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 Méditations  
Le carême nous prépare spirituellement au Triduum sacré et à la Résurrection. Soyons généreux !
JEUDI SAINT
« Toi, du moins, aime-moi ! »
Notre Seigneur à Ste Marguerite-Marie
Alacoque (1647-1690)

Le grand don du sacerdoce
Nous ne recevons les sacrements,
canaux de la grâce du Sauveur, que par
les mains de l’Église.
Le sacrement de l’Ordre est institué
le Jeudi saint pour perpétuer, au milieu
des hommes, les ministres et les
dispensateurs des dons de Dieu.
L’Ordre est ainsi le mystère de
la paternité spirituelle, de la
fécondité de Jésus dans les âmes.
Jésus, Verbe incarné, est
l’unique Médiateur de Dieu et des
hommes. Seul il est Prêtre de son
Père dans le Saint-Esprit. Seul il est
Sauveur ; seul il est le porteur de la
vie.

Par le sacrement de l’Ordre, il associe quelques hommes
élus à ce sacerdoce admirable, et ils deviennent prêtres en
Lui. Ils acquièrent le droit de faire ce qu’il a fait Lui-même,
d’enseigner la vérité, de prêcher l’Évangile, d’administrer
les sacrements, de pardonner les péchés, de consacrer
l’Eucharistie, d’offrir le saint Sacrifice, et enfin, par
l’Épiscopat, de confirmer les chrétiens et de faire des
prêtres.
Pour mieux dire, c’est Jésus qui fait tout cela en eux, et
ils ne sont prêtres, pères, sanctificateurs, sauveurs,
consécrateurs, pasteurs qu’en Jésus et dans l’Esprit de Jésus.
Ô Sauveur des âmes, suscitez de saints prêtres, de saints
évêques, des ministres parfaits de vos miséricordes sur votre
peuple ! Envoyez, ô Jésus, ô Christ, ô Fils de Dieu, ô Prêtre
éternel, envoyez celui que vous devez envoyer : envoyeznous de grands papes, de grands pontifes, de grands
évêques, de grands docteurs, de grands saints ! Bénissez et
assistez ceux par lesquels vous nous gouvernez
actuellement, et sanctifiez-les puissamment, afin qu’ils nous
sanctifient à leur tour.
Mgr de L.-G. de Ségur,
Prie-Dieu pour l’adoration du Saint Sacrement

_________________________________________________________________________________

VENDREDI SAINT
« Ce n’est pas pour rire que je t’ai aimée. »
Notre Seigneur à Ste Angèle de Foligno (1248-1309)

l’acte écrit contre nous. (Col 2, 4) Morts au péché, nous
pouvons vivre à la justice, c’est-à-dire à la sainteté. (1 Pe 2,
24)

Cette opulente rédemption suffit au rachat de toutes les
Misère de l’homme
âmes et donne, même aux plus coupables, des espérances
Beaucoup de nos contemporains ne regardent pas en ineffables que rien ne peut enlever ni affaiblir. « Cœur-Sacré
haut : le ciel est fermé ; ou s’il reste entr’ouvert, ils n’y de Jésus, j’ai confiance en vous ! »
cherchent ni refuge, ni consolation ; il est trop haut, il est
De la source divine, le sang jaillit toujours aussi fécond,
trop loin. « Un tiens vaut mieux, se dit-on, que deux tu aussi chaud, le sang de la miséricorde, le sang de l’amour.
l’auras. Jouissons du présent, de tout le présent, c’est le
Pécheurs et justes peuvent venir
meilleur. »
boire le pardon et s’enivrer de la
charité.
Dans une incroyable ignorance des choses divines, loin
de la maison du Père, le plus grand nombre des hommes
Que ferai-je pour Lui ?
mènent la vie des prodigues, honteuse et désespérée, sans
Si le Cœur de Jésus donne son
foi, sans espérance, sans charité.
sang, il nous demande le nôtre. Il
Les âmes fidèles elles-mêmes, désemparées au milieu
nous rachète, il nous demande de
des tempêtes d’idées et des soubresauts maladifs de l’Église
l’aider à racheter les âmes. Il veut
et de la société, ont souvent peine à retrouver et surtout à
faire de nous des hosties vivantes,
garder le calme doux et fort de la foi et de la charité.
saintes, agréables à Dieu (Rm 12,
1) ; il veut que, à ses souffrances, à
Il s’est livré pour moi
ses expiations, nous unissions nos
Pour sortir de leur cynisme orgueilleux, et ne pas perdre
souffrances et nos expiations.
leur confiante sécurité, les uns et les autres nous avons
À sa suite et à son exemple, nous devons crucifier notre
besoin des austères et divines leçons de l’amour de Jésus, de
la douloureuse Passion de son Cœur sacré, de la sanglante et chair avec ses vices et ses convoitises (1 Pe 2, 9), nous
devons participer à son sacerdoce éternel, offrir des dons et
ignominieuse réparation du Golgotha.
Chargé de nos maux, transpercé par nos iniquités (Is 53, des sacrifices pour les pécheurs (He 5, 1).
D’après A. Hamon, s.j.,
4-5), Jésus a voulu porter nos péchés en son corps sur la
Histoire de la dévotion au Sacré-Cœur t. 5, p. 391
Croix (1 Pe 2, 24), et détruire, en le clouant sur son gibet,
Mois de saint Joseph, Chef de la sainte Famille, Protecteur de l’Église, Patron des mourants
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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.
1
De la Férie (violet) 3e cl
*

Me

2

De la Férie (violet) 3e cl

*

Je

3

Ve

4

De la Férie (violet) 3e cl
De la Férie (violet) 3e cl
Mém. St Casimir, Conf., St Lucius Ier Pape et Martyr

Sa

5

De la Férie (violet) 3e cl

*
Montgardin : 9h00 & 11h30
Au Laus (ND du Rosaire) : 11h00
Montgardin : 9h00 & 11h30
Au Laus (ND du Rosaire) : 11h00

Di

6

IVème Dimanche de Carême
(rose) 1e cl

Lu

7

Ma

8

Me

9

Je

10

Ve

11

Sa

12

Di

13

Ier Dimanche de la Passion
(violet) 1e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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7h30 : Office des Ténèbres
18h00 : Messe vespérale suivie de
l'adoration jusqu'à minuit
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