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 ô, mort, où est ta victoire ?  

« La mort a été engloutie par la victoire […] Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est
ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; mais grâces soient rendues à Dieu,
qui nous a donné la victoire par Notre Seigneur Jésus-Christ ! » 1 Co 15, 54-57
ABEL LE JUSTE
Bossuet, dans ses Élévations sur
les mystères, a longuement développé le parallèle entre Abel et le
Sauveur.
Il nous monte ce juste qui, le
premier de tous, présente à Dieu
une offrande et que seule cette offrande a été agréée :
de même que « Jésus seul a offert pour nous une oblation pure que le ciel agrée et qui apaise son Père sur
nous. »
Abel, continue-t-il, a été tué par Caïn, « et c’est par
cet endroit-là qu’il devint principalement la figure de
Jésus-Christ, qui, plus juste et plus innocent qu’Abel,
puisqu’il est la justice même, a été livré à la jalousie
des Juifs, comme Abel à celle de Caïn. »
Des deux côtés, c’est le démon qui suggère le
crime : « Le diable, cet esprit superbe et jaloux de
l’homme, fut l’instigateur des Juifs, comme il l’avait
été de Caïn ; et, leur ayant inspiré sa malignité, ils
firent mourir celui qui avait daigné se faire leur frère,
comme Caïn fit mourir le sien. »
« Pour assouvir sa haine contre les
UN ACTE D’AMOUR DE CHARITÉ
La dernière instruction [de cette retraite]
voudrait être une considération sur l’ultime
charité que manifeste le Bon Dieu pour
nous.
Cela se réalisera dans ce que nous appelons les fins
dernières : « Inde venturus est judicare vivos et mortuos, in resurrectionem et vitam æternam. » Le Credo
évoque nos fins dernières, et on est stupéfait, à la lecture des Évangiles, de remarquer combien Notre Seigneur parle des fins dernières.
Est-ce que nous aimons, ou est-ce que nous
n’aimons pas considérer nos fins dernières ? Est-ce que
nous préférons ne pas y penser et attendre que la mort
soit proche pour commencer à penser à ce qui sera plus
tard, à ce qui sera définitivement, pour nous et pour
autrui ?
Est-ce que nous y pensons vraiment souvent, ou estce que c’est pour nous éventuellement une espèce

hommes, il voulut d’abord verser du sang, et que la
première mort fut violente ; et montrer, pour ainsi dire,
par ce moyen, que nul n’échapperait à la mort, puisque
Abel le juste y succombait. Mais Dieu tourna sa fureur
en espérance pour nous, puisqu’il voulut que le juste
Abel, injustement tué, fût la figure de Jésus-Christ, le
juste par excellence, dont l’injuste supplice devait être
la délivrance de tous les pécheurs. »
Des deux côtés, en effet, cette mort d’un juste se
présente comme un gage de rédemption : « La mort
d’Abel est pour nous un renouvellement d’espérance,
parce qu’elle est la figure de celle de Jésus. La mort,
faite pour punir les pécheurs, commença par exercer
son empire sur un innocent. Dieu le permit ainsi, afin
qu’elle eût un plus faible fondement, car, en attaquant
Jésus, en qui il ne trouvait rien qui lui appartînt, le
diable perdit son emprise même les coupables. C’est ce
que figura Abel injustement tué, faisant voir, pour ainsi
parler, que la mort commençait mal, et que son empire
devait être anéanti. »
D’après Bossuet,
Élévations sur les Mystères, 8e serm., 4e élév.

d’obsession, une crainte continuelle, une espèce de crainte et
tremblement, un objet de scrupule ?
Examinons-nous, demandons-nous
ce que nous pensons à ce sujet.
Mais surtout nous devons penser
avant tout que c’est vraiment la conclusion de l’amour
de Dieu pour nous. Le Bon Dieu veut notre salut, veut
nous communiquer définitivement pour toujours sa
charité, donc son bonheur, sa vie perpétuelle.
Il est bon de nous rappeler ce que le Bon Dieu a
préparé pour nous et pour l’éternité. […]
Ne parlons pas des malheurs, des difficultés, des
épreuves, des morts, des souffrances, etc., tout cela
n’est rien. Il n’y a qu’un mal ici-bas : le péché mortel.
Alors, nous devons tout faire pour nous mettre en accord avec le Bon Dieu, pour aimer Dieu. Il faut être
vigilant.
Mgr M. Lefebvre,
Retraite spirituelle, septembre 1978
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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.
Ve

1

Vendredi de Pâques
(blanc) 1e cl

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

Sa

2

Samedi in Albis
(blanc) 1e cl

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

Di

3

Dimanche in Albis
(blanc) 1e cl

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

Lu

4

Annonciation de la T. S. Vierge (transféré)
(blanc) 1e cl

*

Ma

5

Saint Vincent Ferrier, Confesseur (blanc) 3e cl

*

Me

6

De la férie (blanc) 4e cl

*

Je

7

De la férie (blanc) 4e cl

*

Ve

8

De la férie (blanc) 4e cl

*

Sa

9

De la Sainte Vierge au samedi (blanc) 4e cl

*

Di

10

IIème Dimanche après Pâques
(blanc) 2e cl

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

Lu

11

Saint Léon Ier, Pape, Confesseur et Docteur (blanc) 3e cl

*

Ma

12

De la férie (blanc) 4e cl

*

Me

13

Saint Herménégilde, Martyr (rouge) 3e cl

*

Je

14

Saint Justin, Martyr
Mém. Ss Tiburce, Valérien & Maxime, Martyrs (rouge) 3e cl

*

Ve

15

De la férie (blanc) 4e cl

*

Sa

16

De la Sainte Vierge au samedi (blanc) 4e cl

*

Di

17

IIIème Dimanche après Pâques
(blanc) 2e cl

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

Lu

18

De la férie (blanc) 4e cl

*

Ma

19

De la férie (blanc) 4e cl

*

Me

20

De la férie (blanc) 4e cl

*

Je

21

Saint Anselme, Evêque, Confesseur et Docteur (blanc) 3e cl

*

Ve

22

Saint Soter et Saint Caiüs, Papes et Martyrs (rouge) 3e cl

*

Sa

23

De la Sainte Vierge au samedi
Mém. Saint Georges, Martyr (blanc) 4e cl

*

Di

24

IVème Dimanche après Pâques
(blanc) 2e cl

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

Lu

25

Saint Marc, Evangéliste, Litanies majeures (rouge) 2e cl

*

Ma

26

Saints Clet et Marcellin, Papes et Martyrs (rouge) 3e cl

*

Me

27

Saint Pierre Canisius, Confesseur et Docteur (blanc) 1e cl

*

Je

28

Saint Paul de la Croix, Confesseur (blanc) 3e cl

*

Ve

29

Saint Pierre de Vérone, Martyr (rouge) 3e cl

*

Sainte Catherine de Sienne, Vierge (blanc) 3e cl

*

Sa 30
Remarques :

