LE PETIT ÉCHO DE NOTRE-DAME – 96 – Janvier 2022
Dominus et Magister
Je t’ai envoyé pour être la lumière et le salut de toutes les nations de la terre. (Actes, 13, 47)
Né pour nous de la Vierge Marie, le Christ Jésus est le Seigneur : nous sommes à lui,
rendons-lui nos hommages et adorations ; il est le Maître (Magister, de la racine latine
magis, celui qui rend plus grand) : il est la Voie, la Vérité et la Vie. (Jean, 14, 6)
Le cœur rempli de pieux sentiments, ô homme, venez considérer
le Verbe qui descend du trône de
son Père dans le sein de Marie ;
joignez-vous au céleste Messager
de la miraculeuse Incarnation,
pour être un nouveau témoin de ce
touchant mystère, par un pur regard de foi ; et félicitez la Vierge-Mère qui, pour vous,
est devenue féconde par l’opération de l’Esprit-Saint.
Afin d’assister à la Naissance et à la Circoncision
du divin Enfant, unissez-vous à saint Joseph,
comme si vous remplissiez avec lui les fonctions de
père nourricier. Rendez-vous avec les Mages dans
l’étable de Bethléem pour y adorer le Seigneur nouveau-né. Aidez ses parents à le porter et à le présenter au Temple de Jérusalem, accompagnez-les en Égypte. Vivez à
Nazareth avec le fils du charpentier.
Plus tard, suivez le bon Pasteur
prêchant, accomplissant les miracles et réalisant les prophéties.
Au pied de la Croix sur laquelle il
va rendre le dernier soupir, compatissez à ses souffrances et, avec
saint Jean le disciple bien-aimé,
mêlez vos larmes à celles de
l’auguste Mère dont l’âme est
transpercée d’un glaive de douleur ;
cédant à une pieuse curiosité, touchez et palpez chaque plaie de
votre bon Sauveur, mourant ainsi
pour vos péchés.
Partagez la sollicitude de MarieMadeleine cherchant Jésus ressuscité, et ne vous
arrêtez pas jusqu’à ce que vous ayez mérité de le
trouver par votre persévérance. Admirez-le s’élevant
avec majesté vers les cieux, comme si vous étiez réuni aux disciples sur le mont des Oliviers. Allez
prendre place avec les Apôtres dans le Cénacle, et là,
livré au recueillement de la prière, oubliez toutes les
choses du dehors, afin d’obtenir la force surnaturelle
du Saint-Esprit.
Si, pendant votre court pèlerinage sur la terre,
vous suivez ainsi votre divin Maître avec dévouement
et humilité, au sortir de cette vie, il vous amènera
avec lui et vous transportera dans les Cieux, où il
règne assis à la droite de Dieu le Père. C’est ce qu’il a
promis à l’âme pénitente, fidèle à marcher sur ses
traces. Car il a dit lui-même : Celui qui veut me servir, qu’il me suive : et là où je suis, mon serviteur y
sera également (Jean 12, 26).
***

Ô vous donc, pauvre pécheur converti, étudiez avec
amour la Vie du Sauveur, et ne doutez point qu’il ne

vous adopte pour son enfant chéri. Le Livre des Proverbes lui met à la bouche ces paroles affectueuses :
J’aime ceux qui m’aiment (8, 17). Toutefois, en
quelque état que vous vous trouviez, vous devez éviter avec soin la confiance en vos propres mérites ;
mais vous regardant au contraire comme un pauvre
petit mendiant dénué de tout, allez vous présenter
ainsi à la porte de la miséricorde divine, pour recevoir l’aumône spirituelle dont vous avez toujours un
pressant besoin.
***

Saint Bernard avait pris la Vie de Jésus-Christ
pour le sujet le plus ordinaire de ses méditations.
« La vraie sagesse, dit le saint docteur, consiste à
méditer la Vie et la Passion de Jésus-Christ ; elles
constituent pour moi la perfection de la sinteté, la
plénitude de la science ; elles renferment un trésor de mérites, une
source de richesses spirituelles ;
elles me procurent tantôt le breuvage d’une componction salutaire,
et tantôt l’onction des plus douces
consolations ; elles me relèvent dans
l’adversité et me modèrent dans la
prospérité. Au milieu des joies et
des tristesses dont la vie présente
est parsemée, elles m’offrent une
voie royale, où je puis marcher sans
crainte à l’abri des dangers qui me
menacent de tous côtés. Elles
m’inspirent une filiale confiance
dans le Souverain Juge, lorsqu’elles
me montrent la douceur et
l’humilité de Celui qui fait trembler
les puissances, et qu’elles me présentent la clémence et l’amabilité de Celui qui est si
doux au pécheur repenti. »
« Vous aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur,
cueillez pour vous ce bouquet précieux, si digne
d’envie. Rappelez-vous que le saint vieillard Siméon
le reçut dans ses bras, que l’auguste Vierge Marie le
porta dans ses chastes entrailles et le couvrit de ses
baisers maternels, que l’Épouse mystique des Cantiques le plaça sur son sein et que l’heureux saint
Joseph, comme il n’est pas permis d’en douter, le
tint souvent sur ses genoux et sourit à ses caresses.
Que tous ces illustres personnages qui eurent le
bonheur de voir Jésus en face, soient pour vous autant de modèles que vous puissiez imiter ; car, si
vous avez devant les yeux Celui que vous portez
dans le cœur, vous supporterez plus facilement les
tribulations qui vous assiègent, en considérant celles
que Notre-Seigneur a lui-même endurées. » (St Bernard)
Ludolphe le Ch., La Grande Vie de Jésus-Christ, t. 1, Prologue
Illustr. Charles André van Loo (1705–1765) Adoration des Mages
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De la férie Blanc 4e cl.
(pal) Ste Geneviève, Vierge, blanc, 3e cl.
De la férie Blanc 4e cl.
De la férie Blanc 4e cl.
Mém. S. Télesphore, Pape et Mart.

Messes : 7h15 - 11h00
Messes : 7h15 - 11h00

Épiphanie de Notre-Seigneur Jésus-Christ
1re

Blanc
cl.
De la férie Blanc 4e cl.
De la Ste Vierge le samedi Blanc 4e cl.
Fête de la Sainte Famille Blanc 2e cl.

7h15 Messe basse
11h00 Messe chantée
Messes : 7h15 - 11h00
Messes : 7h15 - 11h00

7h25 : Messe basse
10h30 : Messe chantée

Solennité de l’Épiphanie Blanc
De la férie Blanc 4e cl.
De la férie Blanc 4e cl.
Mém. S. Hygin, Pape et Martyr
De la férie Blanc 4e cl.
Commémoration du Baptême de Notre Seigneur
Blanc 2e cl.
S. Hilaire, Év., Conf. et Doct. Blanc 3e cl.
Mémoire de S. Félix de Nole, Prêtre et Martyr
S. Paul, Premier Ermite, Confesseur Blanc 3e cl.
Mémoire de S. Maur, Abbé

IIe Dimanche après l’Épiphanie Vert 2e cl..

S. Antoine, Abbé Blanc 3e cl.
(pal) Apparition de la Ste Vierge à Pontmain, blanc, 3e cl.
De la férie Vert 4e cl.
18
Mém. de Ste Prisque, Vierge et Martyre
De la férie Vert 4e cl.
19 Mém. des SS. Marius, Marthe, Audifax et Abachus, Martyrs, et de
S. Canut, Roi et Martyr
S. Fabien, Pape, et S. Sébastien, Martyrs Rouge 3e cl.
20

Messes : 7h15 - 11h00
Messes : 7h15 - 11h00
Messes : 7h15 - 11h00
Messes : 7h15 - 11h00
Messes : 7h15 - 11h00

7h25 : Messe basse
10h30 : Messe chantée

Messes : 7h15 - 11h00
7h15 Messe basse
Messes : 7h15 - 11h00
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IIIe Dimanche après l’Épiphanie Vert 2e cl.

7h25 : Messe basse
10h30 : Messe chantée

S. Timothée, Évêque et Martyr Rouge 3e cl.

Messes : 7h15 - 11h00
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Conversion de S. Paul, Apôtre Blanc

Messes : 7h15 - 11h00

cl.

3e

S. Polycarpe, Évêque et Martyr Rouge

9h00

7h15 Messe basse
11h00 Messe chantée

Sa

SS. Vincent et Anastase, Rouge

9h00

Messes : 7h15 - 11h00

Ste Agnès, Vierge et Martyre Rouge 3e cl.
3e

9h00

Messes : 7h15 - 11h00
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Messes : 7h15 - 11h00

cl.

3e

9h00

Messes : 7h15 - 11h00

cl.
3e

S. Jean Chrysostome, Évêque et Docteur Blanc cl.
S. Pierre Nolasque, Confesseur Blanc 3e cl.
Mém. de Ste Agnès, Vierge et Martyre
S. François de Sales, Évêque et Docteur Blanc 3e cl.
IVe Dimanche après l’Épiphanie Vert 2e cl.

Messes : 7h15 - 11h00
Messes : 7h15 - 11h00
Messes : 7h15 - 11h00
Messes : 7h15 - 11h00

Adoration perpétuelle FSSPX : llh30-15h

7h25 : Messe basse
10h30 : Messe chantée

S. Jean Bosco, Confesseur Blanc 3e cl.

Messes : 7h15 - 11h00

9h00

Confessions avant la messe de 10h30 le dimanche. – Autres moments : demander.
Dimanche 30 janvier : Journée d'adoration FSSPX : Fidèles 11h30-15h / Prêtres 15h00-17h30

Vos prêtres vous souhaitent une Bonne et Sainte Année 2022.
Bon an, mal an, Dieu soit cé ans !

