LE PETIT ÉCHO DE NOTRE-DAME – Juin 2014
Pour nous préparer à la grande fête de la Pentecôte…
LE DON DE CRAINTE
Si les dons du Saintdit saint Augustin. En effet, l’homme qui craint
Esprit ont transformé les
d’être puni par Dieu garde ses commandements,
apôtres de façon extraordiaussi l’espérance renait peu à peu dans son cœur, et
naire, ils ont aussi une
l’espérance ouvre la voie à l’amour. Sans doute,
importance
considérable
redouter le châtiment plus que la faute serait
pour notre vie chrétienne.
contraire à la charité et à l’amour de Dieu, mais
En effet, le bon Dieu ne nous
affecter de ne pas craindre les peines de l’enfer, ne
a pas abandonnés aux
serait-ce pas mépriser Dieu ? Même les saints
faibles lumières de notre
utilisent la crainte pour se maintenir dans le bon
raison, ce serait trop cataschemin.
trophique ! Son désir est de
La crainte filiale est toute bonne et c’est elle
nous conduire lui-même par
qui est proprement le don du Saint-Esprit. Elle nait
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plus nous connaissons Dieu intimement par le don
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de sagesse, plus nous le révérons et plus nous nous
ce trésor qui sommeille dans
soumettons à lui. Remarquons que ce mot de
leur âme. Ils négligent ainsi le meilleur de notre
révérence revient souvent dans les Saintes Lettres.
sainte religion : la présence active du Saint-Esprit.
Saint Thomas nous dit que tout le culte que nous
Le don de crainte est parfois un peu oublié
rendons à Dieu, comme l’assistance à la sainte
de nos jours, voire même regardé avec quelque
messe, n’a d’autre but que d’augmenter en nous la
méfiance. C’est le dernier des sept dons, et il semble
révérence. Or ce mot vient du latin « vereor »
bien petit par rapport à la sagesse.
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simplement
D’autre part, craindre Dieu, n’est« craindre », d’une crainte respec« La crainte ouvre
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elle seule peut restaurer la paix dans notre âme, en
agréables à Dieu. En effet l’âme toute remplie de la
la rendant plus attentive à ses devoirs. « Une crainte
révérence de Dieu ne peut plus se satisfaire d’aucun
modérée, dit saint Thomas, nous rend plus attentifs
autre bien ni se complaire en sa propre gloire.
à bien prendre conseil et à bien agir » (I-II, Q. 44,
Lorsque saint Jean écrit : « la charité parfaite
a. 4). Une crainte excessive peut être mauvaise. C’est
chasse la crainte » (I Jean 4, 18), il faut l’entendre de
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la crainte du châtiment : car la charité fait que l’on
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qu’à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Mais la
elle-même a perdu son efficacité. Ceux qui parlent
charité ne diminue nullement la crainte filiale, bien
ainsi oublient que Dieu est infiniment plus puissant
au contraire ! Plus nous aimons Dieu, plus nous
que tous nos ennemis, et que celui qui met en Dieu
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fiance en Dieu et non en nous-mêmes, selon le mot
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de saint Paul : « Je puis tout en Celui qui me
crainte demeurera pourtant comme révérence, ce
fortifie ». Aussi saint Paul n’avait peur de rien, et rien
que saint Augustin appelle joliment : « la crainte tout
ne pouvait le troubler : il parcourait le monde païen
à fait tranquille de la charité évitant le péché ». Au
et se riait de tous les dangers.
ciel nous ne pourrons plus pécher car Dieu occupera
Il y a deux sortes de crainte : la crainte
toute la place dans notre cœur. Plus nous nous
servile et la crainte filiale. La première appréhende
soumettons parfaitement à Dieu ici-bas, plus nous
les châtiments, la seconde le péché. La crainte du
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châtiment est bonne, « elle ouvre la voie à la charité »
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Offices à Montgardin
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* Horaire habituel des offices tous les jours de semaine: 7h15 - 9h00 - 11h30: Messe basse - 18h00: Vêpres et Heure Sainte
10h30 : Messe chantée
Dimanche après l’Ascension
Di
1
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint
9h00 : Messe basse
(2e cl) blanc
Sacrement
De la férie, Mém. Ss Marcellin, Pierre et
Lu
2
*
Érasme, Év. Martyrs (4e cl) blanc
De la férie, (4e cl) blanc
Ma 3
*
[Sainte Clotilde, Reine et Veuve]
Me

4

St François Caracciolo, Confesseur (3e cl) blanc

*

Je

5

*

Ve

6

Sa

7

Saint Boniface, Évêque et Martyr (3e cl) rouge
St Norbert, Évêque et Confesseur (3e cl) blanc
1er vendredi du mois
Vigile de la Pentecôte (1e cl) rouge
1er samedi du mois

Di

8

Dimanche de la Pentecôte (1e cl) rouge

Lu

9

Lundi de la Pentecôte (1e cl) rouge

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint
Sacrement
*

Ma

10

Mardi de la Pentecôte (1e cl) rouge

*

Me

11

Mercredi des Quatre-temps (1e cl) rouge

*

Je

12

Jeudi de la Pentecôte (1e cl) rouge

*

Ve

13

Vendredi des Quatre-temps (1e cl) rouge

*

Sa

14

Samedi des Quatre-temps (1e cl) rouge

*

Di

15

Fête de la Très Sainte Trinité
Ier Dimanche après la Pentecôte (1e cl) blanc

Lu

16

Ma

17

Me
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Je

19

Ve

20

Sa

21

Di

22

Lu

23

Ma
Me
Je
Ve
Sa
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25
26
27
28

Di

29

Lu

30

De la férie (4e cl) vert
St Grégoire Barbarigo, Évêque et Confesseur
(3e cl) blanc
Saint Éphrem de Syrie, Confesseur et Docteur
Mém. Ss Marc et Marcellin, Martyrs (3e cl)
blanc
Fête du Très Saint Sacrement (1e cl) blanc
De la férie,
Mém. Saint Silvère, Pape et Martyr (4e cl) vert
Saint Louis de Gonzague,
Confesseur (3e cl) blanc

Remarques :

IIème Dimanche après la Pentecôte
Solennité de la Fête-Dieu (2e cl) blanc
Vigile de la Nativité de Saint Jean-Baptiste
(2e cl) violet
Nativité de Saint Jean-Baptiste (1e cl) blanc
Saint Guillaume, Abbé (3e cl) blanc
Saints Jean et Paul, Martyrs (3e cl) rouge
Fête du Sacré-Cœur (1e cl) blanc
Vigile des Saints Pierre et Paul (2e cl) violet
Saints Pierre et Paul, Apôtres
IIIème Dimanche après la Pentecôte
(1e cl) rouge
Commémoration de Saint Paul,
Apôtre (3e cl) rouge

*
*

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint
Sacrement
*

11h00: Messe basse
9h00 : Messe basse

9h00 : Messe basse

*
*
*
*
*
10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint
Sacrement

9h00 : Messe basse

*
*
*
*
*
*
10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint
Sacrement
*

9h00 : Messe basse

