter
un regard vrai sur soi-même pour améliorer sa propre vie et
marcher avec plus de rectitude sur la voie du Seigneur. Nous avons
toujours besoin d’un regard qui aime et corrige, qui connaît et
reconnaît, qui discerne et pardonne, comme Dieu l’a fait et le fait
avec chacun de nous.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 4 mars
Lundi 5 mars
Mardi 6 mars
Mercredi 7 mars
Jeudi 8 mars
Vendredi 9 mars
Samedi 10 mars
Dimanche 11 mars

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

IIIème DIMANCHE DU CARÊME

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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11.03.2012

Pour prolonger ce dimanche…
« Faisons attention les uns aux autres »
Cette « garde » des autres contraste avec une mentalité qui,
réduisant la vie à sa seule dimension terrestre, ne la considère pas
dans une perspective éternelle et accepte n’importe quel choix
moral au nom de la liberté individuelle. Une société comme la
société actuelle peut devenir sourde aux souffrances physiques
comme aux exigences spirituelles et morales de la vie. Il ne doit pas
en être ainsi dans la communauté chrétienne ! L’apôtre Paul invite à
chercher ce qui « favorise la paix et l'édification mutuelle », en
plaisant « à son prochain pour le bien, en vue d'édifier », ne
recherchant pas son propre intérêt, « mais celui du plus grand
nombre, afin qu'ils soient sauvés ». Cette correction réciproque et
cette exhortation, dans un esprit d’humilité et de charité, doivent
faire partie de la vie de la communauté chrétienne.
Les disciples du Seigneur, unis au Christ par l’Eucharistie, vivent
dans une communion qui les lie les uns aux autres comme membres
d’un seul corps. Cela veut dire que l’autre m’est uni de manière
particulière, sa vie, son salut, concernent ma vie et mon salut. Nous
abordons ici un élément très profond de la communion : notre
existence est liée à celle des autres, dans le bien comme dans le
mal ; le péché comme les œuvres d’amour ont aussi une dimension
sociale. Dans l’Église, corps mystique du Christ, cette réciprocité se
vérifie : la communauté ne cesse de faire pénitence et d’invoquer le
pardon des péchés de ses enfants, mais elle se réjouit aussi
constamment et exulte pour les témoignages de vertu et de charité
qui adviennent en son sein. « Que les membres se témoignent une
mutuelle sollicitude », affirme saint Paul, afin qu’ils soient un
même corps. La charité envers les frères, dont l’aumône – une
pratique caractéristique du carême avec la prière et le jeûne – est
une expression, s’enracine dans cette appartenance commune. En se

souciant concrètement des plus pauvres, le chrétien peut exprimer
sa participation à l’unique corps qu’est l’Église. Faire attention aux
autres dans la réciprocité, c’est aussi reconnaître le bien que le
Seigneur accomplit en eux et le remercier avec eux des prodiges de
grâce que le Dieu bon et tout-puissant continue de réaliser dans ses
enfants. Quand un chrétien perçoit dans l’autre l’action du Saint
Esprit, il ne peut que s’en réjouir et rendre gloire au Père céleste.
S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 11 mars
Lundi 12 mars
Mardi 13 mars
Mercredi 14 mars
Jeudi 15 mars
Vendredi 16 mars
Samedi 17 mars
Dimanche 18 mars

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

IVème DIMANCHE DU CARÊME

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

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

Abbaye Notre-Dame d’Œlenberg
F – 68950 REININGUE – Tél. : 03 89 81 91 23
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18.03.2012

Pour prolonger ce dimanche…

de tout faire pour rivaliser dans la charité, dans le service et dans
les œuvres bonnes. Ce rappel est particulièrement fort durant ce
saint temps de préparation à Pâques.

« Faisons attention les uns aux autres
pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes »
Cette expression de la Lettre aux Hébreux, nous pousse à
considérer l’appel universel à la sainteté, le cheminement constant
dans la vie spirituelle à aspirer aux charismes les plus grands et à
une charité toujours plus élevée et plus féconde. L’attention
réciproque a pour but de nous encourager mutuellement à un amour
effectif toujours plus grand, « comme la lumière de l'aube, dont
l'éclat grandit jusqu'au plein jour », dans l’attente de vivre le jour
sans fin en Dieu. Le temps qui nous est accordé durant notre vie est
précieux pour découvrir et accomplir les œuvres de bien, dans
l’amour de Dieu. De cette manière, l’Église elle-même grandit et se
développe pour parvenir à la pleine maturité du Christ. C’est dans
cette perspective dynamique de croissance que se situe notre
exhortation à nous stimuler réciproquement pour parvenir à la
plénitude de l’amour et des œuvres bonnes.
Malheureusement, la tentation de la tiédeur, de l’asphyxie de
l’Esprit, du refus d’« exploiter les talents » qui nous sont donnés
pour notre bien et celui des autres demeure. Nous avons tous reçu
des richesses spirituelles ou matérielles utiles à l’accomplissement
du plan divin, pour le bien de l’Église et pour notre salut personnel.
Les maîtres spirituels rappellent que dans la vie de la foi celui qui
n’avance pas recule. Chers frères et sœurs, accueillons l’invitation
toujours actuelle à tendre au haut degré de la vie chrétienne. En
reconnaissant et en proclamant la béatitude et la sainteté de
quelques chrétiens exemplaires, la sagesse de l’Église a aussi pour
but de susciter le désir d’en imiter les vertus. Saint Paul exhorte :
« rivalisez d’estime réciproque ».
Face à un monde qui exige des chrétiens un témoignage
renouvelé d’amour et de fidélité au Seigneur, tous sentent l’urgence

S.S. BENOÎT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 18 mars
Lundi 19 mars

IVème DIMANCHE DU CARÊME

SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH

10 15 : Tierce & Eucharistie – 17h30 : Vêpres
Mardi 20 mars
férie du Temps de Carême
Mercredi 21 mars
férie du Temps de Carême
Jeudi 22 mars
férie du Temps de Carême
Vendredi 23 mars
férie du Temps de Carême
Samedi 24 mars
férie du Temps de Carême
h

Dimanche 25 mars

Vème DIMANCHE DU CARÊME

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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F – 68950 REININGUE

Tél. : 03 89 81 91 23 - Fax : 03 89 81 86 07

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

+

25.03.2012

Pour prolonger ce dimanche…
Que ta volonté soit faite
Il semble très facile de dire qu’on livre sa volonté au pouvoir d’un autre.
Mais quand il s’agit de le mettre en pratique, on s’aperçoit que c’est la
chose la plus difficile, si l’on veut s’y conformer comme il faut. Les
supérieurs ne nous commandent pas toujours avec la rigueur nécessaire,
parce qu’ils connaissent notre faiblesse. Parfois encore, ils traitent de la
même manière les faibles et les forts. Il n’en est pas de même pour le
Seigneur : il sait ce que peut chacune de ses créatures ; et quand il rencontre
une âme forte, il ne s’arrête pas jusqu’à ce qu’il ait accompli en elle sa
volonté.
Ne craignez pas qu’il veuille vous donner des richesses, des plaisirs, des
honneurs, ni tous les autres biens de la terre. Il vous aime trop pour cela, et
il estime trop vos présents : voilà pourquoi il veut vous récompenser
dignement et vous donne son royaume, même dès cette vie. Voulez-vous
savoir comment il se comporte avec ceux qui le prient du fond du cœur
d’accomplir en eux sa volonté ? Demandez-le à son glorieux Fils, qui lui
adressa cette même supplique au jardin des Oliviers. Il le prie avec la ferme
résolution d’accomplir sa volonté, et il le prie de tout son cœur. Or voyez
comment son Père a bien accompli en lui cette volonté, quand il l’a livré à
toutes sortes d’épreuves, de douleurs, d’injures et de persécutions, pour le
laisser enfin mourir sur une croix.
En voyant ce que le Père a donné à celui qu’il aimait au-dessus de tout,
vous connaissez quelle est sa volonté. Tels sont les dons qu’il nous fait en
ce monde. Il les mesure à son amour pour nous. Il en donne plus à ceux
qu’il aime plus, et moins à ceux qu’il aime moins. Il se règle aussi d’après
le courage qu’il découvre en chacun de nous, et selon l’amour que nous
avons pour lui. Il voit qu’on est capable de souffrir beaucoup pour lui quand
on l’aime beaucoup, mais de souffrir peu quand on l’aime peu ; et je suis
persuadée que la force de supporter une grande croix ou une petite, a pour
mesure celle même de l’amour.
Voilà pourquoi, si cet amour est en vous, vous veillerez, en parlant à un
si grand Seigneur, à ce que vos paroles ne soient pas de purs compliments.
Vous ne négligerez rien pour vous soumettre aux croix qu’il vous imposera.
Si vous ne lui remettez pas votre volonté de cette sorte, vous ressemblez à
quelqu’un qui montre une pierre précieuse, s’apprête à la donner et supplie

qu’on la reçoive, mais qui, dès qu’on étend la main pour la prendre, serre la
sienne pour la garder. Ce ne sont point là des moqueries à faire à celui qui
en a déjà tant supportées pour nous. N’y aurait-il pas d’autre motif que
celui-là, il n’est pas juste que nous nous moquions de lui si souvent ; car
c’est très fréquemment que nous lui adressons cette supplique dans le Pater.
Donnons-lui donc une bonne fois cette pierre précieuse, que nous lui
offrons depuis si longtemps ; car s’il ne nous donne pas le premier, c’est
évidemment pour que nous lui donnions tout d’abord notre volonté. Il sait
quel profit nous retirerons d’avoir servi ainsi la gloire de son Père. Par là,
en effet, nous nous disposons à parvenir promptement au terme de notre
course et à boire l’eau vive de la Source de vie qu’est le Père. Si nous
n’abandonnons pas complètement notre volonté au Seigneur, pour qu’il
prenne lui-même soin de tous nos intérêts, il ne nous laissera jamais boire à
sa fontaine d’eau vive.
Ste THÉRÈSE D’AVILA

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 25 mars
Lundi 26 mars
Mardi 27 mars
Mercredi 28 mars
Jeudi 29 mars
Vendredi 30 mars
Samedi 31 mars
Dimanche 1er avril

Vème DIMANCHE DU CARÊME
SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR
10h15 : Tierce & Eucharistie – 17h30 : Vêpres
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
10h00 : Eucharistie

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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01.04.2012

Pour prolonger ce dimanche…
Béni soit celui qui vient !
Le jour présent, mes bien-aimés, est de la plus grande importance. Il
demande de nous un très grand désir, un immense empressement et un vif
allant pour nous porter à la rencontre du Roi des Cieux. Paul, le messager de la
bonne nouvelle, nous disait : “Le Seigneur est proche, n’ayez aucun souci".
Nous découvrirons le Seigneur proche, non par la rapidité de nos pieds, mais
par les bonnes œuvres que nous lui offrirons. Aussi la voix de Paul se fait
entendre de nouveau : “La nuit est avancée, le jour approche, rejetons les
œuvres de ténèbre, revêtons les armes de lumière”.
Allumons donc les lampes de la foi : comme les cinq vierges sages,
remplissons-les de l’huile de la miséricorde envers les pauvres ; accueillons le
Christ bien éveillés, et chantons-le, les palmes de justice à la main. Écoutons le
chant de la résurrection ; que nos voix s’élèvent, dignes de la majesté divine, et
clamons avec le peuple ce cri qui s’échappe de la foule : “Hosanna dans les
hauteurs. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Roi d’Israël”. Il est
bien de dire : “Celui qui vient”, car il vient sans cesse, jamais Il ne nous
manque : "Le Seigneur est proche de tous ceux qui l’invoquent en vérité”.
Le Roi doux et pacifique se tient à notre porte. Celui qui trône dans les
cieux sur les Chérubins est assis ici-bas sur le petit d’une ânesse. Préparons les
maisons de nos âmes, débarrassons-les de ces toiles d’araignée que sont les
mésententes fraternelles ; qu’on ne trouve pas chez nous la poussière des
médisances. Répandons à flots l’eau de l’amour, et apaisons tous les heurts que
soulève l’animosité ; puis parsemons le vestibule de nos lèvres des fleurs de la
piété. Avec le peuple poussons alors ce cri qui jaillit de la foule : “Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur, le Roi d’Israël”. Qui a suggéré à la foule
ce cri ? Qui lui a mis cette louange dans l’esprit ? Qui lui a confié ces rameaux
d’olivier ? Qui a rassemblé comme un seul homme toute cette cohorte ? Qui a
enseigné à ces voix à ne pousser qu’un seul cri ? La grâce d’en haut, la
révélation de l’Esprit. C’est pourquoi soldats terrestres, anges célestes, mortels
et immortels, passagers sur la terre, chœur des cieux, criaient en toute liberté :
“Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Roi d’Israël”. Les Pharisiens
se tenaient à l’écart, les prêtres en étaient outrés. Ces voix qui chantaient la
louange de Dieu retentissaient sans arrêt : la création en était toute joyeuse,
l’air en était sanctifié, les morts en tressaillaient. Les cieux s’ouvraient, le
paradis se couvrait de fleurs, et les mortels se sentaient remplis d’une même
ardeur.

C’est pourquoi, ce jour-là, quelques Grecs, poussés par cette acclamation
magnifique à honorer Dieu avec ferveur, s’approchèrent de l’Apôtre Philippe
et lui dirent : “Seigneur, nous voulons voir Jésus”. Regarde : toute la foule
remplit la charge de héraut et incite ces Grecs à se convertir. Aussitôt, ceux-ci
s’adressent aux disciples du Christ : “Nous voulons voir Jésus”. Non pas tant
contempler son visage, que porter sa croix. Car Jésus, qui voyait leur désir,
annonça sans ambages à ceux qui se trouvaient là : “L’heure vient où le Fils de
l’Homme sera glorifié”, appelant gloire la conversion des païens.
Il donnait à la croix le nom de gloire. Car depuis ce jour jusqu’à
maintenant, la croix est glorifiée ; c’est la croix, en effet, qui maintenant
encore consacre les rois, pare les prêtres, garde les vierges, affermit les ascètes,
resserre les liens des époux, fortifie les veuves. C’est la croix qui féconde
l’Église, illumine les peuples, garde le désert, ouvre le paradis.
PROCLUS DE CONSTANTINOPLE (Vème s.)

Cette semaine à l’abbaye…
er

Dimanche 1 avril

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
10h Eucharistie

Lundi 2 avril
Mardi 3 avril
Mercredi 4 avril
Jeudi 5 avril

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

Vendredi 6 avril
Samedi 7 avril
Dimanche 8 avril

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

Lundi 9 avril

10h15 TIERCE ET EUCHARISTIE 16h Vêpres
Lundi dans l’Octave de Pâques
10h15 TIERCE ET EUCHARISTIE
17h30 Vêpres
*
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Pour prolonger ce dimanche…
Le poème de la charité divine.
L’histoire surnaturelle du monde humain, qui est le poème de la
charité divine, est nécessairement d’un bout à l’autre une révélation de
la doctrine trinitaire. Et cette histoire peut tenir en résumé dans
quelques versets de l’Ecriture.
Le Père a l’initiative rédemptrice et se manifeste dans cette initiative
même: par la manière dont il nous donne le Fils, il nous révèle cette
générosité totale et donatrice qui est sa propriété personnelle: Dieu,
dans la richesse de sa miséricorde et poussé par son grand amour…
(Ep 2, 4).
Le Verbe nous fait lire la Paternité dans le miroir parfait de la
Filiation: Philippe, qui me voit voit le Père (Jn 14, 9). Et puisqu’il ne
fait rien de lui-même (Jn 5, 19), dans son dévouement poussé jusqu’à
l’extrême, c’est encore la charité paternelle qu’il nous manifeste.
Cette charité entre le Père et le Fils, qui apparaît tout au long de la vie
de Jésus et qui donne un tel accent aux paroles où elle s’exprime, les
plus belles qu’il ait jamais prononcées, cette charité nous est révélée de
manière plus profonde encore en ce fait que le Père et le Fils ne se
donnent à nous qu’en nous donnant ce qu’ils ont de plus précieux, leur
amour mutuel lui-même, le Saint-Esprit.
Or, le Saint-Esprit n’est en nos âmes qu’un cri d’amour vers le Père
et le Fils. Et la façon mystérieuse et discrète dont il s’est révélé dans
l’Eglise et dont il agit en nous, illuminant l’enseignement du Christ sans
rien ajouter à son Evangile, suscitant dans les cœurs une prière qui
s’adresse non à lui mais au Père, nous fait comprendre qu’il n’est luimême qu’une extase d’amour, trouvant son bonheur dans le Père et le
Fils et n’aspirant qu’à les glorifier…
D’une extrémité à l’autre, c’est la charité, la communication, le don:
le don de la richesse divine d’une Personne à l’autre dans la Trinité, le

don de la Personne du Verbe à l’humanité dans l’Incarnation, le don du
Dieu fait homme à chacun des hommes dans l’Eucharistie
sanctifiante…
On peut dire que le grand commandement Tu aimesras le Seigneur,
rappelé à plusieurs reprises dans l’Evangile, n’a jamais été promulgué
d’une manière plus efficace que dans la Révélation trinitaire du
discours après la Cène. En nous enseignant que Dieu est amour
personnel et que les Personnes divines aiment nos personnes humaines,
le Christ nous apprend ce que doit être notre amour pour Dieu: un
amour personnel.
Gaston Salet

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 3 juin 2012 Solennité de la TRÈS SAINTE TRINITÉ
PAS DE MESSE À LA CRYPTE
Lundi 4 juin
férie
messe de saint Morand
Mardi 5 juin
mémoire de saint Boniface
Mercredi 6 juin
férie messe pour les vocations
Jeudi 7 juin
férie
Vendredi 8 juin
férie
Samedi 9 juin
mémoire Bienheureuse Vierge Marie
Dimanche 10 juin
SOLENNITÉ DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Pas de messe à la crypte

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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Pour prolonger ce dimanche…
Accepter d’être le grain de sénevé.

je suis faible que je suis fort (2 Cor. 12, 10). Ne craignons point, malgré tous les
bruits de ce monde, de nous recueillir dans le silence de la vie intérieure. La prière, le
tête à tête avec Dieu, le renoncement aux grandiloquences humaines pour les joies de
la contemplation, voilà l’appel du chrétien… Savoir que le Royaume de Dieu monte à
l’horizon, à mesure que se déploie la faiblesse, c’est accepter d’être le grain de sénevé.
Père Lucien Cerfaux

La période des semailles et celle de la moisson non seulement sont distinctes,
mais s’opposent selon une antithèse fondamentale, qui est celle du plan divin. Autant
la moisson découvrira toute la gloire du Royaume de Dieu, autant les semailles
soulignent sa précarité terrestre. Pour que la gloire finale du Royaume soit toute de
Dieu, ne convient-il pas que ce qui est destiné à devenir si grand commence sur terre
dans le « mystère » et la « petitesse »?…
La parabole du grain de sénevé est toute dans l’antithèse entre la petitesse de la
semence et la hauteur de l’arbre. Elle révèle ainsi la loi de synthèse qui régit le
Royaume: la médiocrité de ses débuts promet l’épanouissement du Royaume
eschatologique. Notre Seigneur a dû encourager plus d’une fois ses disciples, effrayés
des insuccès de leur œuvre et des menaces qui pesaient sur elle: « Ne craignez point,
petit troupeau, leur disait-il, car il a plu à votre Père de vous donner le Royaume
(Luc 12, 32). C’est dans une de ces occasions qu’il leur dit la parabole (Mc 4, 2634).
Ils étaient entre les mains de Dieu, médiocre commencement, graine, rameau
coupé de l’arbre du judaïsme; toute la sève de l’avenir était dans ces débuts. Dans la
logique divine, leur faiblesse conditionnait la grandeur future du Royaume qu’ils
portaient en eux… Pour Jésus, le royaume messianique n’est que le début terrestre du
« Royaume des cieux », il est inséparable de son achèvement éternel, il est déjà
spirituel. Les oiseaux du ciel conviennent à sa dignité céleste. La grandeur de l’Eglise
est dans son essence céleste. Elle ne se réalise pas dans les grandeurs de l’ordre
humain…
Devant le passage du temps à l’éternité, tout le temporel reste au point de
départ. Nous sommes toujours en partance tant que nous ne sommes pas arrivés…
La vitalité de notre vie spirituelle tient à une faiblesse consentie: C’est lorsque

« Dieu se plie à nos rythmes et respecte nos états d’âme. Mais au fond, si ce parcours
me fatigue et me pèse, ne serait-ce pas parce que j’oublie Jésus à mes côtés, toujours
prêt à m’aider? ».
Père Jean-René Bouchet

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

XIième dimanche du Temps ordinaire

férie
férie
férie

mémoire de saint Louis de Gonzague, religieux
férie

Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie
Solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste.

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

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

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

- Fax : 03 89 81 86 07
Site Internet : http://www.abbaye-oelenberg.com

+

24. 06. 12

Pour prolonger ce dimanche…
La grandeur unique du Précurseur.
Parmi les enfants des femmes, dit Jésus, il n’en a point surgi de plus grand que
Jean-Baptiste (Mt. 11, 11). Salomon avait déclaré: Que ce soit ton prochain qui te
loue, et non ta propre bouche (Prov. 27, 2). Mais quel bonheur bien plus grand et
quelle gloire pour quelque un d’être loué par la bouche de son Dieu! Car Dieu est
incapable d’erreur et de flatterie. Il ne loue pas facilement quelque un dont il voit
qu’il pourrait tirer vanité de cette louange ou dont il prévoit la réprobation finale.
Nous sommes avertis avec raison de ne point louer quelqu’un tant qu’il vit. Car nous
ne pouvons connaître le fond du cœur ni savoir la fin d’un homme qui doit avouer à
son propre sujet: Je ne me sens coupable de rien, mais je n’en suis pas pour autant
justifié(1 Cor. 4,4). Il y a en effet des justes et des sages dont les œuvres sont dans la
main de Dieu; et pourtant personne ne peut savoir s’il est digne d’amour ou de haine,
et tout avenir demeure incertain (cf. Eccl. 9, 1-2). Heureux donc celui qui peut se
savoir digne d’amour par le témoignage du juge lui-même; car le témoignage de la
justice présente n’empêche pas le soupçon inspiré par la versatilité humaine et la
crainte de l’avenir. Il y a du moins un indice indubitable d’éminente vertu et de
grande perfection chaque fois que l’infaillible jugement de Dieu trouve digne du
suffrage de sa louange un homme encore sujet à la corruption.
C’est un grand éloge de sa justice, que la justice souveraine adresse à Noé: Tu as été
juste à mes yeux (Gn. 7, 1). C’est le signe d’un plus grand mérite, que le témoignage
de Dieu à Abraham, selon lequel c’est à cause de lui-même que seraient accomplis les
promesses qui lui étaient faites (Gn. 22, 17-18). Quelle gloire pour le bienheureux
Job, que Dieu se glorifie à son propos, face à la jalousie de Satan: As-tu remerqué
mon serviteur Job? Il n’a pas son pareil sur la terre: intègre, droit, craignat Dieu,
éloigné du mal (Jb 1, 8). Quelle gloire pour Moïse, que Dieu brûle de zèle pour le
défendre et confondre ses ennemis! Nb. 12, 6-8)… Et que dire de David en qui le
Seigneur se félicite d’avoir trouvé un homme selon son cœur? (1Sm. 13-14).
Et pourtant, quelle que fût la grandeur de ces hommes, le témoignage de l’Enfant de
la Vierge est clair: ni parmi eux ni parmi les autres enfants des femmes, aucun n’a

surgi de plus grand que Jean Baptiste. Certes, une étoile diffère d’une autre en clarté,
et dans le chœur des saints astres qui - avant le lever du vrai Soleil - ont éclairé la nuit
de ce monde, quelques-uns brillèrent d’un certain éclat; aucun cependant d’eux tous
ne fut plus grand et plus resplendissant que cette lueur matinale, cette lampe ardente
et lumineuse préparée par Dieu pour son Christ (Ps 131, 27). Lueur matinale, dis-je,
astre de l’aurore, précurseur du Soleil, qui annonce aux mortels l’imminence du jour,
et crie à ceux qui dorment dans les ténèbres et l’ombre de la mort: Convertissez-vous,
car le Royaume des cieux approche; dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et
revêtons les armes de la lumière (Rm. 13, 12). Réveille-toi, dormeur, lève-toi d’entre
les morts, et le Christ t’illuminera (Eph. 5, 14).
Bienheureux Guerric d’Igny.

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

Solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste

férie
férie
férie

mémoire de saint Irénée, évêque et martyr
Solennité des saints Apôtres Pierre et Paul (horaires de
semaine)

Samedi 30 juin
Dimanche 1er juillet

Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie
XIIIème dimanche du Temps Ordinaire.

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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24. 06. 12

Pour prolonger ce dimanche…
La grandeur unique du Précurseur.
Parmi les enfants des femmes, dit Jésus, il n’en a point surgi de plus grand que
Jean-Baptiste (Mt. 11, 11). Salomon avait déclaré: Que ce soit ton prochain qui te
loue, et non ta propre bouche (Prov. 27, 2). Mais quel bonheur bien plus grand et
quelle gloire pour quelque un d’être loué par la bouche de son Dieu! Car Dieu est
incapable d’erreur et de flatterie. Il ne loue pas facilement quelque un dont il voit
qu’il pourrait tirer vanité de cette louange ou dont il prévoit la réprobation finale.
Nous sommes avertis avec raison de ne point louer quelqu’un tant qu’il vit. Car nous
ne pouvons connaître le fond du cœur ni savoir la fin d’un homme qui doit avouer à
son propre sujet: Je ne me sens coupable de rien, mais je n’en suis pas pour autant
justifié(1 Cor. 4,4). Il y a en effet des justes et des sages dont les œuvres sont dans la
main de Dieu; et pourtant personne ne peut savoir s’il est digne d’amour ou de haine,
et tout avenir demeure incertain (cf. Eccl. 9, 1-2). Heureux donc celui qui peut se
savoir digne d’amour par le témoignage du juge lui-même; car le témoignage de la
justice présente n’empêche pas le soupçon inspiré par la versatilité humaine et la
crainte de l’avenir. Il y a du moins un indice indubitable d’éminente vertu et de
grande perfection chaque fois que l’infaillible jugement de Dieu trouve digne du
suffrage de sa louange un homme encore sujet à la corruption.
C’est un grand éloge de sa justice, que la justice souveraine adresse à Noé: Tu as été
juste à mes yeux (Gn. 7, 1). C’est le signe d’un plus grand mérite, que le témoignage
de Dieu à Abraham, selon lequel c’est à cause de lui-même que seraient accomplis les
promesses qui lui étaient faites (Gn. 22, 17-18). Quelle gloire pour le bienheureux
Job, que Dieu se glorifie à son propos, face à la jalousie de Satan: As-tu remerqué
mon serviteur Job? Il n’a pas son pareil sur la terre: intègre, droit, craignat Dieu,
éloigné du mal (Jb 1, 8). Quelle gloire pour Moïse, que Dieu brûle de zèle pour le
défendre et confondre ses ennemis! Nb. 12, 6-8)… Et que dire de David en qui le
Seigneur se félicite d’avoir trouvé un homme selon son cœur? (1Sm. 13-14).
Et pourtant, quelle que fût la grandeur de ces hommes, le témoignage de l’Enfant de
la Vierge est clair: ni parmi eux ni parmi les autres enfants des femmes, aucun n’a

surgi de plus grand que Jean Baptiste. Certes, une étoile diffère d’une autre en clarté,
et dans le chœur des saints astres qui - avant le lever du vrai Soleil - ont éclairé la nuit
de ce monde, quelques-uns brillèrent d’un certain éclat; aucun cependant d’eux tous
ne fut plus grand et plus resplendissant que cette lueur matinale, cette lampe ardente
et lumineuse préparée par Dieu pour son Christ (Ps 131, 27). Lueur matinale, dis-je,
astre de l’aurore, précurseur du Soleil, qui annonce aux mortels l’imminence du jour,
et crie à ceux qui dorment dans les ténèbres et l’ombre de la mort: Convertissez-vous,
car le Royaume des cieux approche; dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et
revêtons les armes de la lumière (Rm. 13, 12). Réveille-toi, dormeur, lève-toi d’entre
les morts, et le Christ t’illuminera (Eph. 5, 14).
Bienheureux Guerric d’Igny.

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

Solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste

férie
férie
férie

mémoire de saint Irénée, évêque et martyr
Solennité des saints Apôtres Pierre et Paul (horaires de
semaine)

Samedi 30 juin
Dimanche 1er juillet

Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie
XIIIème dimanche du Temps Ordinaire.

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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Pour prolonger ce dimanche…
Méditation de Saint Anselme.
Marie nous donne Jésus pour frère.
Ô merveille! A quelle sublime hauteur Marie m’apparaît-elle!
Rien n’égale Marie, rien ne la dépasse, sinon Dieu lui-même. Le Fils de Dieu,
l’Unique, celui que, dans son cœur, il s’était engendré égal à lui-même et qu’il aimait
comme lui-même, il l’a donné à Marie; et de Marie il s’est formé un Fils, qui n’est pas
un autre, qui est identiquement le même, de telle sorte que, par les droits de la
naissance, un seul et même être est à la fois Fils de Dieu et Fils de Marie.
Toute nature a été créée par Dieu, et Dieu est né de Marie. Dieu a tout créé, et
Marie a engendré Dieu. Dieu, qui a tout formé, s’est formé lui-même de Marie, et a
ainsi réformé tout ce qu’il avait formé primitivement. Celui qui, en sa puissance, a
tiré toutes choses du néant n’a pas voulu, en sa liberté, les refaire après leur ruine
sans s’être fait d’abord Fils de Marie. Dieu, donc, est père de tout le créé, et Marie,
mère de tout le recréé. Dieu est le père qui a instauré toutes choses; Marie est la mère
qui les a toutes restaurées. Dieu a engendré celui par qui tout a été fait; Marie a
enfanté celui par qui tout a été sauvé. Dieu a engendré celui sans qui rien n’a
d’existence, Marie a enfanté celui sans qui rien n’a sa valeur. Oui, vraiment, « le
Seigneur est avec toi » (Lc 1, 28), puisque avec lui et par lui, tu es celle à qui le
monde entier est si redevable…
Celui qui a voulu, en naissant d’une mère, se faire lui-même participant de
notre nature et, en nous rendant la vie, faire de nous les fils de sa mère, nous invite,
c’est bien clair, à nous proclamer frères. Ainsi notre Juge est notre frère. Le Sauveur
du monde est notre frère. Pour tout dire, notre Dieu, par Marie, s’est fait notre frère.
Quelle sûreté pour notre espérance! Quel soulagement pour nos craintes!
Salut ou perte, notre sort dépend de la décision d’un frère très bon et d’une tendre
mère. Avec quel élan ne devons-nous pas aimer ce frère et cette mère! Avec quelle

simplicité nous confier à eux! Avec quelle sécurité chercher refuge auprès d’eux! Et
quelle sera la douceur de l’accueil! Veuille donc notre frère très bon nous pardonner
nos fautes, écarter de nous les châtiments que nous avons mérités, nous accorder ce
que nous demandons avec un cœur pénitent. Veuille notre mère très bonne prier et
supplier pour nous; qu’elle demande, qu’elle réclame ce qui nous est avantageux
qu’elle-même s’adresse à son Fils en faveur de ses fils, à l’Unique en faveur des
adoptifs, au Maître en faveur des serviteurs. Et que le Fils très bon écoute sa mère en
faveur de ses frères, lui, le Fils unique, en faveur de ses frères adoptifs, lui le Maître,
en faveur de ceux qu’il a affranchis.
Combien nous te devons, Marie! Notre-Dame et notre Mère, qui nous a donné
un tel frère, comment pourrons-nous t’en remercier, comment t’en louer?

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 1 juillet
Lundi 2 juillet
Mardi 3 juillet
Mercredi 4 juillet
Jeudi 5 juillet
Vendredi 6 juillet
Samedi 7 juillet
Dimanche 8 juillet

XIII dimanche du Temps ordinaire

férie
Fête de saint Thomas, Apôtre.
férie

Mémoire de saint Irénée, évêque et martyr
Messe du Sacré-Coeur

Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie
XIVème dimanche du Temps Ordinaire.

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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il vit d’une vie nouvelle, fils dans le Fils bien -aimé du Père.

Pour prolonger ce dimanche…

Introduction de Saint Benoît « Ecoute… »
Editions du Livre Ouvert

Mercredi 11 juillet 2012
Solennité de notre Père Saint Benoît
Lorsque, jeune étudiant, promis à une brillante carrière, Benoît tourne le
dos à la cité pour gagner le désert, il n’a plus aucune ambition sinon chercher
Dieu. Abandonnant la demeure et les biens de son père, il renouvelle un geste
tant de fois posé avant lui, et que d’autres referont à sa suite: s’enfoncer dans
la solitude pour « plaire à Dieu seul » (cf. Dom André Louf).
Trois ans après, des bergers le découvrent, et des disciples se joignent à lui,
attirés par sa sainteté. Pour eux, il construit des monastères et écrit une Règle.
Persécuté par la jalousie d’un prêtre, il se retire au Mont Cassin où son
rayonnement s’accroît encore plus largement.
En ce début du VI ème siècle où le monde est secoué par une terrible
crise des valeurs et des institutions, causée par la fin de l’Empire romain,
l’invasion d’autres peuples et la décadence des mœurs, Benoît est comme une
lumière dans la nuit de l’histoire. L’influence durable qu’il exercera pendant
quinze siècles, et qui lui vaudra de devenir patron de l’Europe, il l’ignore. Le
Seigneur lui révèlera seulement que son monastère sera détruit; il en pleurera. Il
mourra comme son Maître, les bras en croix, le cœur rempli du désir de la vie
éternelle.
Unifié par un unique amour - « ne rien préférer à l’amour du Christ » Benoît est devenu, pour beaucoup un maître spirituel. Sa vie et sa Règle sont
pour nous encore des guides précieux « sur les chemins de l’évangile ». Dans le
concret de la vie, il invite à l’intériorité et à la fraternité. L’échelle de perfection
qu’il dresse est une échelle d’humilité, un chemin de vérité. Celui qui écoute ses
enseignements et les met en pratique apprend peu à peu à retrouver le lieu de
son cœur, cette source où il peut s’abreuver et où, restauré dans la ressemblance,

« Se perdre en Dieu? Mais encore… Faire silence en son cœur de telle manière
que puisse s’y faire entendre cette voix qui n’est autre que l’Evangile. Se
démettre de tout ce qui serait désir de réussir au sens mondain de ce terme.
Croire de toutes ses forces que quelque un est là qui nous aime et veille sur
nous, qui veut notre bien, et en toutes circonstances nous propose son aide.
S’abandonner à lui non pas dans le non-vouloir mais dans le désir de faire sa
volonté ». De Jean-René Bouchet « Sur ses pas »

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

XIVème dimanche du Temps ordinaire Adoration

férie
Férie

1ères Vêpres de la Solennité de St Benoît

Solennité de Saint Benoît Messe 10H30 Vêpres 17H30
Férie
Férie

Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie
XVème dimanche du Temps Ordinaire.

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

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

Abbaye Notre-Dame d’Œlenberg
F – 68950 REININGUE – Tél. : 03 89 81 91 23
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15.07. 12

Pour prolonger ce dimanche…

… Avant d’être envoyés évangéliser, ils devront « demeurer » avec Jésus,
établissant avec lui une relation personnelle. Sur cette base, l’évangélisation ne
sera pas autre qu’une annonce de ce qu’ils ont vécu.
Benoît XVI

Les Douze
Il faut être attentif au fait que la communauté des disciples de Jésus n’est
pas un groupe amorphe. Nous trouvons au milieu le noyau fixe des Douze.
Remarquons que les Douze ne reçoivent le titre d’ « Apôtres » qu’après la
résurrection. Auparavant, ils s’appellent simplement « les Douze ». Ce chiffre
qui les rassemble en une communauté clairement circonscrite est si important
qu’il est complété après la trahison de Judas (Ac 1, 15-26). Saint Marc décrit
explicitement leur vocation par ces mots: « Et il en institua douze » (3, 14).
Leur tâche première est de former ensemble les Douze.
A cela s’ajoute deux fonctions: « … pour être ses compagnons et pour les envoyer
prêcher » (Mc 3, 14).
Le symbolisme des Douze a, pour cette raison, une signification cruciale. Douze
étaient les fils de Jacob, douze les tribus d’Israël. En formant le cercle des
Douze, Jésus se pose en père fondateur d’un nouvel Israël, ayant pour
fondement et pour origine ces douze hommes. On ne pouvait exprimer plus
clairement le commencement d’un nouveau peuple qui a maintenant pour
principe constitutif, non plus la descendance naturelle, mais le fait d’ « être
avec » Jésus, que les Douze ont reçu mission de transmettre. On reconnaît déjà
le thème de l’unité dans la pluralité: l’idée du nouveau peuple unique est
prédominante dans la communauté insécable des Douze qui n’accomplissent
leur symbolisme - leur mission - qu’en étant douze.

Cette semaine à l’abbaye…

Dimanche 15 juillet
Lundi 16 juillet
Mardi 17 juillet
Mercredi 18 juillet
Jeudi 19 juillet
Vendredi 20 juillet
Samedi 21 juillet
Dimanche 22 juillet

XVème dimanche du Temps ordinaire

mémoire de Notre-Dame du Mont Carmel
Férie
Férie
Férie
Férie
Fête de saint Arbogast, évêque, patron du diocèse
XVIème dimanche du Temps Ordinaire.

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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F – 68950 REININGUE – Tél. : 03 89 81 91 23
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22. 07. 12

Pour prolonger ce dimanche…
Le temps compté
Jésus ne s’appartient pas et l’un des signes de ce dépouillement est sa façon
de vivre dans le temps, d’employer le temps… Limité dans son temps et n’en
pouvant distraire un moment, Jésus n’est pourtant jamais tendu, bousculé.
Pauvre de son temps, il n’en est jamais avare. Un signe habituel de la richesse
est d’être, ou de paraître, très occupé. Le riche ou celui qui vise à l’être
compte les minutes qui lui échappent, comme autant de gains qui s’enfuient.
Jésus, lui, ne paraît jamais impatienté, pressé d’en finir. Signe de sa maîtrise
de lui-même, signe surtout de son total dévouement aux autres. Son temps
n’est pas plus précieux que celui des malheureux qui l’assiègent; son temps,
en vérité, n’est pas à lui, mais à tous ceux qui ont besoin de lui… Jésus
dispose du temps, mais il en dispose toujours en pauvre, au seul service du
Royaume de Dieu.
Comme devant le temps qui passe, il est pauvre devant le temps qui vient.
Dire que l’avenir est à sa disposition c’est ne l’avoir jamais regardé vivre. Il
est vrai qu’il sait parfaitement où il va et qu’il ignore nos incertitudes et nos
hésitations. Mais cela ne veut pas dire qu’il soit le maître de cet avenir; il le
reçoit de son Père, non pas comme un trésor dont il peut disposer à sa guise,
mais comme un dépôt dont il lui faut rendre compte: Tant qu’il fait jour, il me
faut travailler aux œuvres de celui qui m’a envoyé. La nuit vient, où nul ne peut
travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde (Jn 9, 4s).
Mystère de dépendance et de pauvreté: la Lumière du monde, celle que les

ténèbres ne peuvent atteindre, obligée de donner son éclat avant que
ne surviennent les ténèbres! Jésus sait toujours ce qu’il va faire, et n’est
jamais pris au dépourvu par l’évènement, mais on ne le voit pas
combiner des programmes, prévoir des horaires. C’est nous qui fixons

des programmes et des horaires, pour essayer, selon nos forces, de retenir et
d’utiliser le temps qui nous échappe. Pour nous, le temps est toujours bon (Jn7,
6), tissu indifférencié que nous employons à tous les usages. Mais Jésus n’a
point le choix, il n’a jamais qu’une heure et ne peut jamais faire autre chose
que ce que le Père lui demande.
Jacques Guillet
Jésus-Christ hier et aujourd’hui

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

XVIème dimanche du Temps ordinaire.

Fête de sainte Brigitte, Patronne de l’Europe.
Férie
Fête de saint Jacques, Apôtre.
Mémoire des saints Joachim et Anne.
Férie
Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie.
XVIIème dimanche du Temps Ordinaire.

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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29. 07. 12

Pour prolonger ce dimanche…
La pureté du cœur
Sais-tu ce qu’est la pureté du cœur? Tourne ton regard vers Dieu. Admire-le. Réjouistoi de ce qu’il est, lui, toute sainteté. Rends-lui grâces à cause de lui-même. C’est cela
même avoir le cœur pur.
Et quand tu es ainsi tourné vers Dieu, ne fais surtout aucun retour sur toi-même. Ne
te demande pas où tu en es avec Dieu. La tristesse de ne pas être parfait et de se
découvrir pécheur est encore un sentiment humain, trop humain. Il faut élever ton
cœur plus haut, beaucoup plus haut. Il y a Dieu, l’immensité de Dieu et son
inaltérable splendeur. Le cœur pur est celui qui ne cesse d’adorer le Seigneur vivant et
vrai. Il prend un intérêt profond à la vie même de Dieu et il est capable, au milieu de
toutes ses misères, de vibrer à l’éternelle innocence et à l’éternelle joie de Dieu. Un tel
cœur est à la fois dépouillé et comblé. Il lui suffit que Dieu soit Dieu. En cela même,
il trouve toute sa paix, tout son plaisir. Et Dieu lui-même est alors toute sa sainteté.
Car si Dieu réclame notre effort et notre fidélité, la sainteté n’est pas un
accomplissement de soi, ni une plénitude que l’on se donne. Elle est d’abord un vide
que l’on se découvre et que l’on accepte et que Dieu vient remplir dans la mesure où
l’on s’ouvre à sa plénitude.
Notre néant, s’il est accepté, devient l’espace libre où Dieu peut encore créer. Le
Seigneur ne laisse ravir sa gloire par personne (cf. Is 42, 8 ; 48, 11). Il est le Seigneur,
l’Unique, le seul Saint. Mais il prend le pauvre par la main, il le tire de sa boue et le
fait asseoir parmi les princes de son peuple (cf. Ps 112, 7-8) afin qu’il voie sa gloire.
Dieu devient alors l’azur de son âme.
Contempler la gloire de Dieu, découvrir que Dieu est Dieu, éternellement Dieu, audelà de ce que nous sommes ou pouvons être, se réjouir à plein de ce qu’il est,
s’extasier devant son éternelle jeunesse et lui rendre grâces à cause de lui-même, à
cause de son indéfectible miséricorde, telle est l’exigence la plus profonde de cet amour
que l’Esprit du Seigneur ne cesse de répandre en nos cœurs. C’est cela avoir le cœur

pur.
Mais cette pureté ne s’obtient pas à la force des poignets et en se tendant. Il faut
simplement ne rien garder de soi-même. Tout balayer. Même cette perception aiguë de
notre détresse. Faire place nette. Accepter d’être pauvre. Renoncer à tout ce qui est
pesant, même au poids de nos fautes. Ne plus voir que la gloire du Seigneur et s’en
laisser irradier. Dieu est, cela suffit. Le cœur devient alors léger. Il ne se sent plus luimême, comme l’alouette enivrée d’espace et d’azur. Il a abandonné tout souci, toute
inquiétude. Son désir de perfection s’est changé en un simple et pur vouloir de Dieu.
Eloi Leclerc (Sagesse d’un pauvre)

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 29 juillet
Lundi 30 juillet
Mardi 31 juillet
Mercredi 1er août
Jeudi 2 août
Vendredi 3 août
Samedi 4 août
Dimanche 5 août

XVIIème dimanche du Temps ordinaire.

Férie. Messe des défunts
Mémoire de saint Ignace de Loyola.
Mémoire de saint Alphonse de Liguori.
Férie Messe pour les Vocations.
Férie Messe du Sacré-Cœur Adoration 19H 30
Mémoire de saint Jean-Marie Vianney.
XVIIIème dimanche du Temps Ordinaire. Adoration.

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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5. 08. 12

Pour prolonger ce dimanche…
Jouer le jeu divin de la création
Pour suivre l’appêl de Dieu, l’homme se donne à fond à une œuvre. Il le fait
passionnément et dans l’enthousiasme. Cela est bon et nécessaire. Seul
l’enthousiasme est créateur. Mais créer quelque chose, c’est aussi la marquer de
son empreinte, la faire sienne, inévitablement. Le serviteur de Dieu court alors son
plus grand danger. Cette œuvre qu’il a accomplie, dans la mesure où il s’y attache,
devient pour lui le centre du monde; elle le met dans un état d’indisponibilité
radicale. Il faudra une effraction pour l’en arracher. Grâce à Dieu, une telle
effraction peut se produire. Mais les moyens providentiels mis alors en œuvre sont
redoutables. Ce sont l’incompréhension, la contradiction, la souffrance, l’échec. Et
parfois jusqu’au péché lui-même que Dieu permet. La vie de foi connaît alors sa
crise la plus profonde, la plus décisive aussi. Cette crise est inévitable. Elle se
présente tôt ou tard et dans tous les états de vie. L’homme s’est consacré à fond à
son œuvre ; et il a cru rendre gloire à Dieu par sa générosité. Et voici que tout à
coup Dieu semble le laisser à lui-même, ne pas s’intéresser à ce qu’il fait. Bien plus,
Dieu semble lui demander de renoncer à son œuvre, d’abandonner ce à quoi il
s’est dévoué corps et âme durant tant d’années dans la joie et dans la peine.
Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va-t-en au pays de Moria, et là, offrele en holocauste (Gn 22,2). Cette parole terrible adressée par Dieu à Abraham, il
n’est pas de vrai serviteur de Dieu qui ne l’entende un jour à son tour. Abraham
avait cru à la promesse que Dieu lui avait faite de lui donner une postérité.
Pendant vingt ans, il en avait attendu la réalisation. Il n’avait pas désespéré. Et
quand enfin l’enfant fut venu, l’enfant sur lequel reposait la promesse, voici que
Dieu somme Abraham de le lui sacrifier. Sans aucune explication. Le coup était
rude et incompréhensible. Eh bien ! c’est cela même que Dieu nous demande à
nous aussi un jour ou l’autre !
Entre Dieu et l’homme, il semble alors qu’on ne parle plus le même langage.
Une incompréhension a surgi. Dieu avait appelé et l’homme avait répondu.
Maintenant l’homme appelle, mais Dieu se tait. Moment tragique où la vie
religieuse confine au désespoir. Où l’homme lutte tout seul dans la nuit avec
l’Insaisissable. Il a cru qu’il lui suffisait de faire ceci ou cela pour être agréable à

Dieu. Mais c’est à lui que l’on en veut. L’homme n’est pas sauvé par ses œuvres, si
bonnes soient-elles. Il lui faut encore devenir lui-même l’œuvre de Dieu. Il doit se
faire plus malléable et plus humble entre les mains de son Créateur que l’argile
dans les mains du potier. Plus souple et plus patient que l’osier entre les doigts du
vannier. Plus pauvre et plus abandonné que le bois mort dans la forêt au cœur de
l’hiver.
A partir seulement de cette situation de détresse et dans cet aveu de pauvreté,
l’homme peut ouvrir à Dieu un crédit illimité, en lui confiant l’initiative absolue
de son existence et de son salut. Il entre alors dans une sainte obéissance. Il devient
enfant et joue le jeu divin de la création. Par-delà la douleur et le plaisir, il fait
connaissance avec la joie et la puissance. Il peut regarder d’un cœur égal le soleil et
la mort. Avec la même gravité et la même allégresse.
Eloi Leclerc Sagesse d’un pauvre

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 5 août
Lundi 6 août
Mardi 7 août
Mercredi 8 août
Jeudi 9 août
Vendredi 10 août
Samedi 11 août
Dimanche 12 août

XVIIIème dimanche du Temps ordinaire.
Fête de la Transfiguration du Seigneur

Férie.
Mémoire de saint Dominique.
Fête de sainte Thérèse Bénédicte de la Croix.
Fête de saint Laurent
Mémoire de sainte Claire.
XIXème dimanche du Temps Ordinaire. Adoration.

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VÊPRES
19h45 COMPLIES
h
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Pour prolonger ce dimanche…
Rien n’est aussi beau dans le monde
Il y a dans l’enfance une grâce unique.
Une entièreté, une premièreté
Totale.
Une origine, un secret, une source, un point d’origine.
Un commencement pour ainsi dire absolu.
Les enfants sont des créatures neuves.
Eux aussi, eux surtout, eux premiers ils prennent le ciel de force (cf. Mt 11,12).
Rapiunt, ils ravissent. Mais quelle douce violence.
Et quelle agréable force et quelle tendresse de force.
Comme un père endure volontiers.
Comme il aime à endurer les violences de cette force,
Les embrassements de cette tendresse.
Pour moi, dit Dieu, je ne connais rien d’aussi beau dans tout le monde
Qu’un gamin d’enfant qui cause avec le bon Dieu
Dans le fond d’un jardin.
Et qui fait les demandes et les réponses (C’est plus sûr).
Un petit homme qui raconte ses peines au bon Dieu
Les plus sérieusement du monde.
Et qui se fait lui-même les consolations du bon dieu…
Rien n’est beau comme un enfant qui s’endort en faisant se prière, dit Dieu.
Je vous le dis, rien n’est aussi beau dans le monde.
Je n’ai jamais rien vu d’aussi beau dans le monde.
Et pourtant j’en ai vu des beautés dans le monde
Et je m’y connais. Ma création regorge de beautés.
Ma création regorge de merveilles.
Il y en a tant qu’on ne sait pas où les mettre…
J’ai vu la profonde mer, et la forêt profonde, et le cœur profond de l’homme.
J’ai vu des cœurs dévorés d’amour pendant des vies entières.
Perdus de charité.

12. 08. 12

Brûlant comme des flammes.
J’ai vu des martyrs si animés de foi
Tenir comme un roc sur le chevalet, sous les dents de fer…
Or je le dis, je ne connais rien d’aussi beau dans tout le monde
Qu’un petit enfant qui s’endort en faisant sa prière, sous l’aile de son ange gardien
Et qui rit aux anges en commençant de s’endormir.
Et qui déjà mêle tout ça ensemble et qui n’y comprend plus rien
Et qui fourre les paroles du Notre Père à tort et à travers
pêle-mêle dans les paroles du Je vous salue Marie
Pendant qu’un voile déjà descend sur ses paupières,
Le voile de le nuit sur son regard et sur sa voix…
Aussi, dit Dieu, comme je comprends mon fils. Mon fils le leur a assez dit.
(Or il faut entendre toutes les paroles de mon fils au pied de la lettre.)
Laissez les tout petits venir à moi (Mc 10,14).
Charles Péguy
Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 12 août
Lundi 13 août
Mardi 14 août
Mercredi 15 août
Jeudi 16 août
Vendredi 17 août
Samedi 18 août
Dimanche 19 août

XIXème dimanche du Temps ordinaire.
Férie Messe des Défunts de l’Ordre.

Mémoire de St Maximillien Kolbe. 1ères Vêpres
Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
Férie
Férie
Férie Messe des Martyrs du Ponton de Rochefort
XXème dimanche du Temps Ordinaire.
Horaires

Le dimanche
h

7 15
10h30
16h
19h45

LAUDES
EUCHARISTIE
VÊPRES
COMPLIES

En semaine
h

6 45
7h10
17h30
19h45

LAUDES
EUCHARISTIE
VÊPRES
COMPLIES
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19. 08. 12

L’Eglise, la Vierge Marie et l’âme du croyant

Pour prolonger ce dimanche…
J’aime parce que j’aime ; j’aime pour aimer
L’amour se suffit, il plaît par lui-même et pour lui-même, il est son propre mérite et sa propre
récompense. L’amour ne se veut pas d’autre cause, pas d’autre fruit que lui-même. Son vrai
fruit, c’est d’être. J’aime parce que j’aime; j’aime pour aimer C’est une grande chose que
l’amour, si du moins il remonte à son principe, retourne à son origine et s’en revient toujours
puiser à sa propre source les eaux dont il fait son courant. De tous les mouvements de l’âme,
de ses sentiments et de ses affections, l’amour est le seul qui permette à la créature de
répondre à son Créateur, sinon d’égal à égal, du moins de semblable à semblable…

La Vierge Marie occupe à bon droit la première place dans l’assemblée des justes, elle qui a
engendré véritablement le premier d’entre eux tous. Le Christ en effet est le premier-né d’un
grand nombre de frères, lui qui, étant Fils unique par nature, s’est associé par la grâce une
multitude de frères qui ne font qu’un avec lui. Car à « ceux qui le reçoivent, il a donné
pouvoir de devenir fils de Dieu » (Jn 1,12) … Ceux-ci, en eux-mêmes, par leur naissance
selon la chair, sont nombreux; mais par la seconde naissance, la naissance divine, ils ne
sont, avec lui, qu’un seul. Le seul Christ, unique et total, c’est la tête et le corps.

Isaac de L’Etoile

Cette semaine à l’abbaye…

Saint Bernard

A l’exemple du Maître: faire et enseigner
Quiconque exerce le sacerdoce, ne l’exerce pas seulement pour lui, mais aussi pour les autres.
Car tout pontife pris d’entre les hommes est établi pour les hommes en ce qui regarde Dieu
(He 5,1). Le Christ a exprimé la même pensée lorsque, pour montrer en quoi doit consister
l’action sacerdotale, il comparait les prêtres au sel et à la lumière. Le prêtre est donc la
lumière du monde, le sel de la terre. Personne, sans doute, n’ignore que cela consiste surtout
pour lui à communiquer la vérité chrétienne; mais peut-on ignorer davantage que ce
ministère est à peu près inutile si le prêtre n’appuie de son exemple ce qu’il enseigne de vive
voix ? Ceux qui l’écoutent pourront dire alors, injurieusement il est vrai, mais non sans
raison: « ils font profession de connaître Dieu et ils le renient par leurs actes » (Tite 1,16); et
ils repousseront la doctrine et ne profiteront pas de la lumière du prêtre. C’est pourquoi le
Christ lui-même, constitué le modèle des prêtres, a abord enseigné par l’exemple et ensuite
par la parole : « Jésus a commencé par agir, il a enseigné après (Ac 1,1). De même, s’il
néglige la sainteté, le prêtre ne pourra en aucune façon être le sel de la terre; car ce qui est
corrompu et contaminé n’est aucunement propre à conserver : et là où la sainteté fait défaut,
il est inévitable que la corruption s’introduise. Aussi le Christ, poursuivant cette
comparaison, appelle de tels prêtres un sel fade, « qui n’est plus bon à rien, sinon à être jeté
dehors, et dès lors à être foulé aux pieds par les hommes » (Mt 5,13).

Saint Pie X

Dimanche 19 août
Lundi 20 août
Mardi 21 août
Mercredi 22 août
Jeudi 23 août
Vendredi 24 août
Samedi 25 août
Dimanche 26 août

XXème dimanche du Temps ordinaire.
Solennité de Saint Bernard. Messe 10h 30 Vêpres 17h 30

Mémoire de Saint Pie X
Mémoire de Sainte Marie Reine
Férie
Fête de Saint Barthélémy Apôtre
Mémoire de Saint Louis
XXIème dimanche du Temps Ordinaire.

Horaires
Le dimanche
7 15
10h30
16h
19h45
h

LAUDES
EUCHARISTIE
VÊPRES
COMPLIES

En semaine
6 45
7h10
17h30
19h45
h

LAUDES
EUCHARISTIE
VÊPRES
COMPLIES
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26. 08. 12

Pour prolonger ce dimanche…
Sévère pour les orgueilleux,
le seigneur accueille les humbles
L’Évangile est rempli de l’estime de Jésus pour les humbles et de sa répulsion
pour les orgueilleux. On résume assez exactement l’impression générale que laisse
l’Évangile, en disant que Jésus, et, avant lui, Jean Baptiste, ne condamne que les
orgueilleux.
On se souvient de la terrible apostrophe de saint Jean Baptiste : Race de vipères,
qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Faites donc de dignes fruits de pénitence,
et n’essayez pas de dire : Abraham est notre père, car je vous dis que de ces pierres
même Dieu peut susciter des enfants à Abraham (Mt 3,7-9).
Quant à Jésus, il se heurte aux pharisiens dès le début de sa carrière.Tout les
oppose à lui, leur esprit, leur doctrine, leurs préjugés. Aussitôt qu’il paraît en public,
ils sont là, le contre-disant, jetant le doute sur sa mission, essayant de le discréditer
aux yeux du peuple; et ce sont eux, finalement, qui emportent sa condamnation. Luimême est sans ménagement pour eux ; il est dur, il n’est dur qu’avec eux, parce qu’ils
sont l’orgueil.
Et le mot de pharisaïsme est lié à une des formes les plus hautaines de l’orgueil.
Les pharisien sont des intellectuels, des gens instruits et pleins de leur science; ce sont,
d’une certaine manière, des gens vertueux, mais d’une vertu étroite. Instruits de la loi,
ce sont les casuistes d’Israël ; ils interprètent la loi avec un mélange de subtilité et de
rigidité, rigides lorsqu’il s’agit des prescriptions rituelles qu’ils multiplient à plaisir et
qu’ils suivent minutieusement, subtils quand il s’agit d’éluder ce que la loi morale
présente de pénible. Ils réduisent la loi à un rite mort…
Le Sauveur n’avait pas prise sur eux. Ils étaient sûrs de leur intelligence, de
leur science, de leur vertu; mettre en doute l’un ou l’autre était se condamner soimême. Jésus, à leurs yeux, se condamnait en les condamnant, et jamais le soupçon
qu’il pût y avoir en eux quelque chose à corriger n’eût pu effleurer leur conscience…
Dans plusieurs récits de l’Évangile, les simples que Jésus accueille sont des
humbles. L’enfant prodigue, le pécheur qui reconnaît sa faute, est un humble. Zachée,

le publicain, qui si spontanément se déclare prêt à réparer les torts qu’il a commis, le
centurion qui se déclare indigne d’accueillir sous son toit le maître qu’il devine si pur,
et Marie Madeleine, qui pleure ses péchés sans fausse honte, sont des humbles. Jésus
n’a pour eux que des paroles d’encouragement, de même qu’il n’a que des paroles de
soutien pour tous les faibles, du moment qu’ils ne prétendent pas être forts, pour tous
les pécheurs, du moment qu’ils ne prétendent pas être des parfaits.
Pour les pharisiens seuls, les orgueilleux, Jésus se montre dur. Hors de là, il
n’est que pitié et douceur. Mais aussi, c’est que l’orgueil est, entre tous les vices, celui
qui empêche d’accepter Dieu.
Jacques Leclercq

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

Dimanche 26 août
Lundi 27 août
Mardi 28 août
Mercredi 29 août
Jeudi 30 août
Vendredi 31 août

mémoire de sainte Monique
mémoire de saint Augustin
mémoire du martyre de saint Jean-Baptiste
mémoire des saints Guérin et Amédée
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les défunts

Samedi 1 septembre mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie
Dimanche 2 septembre XXIIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
er

Horaires
h

Le dimanche

7 15
10h30
16h
19h45

LAUDES
EUCHARISTIE
VÊPRES
COMPLIES

h

En semaine

6 45
7h10
17h30
19h45

LAUDES
EUCHARISTIE
VÊPRES
COMPLIES
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02.09.2012

Pour prolonger ce dimanche…
Marie, notre Mère !
Frères, si nous nous regardons bien nous-mêmes, nous ne
pourrons répondre à Dieu une fois sur mille. Que faire ? Nous ne
pouvons rien lui cacher, car, comme le dit l’Apôtre, “Tout est à nu
et mis à découvert sous ses yeux”. Offrons-lui nos prières. Disonslui : “N’entre pas en jugement avec tes serviteurs !”. C’est peu
cependant de ne lui offrir que nos prières. Cherchons le secours de
celle dont il ne peut vouloir dédaigner les prières.
Allons donc trouver son Épouse, allons trouver sa Mère, allons
trouver sa servante idéale. Elle est tout cela, la bienheureuse
Marie ! Aussi célébrons en grande liesse la nativité de la
bienheureuse Marie, pour qu’elle-même intercède pour nous auprès
de notre Seigneur. Mais que ferons-nous pour elle ? Quels présents
lui offrir ? Ah si seulement nous pouvions lui rendre la dette que
nous lui devons ! Car c’est notre devoir de l’honorer, de la servir,
de l’aimer, de la louer.
Nous devons l’honorer, car elle est la Mère de notre Seigneur ;
ne pas honorer la mère, c’est assurément faire affront au Fils.
L’Écriture dit ailleurs : “Honore ton père et ta mère”. Mais que
disons-nous, frères ? Serait-elle notre mère ? Certes, elle est
vraiment notre mère ! C’est elle qui nous a donné le jour, elle qui
nous nourrit, elle qui nous fait grandir. Par elle nous sommes nés,
non pas au monde, mais à Dieu ; par elle nous sommes nourris, non
pas du lait qui vient du corps, mais de celui dont parle l’Apôtre :
“Je vous ai donné du lait, et non pas une nourriture solide”. Par elle
nous grandissons, non pas quant à la taille de notre corps, mais
quant à la force de l’âme. Voyons donc quelle est cette naissance,
quel est ce lait, quelle est cette croissance.
La bienheureuse Marie, bien mieux qu’Ève, nous a donné
naissance, du fait que c’est d’elle que le Christ est né. L’Apôtre, en

parlant de notre Seigneur, disait : “Il est devenu pour nous, par la
grâce de Dieu, sagesse et justice, sanctification et rédemption”. Eh
bien, elle qui est la Mère du Christ, elle est la Mère de notre
Sagesse, la Mère de notre Justice, la Mère de notre Sanctification,
la Mère de notre Rédemption. Elle est donc davantage notre mère
que notre mère selon la chair. D’elle nous avons donc une meilleure
naissance. Aussi, célébrons avec joie sa Naissance, puisque nous lui
devons une si bonne naissance !
ST AELRED DE RIEVAULX

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 2 septembre XXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 3 septembre
mémoire de saint Grégoire le Grand
Mardi 4 septembre
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Vocations
Mercredi 5 septembre férie du Temps Ordinaire
Jeudi 6 septembre
férie du Temps Ordinaire
Vendredi 7 septembre fête de la Dédicace de la Cathédrale de Strasbourg
19h30 : Prière pour les Vocations
Samedi 8 septembre
fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie
Dimanche 9 septembre XXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
VEPRES
16h
19h45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h45 COMPLIES
h
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09.09.2012

Pour prolonger ce dimanche…
La fierté du chrétien
Toute action du Christ est une gloire pour l’Église universelle. Mais la
gloire des gloires, c’est la croix. Paul le savait bien lorsqu’il disait :
“Pour moi, je n’ai pas à me glorifier, sinon dans la croix du Christ”. Ce
fut une merveille que l’aveugle de naissance recouvrât la vue à Siloé.
Mais qu’est-ce que cela peut faire aux aveugles de toute la terre ? Ce fut
un grand prodige, et au-dessus de la nature, que la résurrection de Lazare
après quatre jours ! Mais qu’est-ce que cela peut faire à tous ceux qui
sont morts par suite de leurs fautes ? Ce fut admirable que cinq pains
aient été à la source de la nourriture de cinq mille personnes ! Mais
qu’est-ce que cela peut faire à tous ceux que l’ignorance fait souffrir de
la faim dans le monde entier ? Le triomphe de la croix, lui, a conduit à la
lumière ceux qu’aveuglait l’ignorance, il a libéré tous ceux qu’emprisonnait le péché et racheté les hommes du monde entier.
Il n’y a pas là de quoi s’étonner. Celui qui mourait dans ce but n’était
pas seulement un homme, mais le Fils unique de Dieu. En vérité, la faute
du seul Adam a suffi pour apporter la mort au monde. Mais si, par la
chute d’un seul, la mort a régné sur le monde, pourquoi, à plus forte
raison, la justice d’un seul ne ferait-elle pas régner la vie ? Et si nos
premiers parents furent jadis chassés du paradis à cause de l’arbre dont
ils mangèrent, les croyants n’entreront-ils pas à présent beaucoup plus
facilement au paradis à cause de l’arbre de Jésus ?
Ne rougissons donc pas de la croix du Christ ; soyons-en plutôt fiers.
La croix évoque pour les juifs un scandale, pour les païens une folie,
mais pour nous le salut. Elle est une folie pour ceux qui vont à leur perte,
mais pour nous qui sommes sauvés, elle est force de Dieu. Car, ainsi
qu’on vient de le dire, ce n’est pas seulement un homme qui mourait
pour nous, mais le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Eh quoi ! Au temps de
Moïse, l’agneau pascal chassa bien loin l’exterminateur, et l’Agneau de
Dieu, qui enlève le péché du monde, ne nous libérerait pas bien mieux de
nos péchés ?
Jésus a réellement souffert pour tous les hommes. La croix n’était pas
un simulacre, sinon la rédemption, elle aussi, ne serait qu’un simulacre.

La mort n’était pas une illusion, sinon le salut serait un mythe. Si la mort
avait été illusoire, ils auraient eu raison, ceux qui disaient : “Nous nous
sommes rappelé que cet imposteur a dit de son vivant : Après trois jours,
je ressusciterai”. La Passion fut bien réelle, car le Christ a été réellement
crucifié ; et nous n’en rougirons pas. Il a été crucifié, et nous ne le nions
pas. Bien plutôt, je me glorifie de le dire. Si je le niais, le Golgotha près
duquel nous nous trouvons rassemblés, me réfuterait. Il me réfuterait
aussi, ce bois de la croix dont les morceaux sont distribués à toute la
terre.
Je reconnais la croix parce que je connais la résurrection. Si le crucifié
était resté dans la mort, sans doute n’aurais-je pas reconnu la croix et
l’aurais-je cachée avec mon Maître. Mais la résurrection a suivi la croix,
et je ne rougis pas de parler d’elle.
ST CYRILLE DE JERUSALEM

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 9 septembre
Lundi 10 septembre
Mardi 11 septembre
Mercredi 12 septembre

XXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les défunts de notre Ordre

Jeudi 13 septembre
mémoire de saint Jean Chrysostome
Vendredi 14 septembre fête de la Croix Glorieuse
Samedi 15 septembre mémoire de Notre-Dame des Douleurs
Dimanche 16 septembre XXIVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

En semaine
6h45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h45 COMPLIES
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16.09.2012

Pour prolonger ce dimanche…
Dieu est plus grand que notre cœur.
Si j'ai cloué Jésus au gibet, il est encore plus vrai de dire que c'est lui
qui a consenti à sa livraison. Sa Croix m'apparaît davantage comme étant
son bienfait, plutôt que mon méfait à moi. La honte d'avoir commis le
Calvaire fait place à la stupéfaction de devoir l'accueillir. Le mot
français "confusion" est un terme excellent, car il possède ce doublesens : "Je suis confus de ma méchanceté", et "Je suis confus de votre
grande bonté". Toute la pédagogie de la pénitence, c'est de passer d'une
confusion à l'autre. Notons que le mot "confession", moins usité, est
susceptible aussi d'une double-signification : il désigne à la fois l'aveu et
la louange. C'est de cette manière qu'est brisé le cercle étouffant et
morbide de la culpabilisation, car si notre cœur venait à nous
condamner, Dieu est plus grand que notre cœur...
Il m'est demandé de dépasser l'appréciation superficielle de ma
culpabilité, de m'en déposséder même, pour apercevoir dans la
profondeur du réel toute l'étendue de ce désastre qui massacre Dieu luimême : C'est à moi que vous l'avez fait. Jésus est la conscience vraie
d'un chacun : j'aperçois le non-sens de ma vie dans le Sens de la sienne,
l'impasse où je m'étais fourvoyé dans l'Issue que m'offre son Cœur
ouvert. Je sonde l'abîme du gouffre infernal béant dans l'abîme de sa
Charité démesurée. Car c'est tout cela qui se joue dans les multiples
trahisons qui jalonnent une existence d'homme, croyant ou non... C'est
pourquoi les larmes du repentir sont à la fois amères et douces, se
distinguant des larmes ravageuses du dépit ou de la sécheresse du
désespoir. Si l'aveu crève le cœur, le pardon en referme et en cicatrise la
plaie : "Moi seul, par qui tu l'apprends, t'en peux guérir." Œdipe, dans la
tragédie grecque, se crève les yeux quand il découvre l'énormité de ses
actes ; Madeleine, dans l'Evangile, garde les siens : elle en a trop besoin
pour pleurer, puisant en leur fond cette eau que Simon le pharisien n'a
pas versée sur les pieds de Jésus. C'est cela, le christianisme.
Me dépossédant de ma culpabilité, j'accueille le triomphe de l'amour
divin. Il ne s'agit pas tant d'être mécontent de soi que d'être content de
Dieu. Rien de plus doxologique que le sacrement de Pénitence, qui serait

mieux nommé le sacrement de la Miséricorde – tout comme la parabole
dite "de l'enfant prodigue" est, en fait, celle du Père plein de bonté. Hors
de là, on ne sort pas du psychologisme. Pousser un "ouf !" de
soulagement après la confession, parce qu'on y a "vidé son sac", se
comprend humainement : il y a un effet purificateur de l'aveu, de la
confidence. Mais cela ne saurait suffire : outre que verbaliser ainsi son
remords intime peut friser le formalisme de la magie, la Pénitence n'a
rien à voir avec une thérapeutique du défoulement. Le Christ, lui, donne
à notre joie retrouvée son véritable point d'application ; il fait déboucher
la jubilation de ses amis... C'est de cette seule manière que la Pénitence
mérite le nom de Sacrement, qu'elle constitue une véritable célébration
de l'amour divin, au lieu d'être le dépotoir de nos obsessions, ou le
simple paillasson de l'Eucharistie.
P. ANDRE MANARANCHE

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 16 septembre XXIVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 17 septembre
férie du Temps Ordinaire
Mardi 18 septembre
férie du Temps Ordinaire
Mercredi 19 septembre férie du Temps Ordinaire
Jeudi 20 septembre
mémoire des saints martyrs de Corée
Vendredi 21 septembre fête de l’apôtre saint Matthieu
Samedi 22 septembre mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie
Dimanche 23 septembre XXVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h45 COMPLIES
h
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23.09.2012

Pour prolonger ce dimanche…
Je suis la Vigne, vous êtes les sarments
Nous avons vécu avec le Christ… il nous demande que cela dure :
« Demeurez en moi comme moi en vous… » et en demeurant en lui,
nous pouvons nous attendre à être émondés, blessés.
Il nous faudra consentir à cet émondage, à cette blessure : c’est la
loi de la vie. Cette blessure arrive au cœur même du processus de la
vie : la fécondité est à ce prix.
Consentir à être blessé, à vivre dans un monde blessé, à ce que les
autres soient des créatures blessées… Consentir à un bonheur blessé,
à un langage blessé : peut-être ne peut-on bien parler que si l’on
accepte de mal parler. Consentir à une communication, à une
communion blessée : on ne peut aimer que si l’on accepte de mal
aimer. Consentir à une Eglise blessée…
Si on accepte cette blessure, alors on peut vivre, et la vie coule en
nous, plus vigoureuse, plus vraie.
Le poème d’Aragon : il n’y a pas d’amour heureux. En ce sens que
le paradis n’est pas de ce monde… Je te porte en moi comme un
oiseau blessé. Il n’y a pas d’amour qui ne soit douleur. Il n’y a pas
d’amour dont je ne sois meurtri. Il n’y a pas d’amour heureux. Mais
c’est notre amour à tous deux… Celui qui accepte la blessure, celui-là
peut construire l’amour.
Pour aimer, accepter d’être émondés, blessés. Dans nos projets les
meilleurs de service, de prière… Dieu passe par l’émondage de ce qui
nous paraissait le meilleur.
Emondés même dans notre prière… Ne pas rêver d’une prière
idéale, d’une prière qui serait sans fissure. Nous n’y parviendrons
jamais.
Même notre prière sera émondée, fissurée. Sa substance s’écoulera
dans nos distractions. Notre prière sera forcément fissurée, pleine de
trous ; notre tentation sera alors de l’abandonner. Par contre, accepter
ces blessures de la prière, ce sera s’ouvrir aux sources de la prière.

Accepter de n’arriver à rendre grâce qu’un peu, à ne louer qu’un peu,
à ne souffrir qu’un peu de la Passion, à ne nous réjouir qu’un peu de
la Résurrection. Ce n’est qu’en acceptant ce « peu » que nous
pourrons davantage.
Ceux qui voudront aimer davantage, devront passer par la blessure
de lutte contre eux-mêmes au point précis où ils résistent au
Seigneur ; ils devront consentir à renoncer à vouloir déjà être au
terme, alors qu’ils viennent à peine de partir. Accepter d’être encore
longtemps en croissance, d’être à jamais imparfaits.
Nous ne faisons que commencer à aimer. L’homme nouveau est en
train de naître en nous. Mais « Il est avec nous », et cela nous suffit.
P. LEONCE DE GRANDMAISON

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 23 septembre XXVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 24 septembre
férie du Temps Ordinaire
Mardi 25 septembre
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie de la mémoire de saint Nicolas de Flüe
Mercredi 26 septembre mémoire des saints Côme et Damien
Jeudi 27 septembre
mémoire de saint Vincent de Paul
Vendredi 28 septembre férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les défunts
Samedi 29 septembre fête de saint Michel et de tous les Anges
Dimanche 30 septembre XXVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h45 COMPLIES
h
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30.09.2012

Pour prolonger ce dimanche…
Apprendre à faire silence
“Priez sans cesse” insiste saint Paul, car la prière est la source de
notre être et la forme la plus intime de notre vie. “Entre dans ta chambre
et ferme la porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret” : cette parole
invite à entrer en soi-même et y faire un sanctuaire ; le lieu secret est le
cœur humain. La vie de prière, sa densité, sa profondeur, son rythme
mesurent notre santé spirituelle et nous révèlent à nous-mêmes.
“Le matin, s’étant levé longtemps avant le jour, Jésus sortit, s’en alla
dans un lieu désert, et là il pria”. Le désert, chez les ascètes, s’intériorise
et signifie la concentration d’un esprit recueilli et silencieux. C’est à ce
niveau, où l’homme réussit enfin à se taire, que se place la vraie prière et
c’est là que l’homme est mystérieusement visité. Pour entendre la voix
du Verbe, il faut savoir écouter son silence, l’apprendre surtout car c’est
le langage du siècle à venir. Le silence de l’esprit est même supérieur à
l’oraison. L’expérience des Maîtres est catégorique : si l’on ne sait pas
faire dans sa vie une place au recueillement, au silence, il est impossible
d’arriver à un degré plus élevé et de pouvoir prier sur les places
publiques. La prière nous rend conscients qu’une partie de notre être est
immergée dans l’immédiat, se trouve constamment en souci et dispersée,
et qu’une autre partie de nous-mêmes l’observe avec étonnement et
compassion. L’homme agité fait s’esclaffer les anges…
Sainte Thérèse disait : “Prier, veut dire frayer avec Dieu en ami”.
L’ami de l’Époux se tient là et l’écoute. L’essentiel de l’état de prière est
justement de se tenir là : d’écouter la présence d’une autre personne,
celle du Christ, celle de l’homme rencontré aussi, en qui le Christ
m’interroge. Sa voix me vient par toute voix humaine, son visage est
multiple : c’est celui du pèlerin d’Emmaüs, du jardinier de Marie
Madeleine, de mon voisin de la rue. Dieu s’est incarné pour que
l’homme contemple son visage à travers tout visage. La prière parfaite
cherche la présence du Christ et la reconnaît en tout être humain.
L’unique visage du Christ est l’icône, mais ses icônes sont
innombrables, ce qui veut dire que tout visage humain est aussi l’icône
du Christ. La prière le découvre.

A ses débuts, la prière est agitée. Selon le mot de Péguy, il ne faut pas
prier comme des oies qui attendent la pâtée ! Émotif, l’homme déverse
tout le contenu psychique de son être. Avant qu’il ne ressente la lassitude
de ce monologue, les maîtres conseillent d’occuper le temps de prière
par la psalmodie et la lecture. Ils condamnent la prolixité. Une seule
parole du publicain a ému la miséricorde de Dieu ; un seul mot plein de
foi a sauvé le bon larron. Le bavardage dissipe, le silence recueille
l’âme. La prière dominicale est très brève mais contient l’unique
nécessaire. Les grands spirituels se contentaient de prononcer le nom de
Jésus, mais dans ce nom ils contemplaient le Royaume.
Si l’homme a bien compris la leçon, il rectifie son attitude, l’accorde à
l’aspiration liturgique : “Fais de ma prière un sacrement de ta présence”.
PAUL EVDOKIMOV

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 30 septembre XXVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 1er octobre
mémoire de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
Mardi 2 octobre
mémoire des saints Anges Gardiens
Mercredi 3 octobre
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Vocations
Jeudi 4 octobre
mémoire de saint François d’Assise
Vendredi 5 octobre
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie votive du Sacré-Cœur de Jésus
19h30 : Prière pour les Vocations
Samedi 6 octobre
mémoire de saint Bruno
Dimanche 7 octobre
XXVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

En semaine
6h45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h45 COMPLIES
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07.10.2012

Pour prolonger ce dimanche…
La joie par la Croix
La joie de Dieu, le jour de Pâques, nous est donnée dans le
Christ, mais nous ne pouvons, pour le moment, qu’en jouir
imparfaitement et par intermittence. Cependant, nous sommes
certains qu’elle est là cette joie, à la mesure de l’humanité, parce
qu’elle a été comme transformée et mise à notre portée dans le
cœur du Christ ressuscité, sans cesser pour cela d’être pleinement
divine. En possédant le Christ nous possédons la joie, en croyant
au Christ nous croyons à la joie, en l’embrassant crucifié, nous
embrassons la joie sans le savoir, et la croix élargit en nous la
capacité du bonheur qui viendra.
Mais il y a aussi toutes ces pauvres joies humaines, pures de la
pureté de l’amour du Seigneur et de la purification de notre
renoncement, et qui constituent déjà un reflet de sa joie
d’Homme-Dieu, de sa joie de mortel vainqueur de la mort, et de
Fils définitivement uni au Père. C’est aujourd’hui le jour de se
souvenir de la perle précieuse qu’on achète au prix de tout ce
qu’on croit posséder et qui n’est en réalité qu’un emprunt
passager. Entre l’instant où l’on a tout vendu et celui de la
possession de la "perle" d’un prix inestimable, il y a ce temps de
pauvreté, de doute et d’hésitation, alors qu’il a fallu tout vendre
sans encore serrer dans notre main la perle ni pouvoir jouir de sa
beauté, ni posséder cette sorte d’assurance et de certitude que
seul l’instant de la possession peut donner. Il y a donc cet "entredeux" durant lequel nous ne pouvons que nous abandonner avec
confiance au Fils de l’homme, dont le Corps transpercé est pour
chacun personnellement la seule source de Vie, la vraie Vie, la
seule Vie qui dure toujours, la seule Vie sans déclin ni malheurs,
la seule Vie qui comblera nos désirs au-delà de toute attente.

Puissions-nous ne pas oublier, lorsque nous sommes rongés
par la soif d’une telle joie, qu’il nous faut, pour le moment,
mettre dans la poursuite du dépouillement de la Croix toute
l’ardeur qui nous pousse à étancher cette soif. Aux heures
d’ennui et de lassitude, lorsqu’il nous semble plus simple de nous
contenter de joies faciles qui ne sont pas gardées par les clôtures
déchirantes de la Croix, puissions-nous nous souvenir que toute
souffrance et toute attente ici-bas sont une approche certaine du
bonheur qui nous viendra à l’heure inéluctable où, sans témoins
ni intermédiaires, notre esprit sera un avec Celui de notre bienaimé Sauveur.
P. RENE VOILLAUME

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

XXVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
mémoire de saint Denis et ses compagnons
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie du Bon Larron

Samedi 13 octobre
Dimanche 14 octobre

mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

XXVIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h45 COMPLIES
h
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14.10.2012

Pour prolonger ce dimanche…
Entrer dans l’Année de la Foi
Le bienheureux Jean XXIII donna une indication générale pour la
préparation du Concile : la foi devait parler d’une manière « renouvelée »,
plus incisive – parce que le monde était en train de changer rapidement – en
conservant intacts toutefois ses contenus éternels, sans céder ni faire de
compromis. Le Pape désirait que l’Église réfléchisse sur sa foi, sur les
vérités qui la guident. Mais à partir de cette réflexion sérieuse, approfondie
sur la foi, devait être tracé de manière nouvelle le rapport entre l’Église et
l’époque moderne, entre le christianisme et certains éléments essentiels de
la pensée moderne, non pas pour se conformer à celle-ci, mais pour
présenter à notre monde, qui tend à s’éloigner de Dieu, l’exigence de
l’Évangile, dans toute sa grandeur et dans toute sa pureté. Le serviteur de
Dieu Paul VI l’indique très bien dans l’homélie à la fin de la dernière
session du Concile, avec des paroles extraordinairement actuelles, lorsqu’il
affirme que, pour bien mesurer cet événement « il faut se rendre compte du
moment où il s’est accompli. En effet – dit le Pape – il s’est accompli en un
temps que tous reconnaissent comme orienté vers la conquête du Royaume
terrestre plutôt que vers le Royaume des Cieux, un temps où l’oubli de Dieu
devient courant et semble, à tort, suggéré par le progrès scientifique, un
temps où la personne humaine qui a pris davantage conscience d’elle-même
et de sa liberté, tend essentiellement à s’affirmer dans une autonomie
absolue et à s’affranchir de toute loi qui la dépasse. C’est un temps où le
laïcisme semble écouler normalement de la pensée moderne, et représenter
la sagesse dernière de l’ordre social temporel... C’est dans ce temps-là que
le Concile s’est tenu, en l’honneur de Dieu, au nom du Christ et sous
l’impulsion de l’Esprit Saint ». Et il concluait en indiquant la question de
Dieu comme le point central du Concile, ce Dieu qui « est une réalité, un
être vivant et une personne, qui exerce une providence ; qui est infiniment
bon, et non seulement en lui-même mais d’une bonté sans mesure à notre
égard également. Qui est notre créateur, notre vérité, notre bonheur, au
point que l’effort de fixer en lui notre regard et notre cœur, dans une
attitude de contemplation, comme nous l’appelons, devient l’acte le plus
élevé et le plus plénier de l’esprit, celui qui aujourd’hui encore peut et doit
ordonner l’immense pyramide des activités humaines. »
Nous voyons que l’époque dans laquelle nous vivons continue à être

marquée par l’oubli et la surdité à l’égard de Dieu. Alors, je pense que nous
devons apprendre la leçon la plus simple et fondamentale du Concile, c’està-dire que le christianisme dans son essence consiste dans la foi en Dieu,
qui est Amour trinitaire, et dans la rencontre, personnelle et
communautaire, avec le Christ qui oriente et guide la vie : tout le reste en
découle. Ce qui est important aujourd’hui, précisément tel que cela était le
désir des Pères conciliaires, est que l’on voit – à nouveau, avec clarté – que
Dieu est présent, nous regarde, nous répond. Et que, en revanche, lorsque la
foi en Dieu est absente, ce qui est essentiel s’effondre, car l’homme perd sa
dignité profonde et ce qui fait la grandeur de son humanité, contre tout
réductionnisme. Le Concile nous rappelle que l’Église, dans toutes ses
composantes, a le devoir, le mandat de transmettre la parole de l’amour de
Dieu qui sauve, pour que soit écouté et accueilli cet appel divin qui contient
en lui notre béatitude éternelle.
S.S. BENOIT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 14 octobre
Lundi 15 octobre
Mardi 16 octobre

XXVIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
mémoire de sainte Thérèse d’Avila
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie de la mémoire de Ste Marguerite-Marie

Mercredi 17 octobre
Jeudi 18 octobre
Vendredi 19 octobre

mémoire de saint Ignace d’Antioche
fête de saint Luc
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les défunts de notre Ordre

Samedi 20 octobre
Dimanche 21 octobre

mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

XXIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h45 COMPLIES
h
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21.10.2012

Pour prolonger ce dimanche…
Eternelle Providence
Mon infinie et éternelle Providence à moi, votre Dieu, votre
Père, Trinité éternelle, pourvut à revêtir l’homme qui privé de
son vêtement d’innocence et dénudé de toute vertu, mourait de
faim et de froid durant son voyage sur terre. Soumis à toutes
les misères, la porte du ciel lui était fermée, tout espoir était
perdu. La moindre espérance eût été une consolation, mais il
ne pouvait espérer, et c’est pourquoi il demeurait dans une très
grande affliction.
C’est alors que moi, Providence suprême, Je pourvus à cette
détresse ; et non point contraint pas vos mérites ou par vos
vertus, mais uniquement par ma bonté, Je vous fis tendre un
vêtement par le doux et amoureux Verbe, mon Fils. Se
dépouillant lui-même de sa vie, il vous couvrit d’innocence et
de grâce, cette innocence que vous recevez dans le saint
baptême par les mérites du sang qui lave la tache du péché
originel dans lequel vous êtes conçus. À cela, ma Providence
pourvut non pas avec une peine corporelle, comme au temps de
l’Ancien Testament quand les hommes étaient circoncis, mais
avec la douceur du saint baptême.
C’est ainsi que J’ai revêtu l’homme, mais Je l’ai aussi
réchauffé quand mon Fils, par les blessures de son corps,
vous manifesta le feu de ma charité caché sous les cendres de
votre nature humaine. N’a-t-il pas réchauffé le cœur glacé
de l’homme, cet amour ? Et quel est cet obstiné, aveuglé
par l’amour-propre, qui ne voit pas combien Je l’aime
ineffablement ?
Ma Providence lui a aussi donné la nourriture qui le soutient

pendant son voyage en cette vie. J’ai affaibli ses ennemis et
désormais nul ne peut plus lui nuire, sinon lui-même. Sa route
est marquée par le sang de ma vérité pour qu’il puisse arriver à
son but, à cette fin pour laquelle Je l’ai créé. Quelle est cette
nourriture ? Comme Je te l’ai déjà dit, c’est le corps et le sang
du Christ crucifié, tout-Dieu-et-tout-homme, nourriture des
anges et nourriture de vie. Nourriture qui rassasie tout affamé
qui s’en délecte, mais non ceux qui n’ont pas faim, car elle
veut être prise par la bouche du saint désir et goûtée par amour.
Tu vois combien ma Providence a pourvu à votre secours.
STE CATHERINE DE SIENNE

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 21 octobre
Lundi 22 octobre
Mardi 23 octobre
Mercredi 24 octobre
Jeudi 25 octobre
Vendredi 26 octobre

XXIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

SOLENNITE DE LA DEDICACE DE NOTRE
EGLISE ABBATIALE HORAIRES DU DIMANCHE
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie de la mémoire de saint Amand

Samedi 27 octobre
Dimanche 28 octobre

mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

XXXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h45 COMPLIES
h
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28.10.2012

Pour prolonger ce dimanche…
Le fruit de l’arbre de la Croix
Le Seigneur Jésus est allé à la rencontre de la passion, a emprunté avec
résolution le chemin de la croix ; Il parlait ouvertement à ses disciples de ce
qui devait lui arriver à Jérusalem : « Le Fils de l'homme est livré aux mains
des hommes et ils le tueront, et quand il aura été tué, après trois jours il
ressuscitera ». L’évangéliste souligne que les disciples « ne comprenaient
pas cette parole et ils craignaient de l'interroger ». Nous aussi, face à la
mort, ne pouvons manquer d’éprouver les sentiments et les pensées dictées
par notre condition humaine. Et nous sommes toujours surpris et dépassés
par un Dieu qui se fait proche de nous au point de ne pas s’arrêter devant
l’abîme de la mort, qu’il traverse même, restant deux jours au sépulcre.
Mais c’est précisément ici que se réalise le mystère du « troisième jour ».
Le Christ assume jusqu’au bout notre chair mortelle afin qu’elle soit
investie de la puissance glorieuse de Dieu, du vent de l’Esprit vivifiant, qui
la transforme et la régénère. C’est le baptême de la passion, que Jésus a
reçu pour nous et dont saint Paul parle dans la Lettre aux Romains.
L’expression que l’apôtre utilise – « c'est dans sa mort que tous nous avons
été baptisés » – ne cesse de nous étonner, tant elle résume avec concision le
mystère vertigineux. La mort du Christ est source de vie, car en elle, Dieu a
déversé tout son amour, comme dans une immense cascade, qui fait penser
à l’image contenue dans le Psaume 41 : « L'abîme appelant l'abîme, au
bruit de tes écluses, la masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi ».
L’abîme de la mort est rempli par un autre abîme, encore plus grand, qui est
celui de l’amour de Dieu, de sorte que la mort n’a plus aucun pouvoir sur
Jésus Christ, ni sur ceux qui, grâce à la foi et au Baptême, sont associés à
Lui : « Mais si nous sommes morts avec le Christ – dit saint Paul –, nous
croyons que nous vivons aussi avec lui ». Ce « vivre avec Jésus » est
l’accomplissement de l’espérance prophétisée par Osée : « ... et nous
vivrons en sa présence ».
En réalité, ce n’est que dans le Christ que cette espérance trouve son
fondement réel. Auparavant, elle risquait de se réduire à une illusion, à un
symbole tiré du rythme des saisons : « comme l'ondée, comme la pluie de
printemps ». A l’époque du prophète Osée, la foi des Israélites menaçait
d’être contaminée par les religions naturalistes de la terre de Canaan, mais
cette foi n’est en mesure de sauver personne de la mort. En revanche,

l’intervention de Dieu dans le drame de l’histoire humaine n’obéit à aucun
cycle de la nature, mais uniquement à sa grâce et à sa fidélité. La vie
nouvelle et éternelle est le fruit de l’arbre de la Croix, un arbre qui fleurit et
produit des fruits en vertu de la lumière et de la force qui proviennent du
soleil de Dieu. Sans la Croix du Christ, toute l’énergie de la nature demeure
impuissante face à la force négative du péché. Une force bénéfique plus
grande que celle qui fait se dérouler les cycles de la nature était nécessaire,
un Bien plus grand que celui de la création elle-même: un Amour qui
procède du « cœur » même de Dieu et qui, tandis qu’il révèle le sens ultime
du créé, le renouvelle et l’oriente vers son but originel et ultime.
S.S. BENOIT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 28 octobre
Lundi 29 octobre
Mardi 30 octobre
Mercredi 31 octobre

XXXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts

er

Jeudi 1 novembre

SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS
HORAIRES DU DIMANCHE
(pas de messe à 8h30)

Vendredi 2 novembre

Commémoration de tous les fidèles défunts
19h30 : Prière pour les Vocations

Samedi 3 novembre
mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie
Dimanche 4 novembre XXXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h45 COMPLIES
h
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4.11.2012

Pour prolonger ce dimanche…
Présente pour les illuminer
Nous confessons que le royaume de Dieu commencé ici-bas en
l’Église du Christ n’est pas de ce monde, dont la figure passe, et que
sa croissance propre ne peut se confondre avec le progrès de la
civilisation, de la science ou de la technique humaines, mais qu’elle
consiste à connaître toujours plus profondément les insondables
richesses du Christ, à espérer toujours plus fortement les biens
éternels, à répondre toujours plus ardemment à l’amour de Dieu, à
dispenser toujours plus largement la grâce et la sainteté parmi les
hommes. Mais c’est ce même amour qui porte l’Église à se soucier
constamment du vrai bien temporel des hommes. Ne cessant de
rappeler à ses enfants qu’ils n’ont pas ici-bas de demeure permanente,
elle les presse aussi de contribuer, chacun selon sa vocation et ses
moyens, au bien de leur cité terrestre, de promouvoir la justice, la paix
et la fraternité entre les hommes, de prodiguer leur aide à leurs frères,
surtout aux plus pauvres et aux plus malheureux. L’intense sollicitude
de l’Église, épouse du Christ, pour les nécessités des hommes, leurs
joies et leurs espoirs, leurs peines et leurs efforts, n’est donc rien
d’autre que son grand désir de leur être présente pour les illuminer de
la lumière du Christ et les rassembler tous en lui, leur unique Sauveur.
Elle ne peut signifier jamais que l’Eglise se conforme elle-même aux
choses de ce monde, ni que diminue l’ardeur de l’attente de son
Seigneur et du royaume éternel.
Nous croyons à la vie éternelle. Nous croyons que les âmes de tous
ceux qui meurent dans la grâce du Christ, soit qu’elles aient encore à
être purifiées au purgatoire, soit que dès l’instant où elles quittent leur
corps, Jésus les prenne au paradis comme il a fait pour le bon larron,
sont le peuple de Dieu dans l’au-delà de la mort, laquelle sera
définitivement vaincue le jour de la résurrection où ces âmes seront
réunies à leur corps. Nous croyons que la multitude de celles qui sont
rassemblées autour de Jésus et de Marie au paradis forme l’Église du
ciel, où dans l’éternelle béatitude elles voient Dieu tel qu’il est et où

elles sont aussi, à des degrés divers, associées avec les saints anges au
gouvernement divin exercé par le Christ en gloire, en intercédant pour
nous et en aidant notre faiblesse par leur sollicitude fraternelle.
Nous croyons à la communion de tous les fidèles du Christ, de
ceux qui sont pèlerins sur la terre, des défunts qui achèvent leur
purification, des bienheureux du ciel, tous ensemble formant une
seule Église, et Nous croyons que dans cette communion l’amour
miséricordieux de Dieu et de ses saints est toujours à l’écoute de nos
prières, comme Jésus nous l’a dit : Demandez et vous recevrez. Aussi
est-ce avec foi et dans l’espérance que Nous attendons la résurrection
des morts et la vie du monde à venir.
Béni soit le Dieu trois fois saint. Amen.
PROFESSION DE FOI DE S.S. PAUL VI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 4 novembre XXXIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 5 novembre
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Vocations
Mardi 6 novembre
férie du Temps Ordinaire
Mercredi 7 novembre férie du Temps Ordinaire
Jeudi 8 novembre
férie du Temps Ordinaire
Vendredi 9 novembre fête de la Dédicace de la basilique du Latran
Samedi 10 novembre mémoire de saint Léon le Grand
Dimanche 11 novembre XXXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

En semaine
6h45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h45 COMPLIES
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11.11.2012

Pour prolonger ce dimanche…
Qu’est-ce que la foi ?
Nous avons besoin non seulement du pain matériel, nous avons
besoin d’amour, de sens et d’espérance, d’un fondement certain, d’un
terrain solide qui nous aide à vivre avec un sens authentique même
dans la crise, dans les ombres, dans les difficultés et dans les
problèmes quotidiens. La foi nous donne précisément cela : c’est une
manière confiante de s’en remettre à un « Toi », qui est Dieu, qui me
donne une certitude différente, mais non moins solide de celle qui me
vient du calcul exact ou de la science. La foi n’est pas un simple
accord intellectuel de l’homme avec des vérités particulières sur
Dieu ; c’est un acte à travers lequel on s’en remet librement à un Dieu
qui est Père et qui m’aime ; c’est l’adhésion à un « Toi » qui me
donne espérance et confiance. Bien sûr, cette adhésion à Dieu n’est
pas privée de contenus : avec elle, nous sommes conscients que Dieu
lui-même s’est montré à nous dans le Christ, a fait voir son visage et
s’est fait réellement proche de chacun de nous.
Plus encore, Dieu a révélé que son amour pour l’homme, pour
chacun de nous, est sans mesure: sur la Croix, Jésus de Nazareth, le
Fils de Dieu fait homme, nous montre de la manière la plus lumineuse
à quel point arrive cet amour, jusqu’au don de soi-même, jusqu’au
sacrifice total. Avec le mystère de la Mort et de la Résurrection du
Christ, Dieu descend jusqu’au fond de notre humanité pour la ramener
à Lui, pour l’élever à sa hauteur. La foi c’est croire à cet amour de
Dieu qui ne fait pas défaut face à la méchanceté de l’homme, face au
mal et à la mort, mais qui est capable de transformer toute forme
d’esclavage, en donnant la possibilité du salut.
Avoir foi, alors, c’est rencontrer ce « Toi », Dieu, qui me soutient
et m’accorde la promesse d’un amour indestructible qui non
seulement aspire à l’éternité, mais la donne ; c’est m’en remettre à
Dieu avec l’attitude d’un enfant, qui sait bien que toutes ses
difficultés, tous ses problèmes sont à l’abri dans le «toi» de la mère.

Et cette possibilité de salut à travers la foi est un don que Dieu offre
à tous les hommes. Je pense que nous devrions méditer plus souvent –
dans notre vie quotidienne, caractérisée par des problèmes et des
situations parfois dramatiques – sur le fait que croire chrétiennement
signifie m’abandonner ainsi avec confiance au sens profond qui me
soutient et soutient le monde, ce sens que nous ne sommes pas en
mesure de nous donner, mais uniquement de recevoir en don, et qui
est le fondement sur lequel nous pouvons vivre sans peur. Et cette
certitude libératrice et rassurante de la foi, nous devons être capables
de l’annoncer avec la parole et de la montrer avec notre vie de
chrétiens.
S.S. BENOIT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 11 novembre XXXIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 12 novembre
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts de notre Ordre
Mardi 13 novembre
fête de la Toussaint de l’Ordre
Mercredi 14 novembre férie du Temps Ordinaire
Jeudi 15 novembre
mémoire de saint Albert le Grand
Vendredi 16 novembre mémoire de sainte Gertrude la Grande
Samedi 17 novembre mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie
Dimanche 18 novembre XXXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h45 COMPLIES
h
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18.11.2012

Pour prolonger ce dimanche…
La foi de l’Eglise
La foi a-t-elle un caractère seulement personnel, individuel ?
Concerne-t-elle uniquement ma personne ? Est-ce que je vis ma foi
tout seul ? Certes, l’acte de foi est un acte éminemment personnel qui
advient au plus profond du cœur et qui marque un changement de
direction, une conversion personnelle : c’est mon existence qui prend
un tournant, une orientation nouvelle. Dans la liturgie du baptême, au
moment des promesses, le célébrant demande de manifester la foi
catholique et formule trois questions : Croyez-vous en Dieu le Père
tout–puissant ? Croyez-vous en Jésus Christ son Fils unique ? Croyezvous en l’Esprit Saint ? Autrefois, ces questions étaient adressées
personnellement à celui qui devait recevoir le baptême, avant qu’il ne
se plonge par trois fois dans l’eau. Et aujourd’hui aussi, la réponse est
au singulier : « Je crois ».
Mais ma foi n’est pas le résultat de ma réflexion solitaire, ce n’est
pas le produit de ma pensée, mais c’est le fruit d’une relation, d’un
dialogue, dans lequel il y a une écoute, une réception et une réponse ;
c’est la communication avec Jésus qui me fait sortir de mon « moi »
enfermé sur lui-même pour m’ouvrir à l’amour de Dieu le Père. C’est
comme une renaissance dans laquelle je me découvre uni non
seulement à Jésus, mais aussi à tous ceux qui ont marché et qui
marchent sur la même route ; et cette nouvelle naissance, qui
commence avec le baptême, continue tout au long de l’existence.
Je ne peux pas construire ma foi personnelle dans un dialogue
privé avec Jésus, parce que la foi m’est donnée par Dieu à travers une
communauté croyante qui est l’Église et qui m’insère ainsi dans la
multitude des croyants dans une communion qui n’est pas seulement
sociologique, mais enracinée dans l’amour éternel de Dieu, qui en
Lui-même est communion du Père, du Fils et du Saint Esprit, qui est
Amour trinitaire. Notre foi n’est vraiment personnelle que si elle est
aussi communautaire : elle ne peut être ma foi que si elle vit et agit
dans le « nous » de l’Église, seulement si c’est notre foi, la foi

commune de l’unique Église.
Le dimanche, à la Messe, en récitant le « Credo», nous nous
exprimons à la première personne, mais nous confessons de façon
commune l’unique foi de l’Église. Ce « credo » prononcé de façon
individuelle s’unit à celui d’un chœur immense dans le temps et dans
l’espace, dans lequel chacun contribue, pour ainsi dire, à une
polyphonie harmonieuse de la foi. Le Catéchisme de l’Église
catholique le résume de façon claire en ces termes : « “Croire” est un
acte ecclésial. La foi de l’Église précède, engendre, porte et nourrit
notre foi. L’Église est la mère de tous les croyants. “Nul ne peut avoir
Dieu pour Père qui n’a pas l’Église pour mère” [saint Cyprien] ». La
foi naît donc dans l’Église, conduit à elle, et vit en elle. Il est
important de le rappeler.
S.S. BENOIT XVI

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 18 novembre XXXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 19 novembre
férie du Temps Ordinaire
Mardi 20 novembre
férie du Temps Ordinaire
Mercredi 21 novembre mémoire de la Présentation de la Vierge Marie
Jeudi 22 novembre
mémoire de sainte Cécile
Vendredi 23 novembre mémoire de saint Clément
Samedi 24 novembre mémoire des saints martyrs du Vietnam
Dimanche 25 novembre SOLENNITE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS
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Pour prolonger ce dimanche…
C’est la vie qui prépare la mort
Il y a deux manières d’envisager la préparation à la mort, dont l’une
nous paraît pleinement chrétienne, et l’autre d’un christianisme mêlé de
quelques traits de sagesse païenne.
Dans la mesure où l’on s’est laissé toucher par le sens païen, pour
lequel la mort est seulement le terme de la vie, une subite mise en face
de Dieu au bout de sa vie, dans la mesure où l’on pense que la vie est
vécue pour elle-même et que la mort en est la rupture, ou du moins lui
porte atteinte en la laissant se prolonger sous une autre forme – dans
cette même mesure on éprouve le besoin de se ménager dans la vie, ou
d’intercaler entre la vie et la mort un temps de préparation. Ainsi
faisaient, parmi les païens, ceux qui avaient à la fois le privilège et les
loisirs de la sagesse ; les autres, sans doute, mouraient comme ils
pouvaient…
Il semble que cette idée de réserver, pour « se préparer » à la mort, un
temps spécial, fût-il, en raison de la gravité des intérêts en cause, un long
temps, il semble que cette idée, dans la mesure où elle domine, suppose
une dissociation préalable de la mort et de la vie ou, ce qui revient au
même, de la foi et de la vie. Si la foi et la religion sont (au moins de fait)
des choses en dehors de la vie, une activité spéciale (si large qu’on lui
fasse la part) à côté des occupations de la vie, alors on conçoit qu’entre
la vie et la mort il faille interposer une préparation. Si la vie est vécue
pour elle-même, c’est-à-dire non pour la relation de chaque instant à
Dieu, à l’éternité, on conçoit qu’il faille réserver, entre la vie et la mort,
une préparation à celle-ci.
Mais, en réalité, il ne s’agit pas de consacrer du temps, un long temps,
à une telle préparation. La seule adéquate préparation à cette « heure de
notre mort », c’est le « maintenant », c’est l’aujourd’hui, c’est chacun
des instants qu’il nous est donné de vivre dans la fidélité, sous la grâce
de Dieu. Aucun temps, si long soit-il, n’a de proportion à l’éternité, mais
chaque instant peut être (et il est, qu’on le veuille ou non) en rapport et
proportion avec elle. On ne voit pas la sainte Vierge consacrant de

longues heures à méditer sur la mort ; mais chez elle la perfection de
chaque instant se consomme de soi-même en un « passage » sans
angoisse à la vie éternelle, au repos de Dieu. C’est la vie qui prépare à la
mort, car, au point de vue chrétien, elle n’est vécue à chaque instant que
pour la mort, elle réalise sans cesse dans le présent d’un « aujourd’hui »
toujours renouvelé la relation à la divine Présence que la mort ne fera
que sceller, consommer et fixer pour toujours. Oui, à la lettre, nous
vivons pour mourir ; tout ce qui se dépense ici-bas du trésor précieux de
la vie est répandu goutte à goutte, comme le parfum de Madeleine, pour
l’ensevelissement ; la valeur de notre mort est faite de la générosité que
nous aurons apportée dans le goutte à goutte d’une vie pour Dieu.
CARDINAL YVES CONGAR

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 25 novembre SOLENNITE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Lundi 26 novembre
férie du Temps Ordinaire
Mardi 27 novembre
férie du Temps Ordinaire
Mercredi 28 novembre férie du Temps Ordinaire
Jeudi 29 novembre
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts
Vendredi 30 novembre fête de l’apôtre saint André
Samedi 1er décembre
mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie
Dimanche 2 décembre IER DIMANCHE DE L’AVENT
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