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 Laissez là vos hochets  
Les mages et les bergers étaient tout enflammés après Noël, et devinrent naturellement missionnaires : « Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit Enfant »
(Lc 2, 17). La sainte Eucharistie renferme tous les mystères et, en ce temps de la sainte Nativité du
Sauveur, il est bien juste que nous contemplions le divin Sacrement avec les mêmes yeux et le même
cœur que les témoins privilégiés de la crèche, faisant nôtres les élans d’amour d’Hermann Cohen,
jeune converti et fondateur de l’Adoration Nocturne à Paris (1848).

Ô, Jésus, mon amour, que je
voudrais donc embraser mes amis
de l’ardeur qui m’enflamme ! Que je
voudrais leur monter le bonheur que
Vous me donnez ! Non, j’ose le dire,
si la Foi ne m’enseignait que Vous
contempler au ciel est une joie plus grande encore, je ne
croirais jamais possible qu’il existât de plus grande félicité, que celle que j’éprouve à Vous aimer dans
l’Eucharistie, et à Vous recevoir dans mon pauvre cœur,
si riche par Vous... Quelle paix délicieuse, quelle béatitude ! quelle sainte allégresse !
Dans son adoration et son bonheur, Hermann se tourne
vers ses amis d’hier :
Qu’ils viennent maintenant, ceux qui méprisent un
Dieu mort d’amour pour eux ! Qu’ils viennent, et ils sauront que Vous changez les cœurs : je vous le dis prosterné
devant cet Amour méconnu.
[Amis,] si vous ne me voyez plus m’évertuer pour
mendier des applaudissements, briguer de futiles honneurs, c’est que j’ai trouvé ma gloire dans l’humble Tabernacle de Jésus-Hostie, de Jésus-Dieu. Si vous ne me
voyez plus jouer sur une carte le patrimoine d’une famille
entière ou courir hors d’haleine acquérir de l’or, c’est
que j’ai trouvé la richesse, le trésor inépuisable dans le
ciboire d’amour qui renferme Jésus-Hostie. Si je ne viens

plus m’étourdir dans vos fêtes frivoles, c’est qu’il est un
festin de noces où je me nourris avec les anges du ciel ;
c’est que j’ai trouvé le bonheur suprême ; oui, je l’ai
trouvé, le bien que j’aime, il est à moi, je le possède, et on
ne peut m’en dessaisir !
Pauvres richesses, tristes plaisirs, humiliants honneurs que ceux que je pourchassais avec vous ! Mais
maintenant que mes yeux ont vu, que mes mains ont touché, que mon cœur a palpité sur le Cœur d’un Dieu, oh !
que je vous plains de poursuivre aveuglement des plaisirs
impuissants à remplir vos cœurs !
C’est avec une surprenante tendresse, puisée dans le
contact avec Jésus présent dans l’Hostie, qu’Hermann
presse ses amis d’autrefois de venir le rejoindre pour
L’adorer et L’aimer avec lui :
Venez donc à ce Banquet céleste qui a été préparé par
la Sagesse Éternelle. Venez, approchez-vous, laissez là
vos hochets, vos chimères ; jetez loin de vous ces haillons
trompeurs qui vous couvrent.
Demandez à Jésus la robe blanche du pardon ; et avec
un cœur nouveau, avec un cœur pur, abreuvez-vous à la
Fontaine limpide de Son Amour. « Goûtez et voyez combien le Seigneur est suave ! » (Ps 33).

Ego sum vita : nous ne saurions trop méditer ce nom,
si riche de sens, que Jésus lui-même s’est donné. La vie
qu’il communique n’est pas celle de la nature, mais de la
grâce. La première néanmoins est l’image de la seconde,
et celle-ci l’épanouissement de celle-là.
Ce n’est pas en vain que la nature surnaturelle est appelée grâce : c’est qu’elle est vie par excellence, jaillissement plus intime, don plus pur et plus inattendu que
celui de la nature : elle est participation aux privilèges
divins, que nulle intelligence créée ne savait possible.
[…] Toutes les fois que Dieu veut faire quelque chose
de grand, qu’il veut poser le commencement d’une vie
nouvelle, il prépare un lieu secret, un asile de pureté et de
silence, où son action puisse être reçue intégralement et
n’être troublée par rien. Tout commence ainsi dans le

recueillement et le mystère. Nous le voyons à Bethléem.
Ce n’est pas dans le tumulte de la ville, ni sur la place
publique que Jésus vient naître. Si nous cherchons cet
endroit élu par Dieu, nous trouvons d’abord une grotte,
une retraite creusée dans la pierre. Et, au fond de celleci, une vierge : la plus pudique, la plus silencieuse, la
plus discrète des créatures. Le cœur de cette vierge, où
nul désir du monde n’a pénétré : voilà le lieu que Dieu a
choisi pour se donner à l’humanité.
Eh bien ! ce sont des conditions analogues que chacun
de nous doit réaliser pour recevoir la vie de la grâce et
assurer sa croissance jusqu’à ce que le Christ même vive
en nous.
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* Horaire habituel en semaine : Messe basse à 7h15, 9h00 & 11h30§ / Vêpres et Heure Sainte à 18h00
§La Messe de 11h30 n’est pas toujours assurée: se renseigner, de même pour la messe au Laus.
De la Férie (violet) 3e cl
*
Sainte Bibiane, Vierge et Martyre
*
Mém. de la férie (rouge) 3e cl
Saint François-Xavier, Confesseur
*
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Saint Pierre Chrysologue, Evêque, Confesseur et Docteur
*
Mém. de la férie & Ste Barbe, Vierge et Martyre (blanc) 3e cl
De la Férie
*
Mém. St Sabbas, Abbé (violet) 3e cl
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IIème Dimanche de l'Avent
(violet) 1e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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De la Férie
Mém. St Melchiade, Pape et Martyr (violet) 3e cl
Saint Damase Ier, Pape et Confesseur
Mém. de la férie (blanc) 3e cl
De la Férie (violet) 3e cl
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IIIème Dimanche de l'Avent
(rose) 1e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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IVème Dimanche de l'Avent
(violet) 1e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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De la Férie (violet) 2e cl
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Vigile de la Nativité (violet) 1e cl
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Nativité de Notre-Seigneur
(blanc) 1e cl

0h00 Messe de Minuit / 7h15 Messe de l’Aurore
10h30 Messe du Jour / 18h00 Vêpres & Salut
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Saint Thomas, Apôtre
Mém. de la férie (rouge) 2e cl
De la Férie (violet) 2e cl

Saint Étienne premier martyr
Mém. de l'Octave de Noël (rouge) 2e cl
Dimanche dans l'Octave de Noël
Mém. St Jean, Apôtre et Evangéliste (blanc) 2e cl
Les Saints Innocents, Martyrs
Mém. de l'Octave de Noël (rouge) 2e cl
Dans l'Octave de Noël
Mém. St Thomas, Evêque et Martyr (blanc) 2e cl
Dans l'Octave de Noël (blanc) 2e cl
Dans l'Octave de Noël
Mém. St Silvestre, Pape et Confesseur (blanc) 2e cl

Remarques :
** Neuvaine à l'Immaculée Conception : du 30 nov. au 8 décembre
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18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
*
*
*
*

