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L’objet de la contemplation est Dieu, et Dieu 

est vie trinitaire. Mais il l’est pour nous dans 

l’incarnation du Fils, et de celle-ci on ne doit 

jamais faire abstraction dans la contemplation 

de Dieu. Nous ne pouvons pas contempler la 

vie trinitaire de Dieu en elle-même, sinon nous 

tomberions dans le vide, dans l’irréel ou dans 

une rêverie fantaisiste. 

         Dieu, qui lie notre contemplation à l’humanité de son Fils, ne 

nous donne pas par-là moins, mais plus. Il nous donne une vision 

concrète de vie trinitaire, vision contenue dans l’imitation sérieuse 

du Christ. La vision dont il s’agit n’est autre chose que 

l’illumination intérieure de l’obéissance de foi observée envers le 

Père avec le Christ dans l’Esprit. 

         Le modèle d’une telle contemplation trinitaire est Marie qui se 

voit adresser la parole par Dieu immédiatement sous la forme 

trinitaire. Il est décisif que les trois paroles de l’Ange, dont la 

première manifeste le Père, la deuxième le Fils, la troisième le 

Saint-Esprit, soient à chaque fois suivies par une réponse de Marie, 

dont chacune n’est pas une spéculation vide sur Dieu, mais traduit 

une réflexion sur la meilleure réponse à donner et la meilleure 

responsabilité à assumer en face de la parole qui lui était adressée. 

Après la révélation du Père, c’est l’effroi (en effet toute créature ne 

peut que s’effrayer, lorsqu’elle est placée immédiatement devant 

Dieu) et « la réflexion sur ce que signifiait cette salutation. » 

         La deuxième réponse de Marie, après la révélation du Fils 

qu’elle doit engendrer, et qui doit être aussi bien le Fils de Dieu que 

le fils de l’héritier de David, est la question encore plus concrète de 

la manière dont elle doit se comporter pratiquement dans l’acte 

d’obéissance que l’on attend d’elle. 

         La troisième, après la révélation de l’Esprit qui la couvrira de 

son ombre, est l’accord avec la parole complète de Dieu, qui doit 

venir en elle, régner en elle, et prendre chair en elle. Chaque degré 

de la révélation trinitaire est la réponse du ciel à une question 

obéissante de la terre. 

         La révélation trinitaire de la Nouvelle Alliance n’est pas 

seulement intimement mêlée à l’incarnation du Fils et indissociable 

d’elle, elle est aussi inséparable de la prestation d’obéissance du 

contemplatif qui croit.  Ce n’est pas autrement que sera l’Eglise tout 

entière, dont Marie présente ici l’archétype. Elle ne spécule pas, 

mais adore et obéit, elle ouvre son sein à l’Esprit et engendre 

jusqu’à la fin du monde le Fils, ses membres, ses frères. Elle est la 

femme, dans laquelle la vie trinitaire s’accomplit, la femme qui, par 

son existence, force le mystère divin des trois faces à s’éclairer et 

à devenir distinct. 

         L’obéissance des chrétiens est, aussi et précisément dans la 

contemplation, le milieu dans lequel Dieu se manifeste comme 

trinitaire. 
Hans URS VON BALTHASAR 

La prière contemplative

    

Saint Paul, dans sa première lettre aux 

Corinthiens, nous rapporte l’institution du 

mémorial du Seigneur : « …chaque fois en effet 

que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 

coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, 

jusqu’à ce qu’il vienne. » 

         Si nous réfléchissons à tout cela, nous 

concluons que, lors de l’institution eucharistique, 

la pensée intime du Seigneur a été la suivante : il 

savait qu’il allait mourir le lendemain. Il savait en 

outre qu’il reviendrait, en un temps dont personne 

« ne sait ni le jour ni l’heure. » 

  La sainte messe a donc explicitement un 

caractère eschatologique ; et l’oubli que nous 

faisons de cette vérité, et qui est considérable, a 

bien de quoi nous inquiéter. 

         Les bouleversements, les catastrophes, les 

destructions et la mort sont possibles à tout 

instant ; les hommes qui en sont conscients savent 

qu’il ne s’agit pas d’évènements rejetés dans un 

lointain irréel, comme d’autres s’en persuadent 

volontiers, mais qu’ils sont infiniment proches, car 

ils font partie de l’existence même. 

         Ainsi, l’existence chrétienne se trouve placée 

sous le signe de la possibilité continuelle de la fin. 

Cette fin peut se produire à tout moment, quelles 

que soient la force, la stabilité, les réserves, les 

possibilités apparentes de la vie. Et c’est bien là 

que se dévoile ce que les sentiments d’insécurité 

signifient en réalité : la menace de la fin des 

temps, d’où le Christ « viendra une nouvelle fois, 

juger les vivants et les morts. » 

         Mais il nous faut en vivre ; prendre une 

conscience vive de ce que « la figure du monde 

passe » et de ce que la forme de notre vie, jusqu’à 

ce que « le Seigneur vienne » doit être l’attente. 

         La sainte messe en retirera une signification 

toute nouvelle. Nous sentirons alors combien elle 

nous est nécessaire. Elle deviendra une heure où 

nos certitudes se retrempent dans un silence plein 

de calme et de profondeur. Dans la dureté 

oppressante des jours, nous penserons à la messe 

et notre cœur en retirera chaque fois une force 

nouvelle. 

                       Romano GUARDINI 

   La messe     
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                    CONTACTS // Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung

Les prêtres : Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL,  Bernard BELLANZA.  Tel : 03 87 32 31 24.  

Le Diacre Salvatore LIACY    Tel : 03 55 80 78 98   Permanences : jeudi et samedi, de 14h à 17h. 

Site Internet de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.fr             

            Mercredi 10 juin à 20h30 Réunion 

       du Conseil de fabrique du St Sacrement 

Messes et Offices en Semaine 
Mardi  à 20h30 chapelle du St Sacrement avec les fraternités de la Cité

Mercredi à 18h30 à l’église  ND de Lourdes 

A  20h30 soirée Prière à la Sainte famille Ouverte à tous 

Jeudi à 18h30 chapelle de la maison paroissiale de Lorry 

Vendredi   à 18h00 Adoration et 18h30 Eucharistie  

Chapelle de l’église du St Sacrement 

e Cœur de Jésus est ouvert pour que vous lui L
ouvriez votre propre cœur. C’est l’amour qui 

réclame l’amour. Non, jamais Jésus n’avait dit au 

cœur humain d’une façon aussi éloquente : 

« Enfant, donne-moi ton cœur !… » (Prov. 23,26)   

         Dieu veut mon cœur !… Que peut donc 

faire un battement de mon cœur à ce grand Dieu 

qui possède toutes les beautés, toutes les 

grandeurs, toutes les allégresses ?… Nous 

entrons ici dans le fond même du mystère de la 

révélation du Sacré-Cœur ; c’est là que nous 

allons découvrir toute la générosité de son 

amour. La vraie raison pour laquelle Jésus désire 

mon cœur, c’est qu’il veut le rendre heureux.

Non, ce n’est pas tant pour lui-même qu’il veut le 

cœur de l’homme que pour le bonheur de sa 

créature  Dieu connaît admirablement le cœur 

humain. En effet, le cœur de l’homme est si 

aimant, qu’il ne peut pas plus s’empêcher 

d’aimer que l’œil ouvert ne peut s’empêcher de 

voir… Le cœur de l’homme est si grand, si vaste 

qu’aucune créature, quelque belle, quelque 

bonne, quelque noble soit-elle, n’est capable de 

le remplir… Il n’y a que Dieu lui-même qui 

puisse en satisfaire toutes les aspirations…        

         L’homme comprendra-t-il enfin l’amour de 

son Dieu ? Il le faut. Et voilà pourquoi Jésus, ne 

pouvant plus manifester extérieurement son 

amour, veut que son Cœur soit ouvert après sa 

mort, que cette fournaise d’amour apparaisse 

dans tout son éclat aux yeux de tous !… 
A. Jos. CHAUVIN 

La Passion méditée au pied du Saint-Sacrement 

73
ème

 méditation 

Samedi 30 mai 

18h30 messe à Sainte-Bernadette 

Dimanche 31 Mai  Sainte TRINITE 
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9h30  Messe à l’église Saint-Clément de Lorry 

  pour famille EPPINGER,  

 Gabriel MOREAU (1er anniversaire) 

 10h30 Messe à l’église de la Sainte-Famille 

  pour Maria et Hélène KLOCK, Marie ROOS,  

 Jeanne VACH�� Yves DODDAT,  

 Stéphane MOUGEL, Isabelle et Salvatore BASSA 

                   Jacques BASSA. 

Samedi 06 Juin 

18h30 messe à l’église Notre-Dame de Lourdes 

Pour famille HUMBERT-COLLIN 

Dimanche 07 Juin  Le Saint Sacrement 

      du Corps et du sang du Christ 

10h30 Messe à l’église Saint-Clément de Lorry  

 1ères communions  

10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement 

pour André NENNIN et Frédéric BASSA 

Vendredi 12 Juin Le sacré cœur de Jésus - Solennité 

18h00 Adoration  -   18h30 Messe  

   A l’église du Saint sacrement 

Samedi  13  Juin 

18h30 Messe à l’église de Sainte-Bernadette  

Dimanche 14   Juin 11
ème

 DO 
9h30 Messe à l’église Notre-Dame de Lourdes 

10h30 Messe à l’église de la Sainte-Famille  

 1ères communions  


