LE PETIT ÉCHO DE NOTRE-DAME – 30 – Juillet 2016
 MARIE et le SACERDOCE (2)  
Nous continuons les considérations élevées du P. Le Rohellec.
La troisième conclusion est celleci :
« Bien plus, la Vierge Marie a fourni
le Sujet de l’ordination. »
Le sujet de l’ordination ! Non
seulement elle a coopéré par son Fiat
à la consécration sacerdotale de
Notre Seigneur, non seulement elle
est le temple de cette ordination,
mais c’est la Vierge qui a fourni le
Sujet de cette ordination.
C’est d’elle que le Verbe a pris cette humanité sur laquelle
s’est écoulée, pour la pénétrer substantiellement, l’huile de la
Divinité. L’Homme-Dieu est Prêtre selon la chair, et cette chair
très sainte, il l’a reçue de Marie. Marie est la terre vierge d’où a
germé la fleur de la race humaine.
D’autres mères peuvent se réjouir d’avoir donné des prêtres
à l’Église, mais ces fils, elles ne les ont pas engendrés prêtres.
Le caractère sacerdotal est venu se joindre après coup, d’une
manière adventice à la nature qu’ils tiennent de leurs mères.
Au contraire, la Vierge Marie n’est pas la Mère d’un Fils
qui sera fait Prêtre dans l’avenir, indépendamment d’elle, après
sa naissance. Elle engendre Jésus dans sa qualité même de
Prêtre. Le caractère sacerdotal est inséparable de la nature
humaine que Jésus a prise de Marie. Il est le Prêtre de par sa
conception dans le sein de sa Mère.
C’est encore une conclusion admirable. C’est Marie
qui a donné le sujet de l’ordination, le Dieu fait homme,
et il est fait homme grâce au Fiat de Marie et grâce à la
chair qu’il prend de la Vierge Marie.
Dieu aurait pu tirer du néant l’humanité
du Verbe incarné, mais il a voulu qu’il reçût
d’une femme son organisme humain et que
son cœur de chair fût formé sous l’influence
du cœur d’une mère. Il nous fallait, dit saint
Paul, « un Pontife qui pût compatir à nos
infirmités ». Or, c’est de Marie que le Prêtre
Jésus a reçu un cœur compatissant et pitoyable à nos souffrances, secourable à nos
misères. Elle lui donne d’une certaine manière, dit Mgr Gay,
cette compassion, cette sensibilité, cette tendresse qui tiennent à
notre nature et sont l’une de ses perfections. Elle lui donne tous
ses charmes humains.
Quatrième conclusion : En plus de ce Sujet de
l’ordination, ce Sujet deviendra la Victime de
l’holocauste ! Quelle participation extraordinaire de la
très Sainte Vierge au Sacrifice de Notre Seigneur !
Tout grand prêtre, dit saint Paul, a pour office d’établir des
oblations et des sacrifices. Il faut donc qu’il ait de quoi offrir.
Or c’est à la Vierge Marie que le Prêtre Jésus a emprunté de
quoi offrir son sacrifice. La seule Hostie capable de satisfaire
à la Justice divine, c’est Jésus dans sa sainte humanité, avec ce
corps et ce sang qu’il a pris dans les chastes flancs de Marie.

Dans le Christ, le Prêtre et la Victime s’identifient. C’est Marie
qui a fourni le Sujet de l’ordination, c’est elle encore qui fournit
la Victime de l’holocauste.
Saint Jean Eudes exprimait magnifiquement cette vérité
dans son ouvrage sur le Cœur admirable : le cœur de cette glorieuse Marie a contribué à l’œuvre de notre Rédemption parce
que Jésus qui est, tout ensemble, et l’Hostie qui a été sacrifiée
pour notre salut, et le Prêtre qui l’a immolée, est le fruit du
cœur de cette bienheureuse Vierge.
Cinquième conclusion :
Marie fut l’autel où notre Pontife commença d’accomplir
l’acte principal de son Sacerdoce, le Sacrifice. Dès l’instant de
l’Incarnation, il s’offre à son Père comme Victime pour les
péchés. En entrant dans le monde, le Christ dit : « Tu n’as
voulu ni sacrifices, ni offrandes, mais Tu m’as formé un corps.
Tu n’as agréé ni sacrifices, ni holocaustes pour les péchés, alors
j’ai dit : Me voici venu, ô Dieu, pour faire ta Volonté ».
Jésus est toujours Prêtre et toujours Victime, et il
s’offre toujours lui-même à Dieu comme Victime pour les
péchés du monde. Mais il a commencé l’œuvre de son
Sacerdoce déjà dans le sein de la Vierge Marie, et grâce à
la chair et au sang qu’il a reçus de la Vierge Marie.
C’est cette même Hostie fournie par la Vierge qui est offerte
au Cénacle et sur la Croix, dans l’acte suprême de l’immolation
et dont l’oblation est chaque jour renouvelée sur nos autels par
le ministère des prêtres.
Voilà pourquoi les saints Pères acclamaient Marie comme
la tige glorieuse qui porta notre Eucharistie. Voilà pourquoi
l’Église nous fait chanter que l’Hostie eucharistique nous est
donnée par Marie : « Ave, verum Corpus natum de Maria
Virgine : Salut, ô Corps véritable né de la
Vierge Marie ».
Ave, verum Corpus natum de Maria
Virgine : il s’agit de l’Eucharistie, c’est le
Corps donné par la très Sainte Vierge.
Donc la foi de l’Église manifeste que c’est
bien de Marie que Notre Seigneur a reçu
sa chair pour en faire une Victime
agréable à Dieu.
C’est par sa coopération à l’ordination sacerdotale de Jésus
que Marie a mérité de devenir la distributrice de toutes les
grâces que le Souverain Prêtre a acquises par l’acte essentiel de
son Sacerdoce, le Sacrifice de la Croix.
Le Père Le Rohellec rattache la médiation de Marie à
cette coopération qu’elle a eue pour l’ordination sacerdotale de Jésus, et l’union qu’elle a eue à l’acte essentiel de
son Sacerdoce qui est le Sacrifice de la Croix.
R.P. Joseph LE ROHELLEC, cssp (1883-1930)
Marie et le Sacerdoce – Extrait, deuxième partie
Commentaire de Mgr Lefebvre, Conf. Spirit.
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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.
Fête du T. Précieux Sang de N. Seigneur
Montgardin : 9h00 & 11h30
(rouge) 1e cl
Au Laus (ND du Rosaire) : 11h00
Visitation de la T. Sainte Vierge
Montgardin : 9h00 & 11h30
Mém. Saints Procès et Martinien, Martyrs (blanc) 2e cl
Au Laus (ND du Rosaire) : 11h00
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VIIème Dimanche après la Pentecôte,
Solennité des Saints Pierre et Paul (rouge) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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De la férie (vert) 4e cl
Saint Antoine-Marie Zaccaria, Confesseur (blanc) 3e cl
De la férie (vert) 4e cl
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Ss Cyrille et Méthode, Evêques et Confesseurs (blanc) 3e cl
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Sainte Elisabeth, Reine de Portugal, Veuve (blanc) 3e cl
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10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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De la Sainte Vierge au samedi (blanc) 4e cl
VIIIème Dimanche après la Pentecôte
(vert) 2e cl
De la férie
Mém. Saint Pie Ier, Pape et Martyr (vert) 4e cl
Saint Jean Gualbert, Abbé
Mém. Saints Nabor et Félix, Martyrs (blanc) 3e cl
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De la férie (vert) 4e cl
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St Bonaventure, Ev., Confesseur et Docteur (blanc) 3e cl
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Saint Henri, Confesseur (blanc) 3e cl
De la Sainte Vierge au samedi
Mém. Notre Dame du Mont Carmel (blanc) 4e cl
IXème Dimanche après la Pentecôte
(vert) 2e cl
Saint Camille de Lellis, Confesseur
Mém. Ste Symphorose et ses 7 fils, Martyrs (blanc) 3e cl
Saint Vincent de Paul, Confesseur (blanc) 3e cl
Saint Jérome Émilien, Confesseur
Mém. Ste Marguerite, Vierge et Martyre (blanc) 3e cl
Saint Laurent de Brindes, Confesseur et Docteur
Mém. Sainte Praxède, Vierge (blanc) 3e cl
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Sainte Marie-Madeleine, Pénitente (blanc) 3e cl
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St Apollinaire, Evêque et Martyr
Mém. St Liboire, Evêque et Confesseur (rouge) 3e cl

*

Di

24

Lu

25

Ma

26

Me

27

Je

28

Ve

29

Sa

30

Di

31

Xème Dimanche après la Pentecôte
(vert) 2e cl
Saint Jacques le Majeur, Apôtre
Mém. St Christophe, Martyr (rouge) 2e cl
Sainte Anne, Mère de la B. V. M. (blanc) 2e cl
De la férie
Mém. Saint Pantaléon, Martyr (vert) 4e cl
Ss Nazaire et Celse Mm., Victor Ier P. M. & Innocent Ier P. Conf.
(rouge) 3e cl
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10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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Ste Marthe, Vierge
Mém. Ss Félix, Simplice, Faustin & Béatrice, Mm(blanc)3e cl
De la Sainte Vierge au samedi
Mém. Ss Abdon et Sennen, Mm (blanc) 4e cl
XIème Dimanche après la Pentecôte
(vert) 2e cl

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

Mois du Précieux Sang rédempteur de Jésus

