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Ma Maison est une
Maison de Prière

C

ette année-ci, Montserrat fête le 425e
anniversaire de la consécration de sa
nouvelle église (2 février 1592). Cette
date nous permet de placer l’accent pastoral
au centre de la vie religieuse et de foi vécue
par la communauté monacale et par les
pèlerins et fidèles qui montent chaque jour à
Montserrat.
Certes, nous savons bien que Dieu n’habite
pas les églises et les maisons et que nous
pouvons le prier et le glorifier partout et à
tout instant. Toutefois, de par notre condition
humaine, il nous faut des événements,
des moments concrets de la vie, des lieux
physiques, des rituels et des attitudes du
corps qui nous aident et rendent possible
l’expression consciente de notre foi.
L’église, le bâtiment matériel, est la
maison de Dieu et, de ce fait, la maison de
prière. C’est la « maison de Dieu », mais
c’est surtout la « maison des croyants, de la
communauté chrétienne ». Car là où deux
ou trois personnes se rassemblent au nom
du Christ, là est Jésus. Par ce fait, la maison
de Dieu, c’est la communauté chrétienne
rassemblée par la prière et en communion
de foi et de charité.
L’église, le temple, est le lieu habituel
de la communauté, à cette communauté
elle propose différents éléments qui en font
une maison de prière : elle est l’endroit où
l’on célèbre les sacrements, l’endroit où l’on

écoute la Parole de Dieu et les exhortations
des ministres du culte, l’endroit où l’on
chante les hymnes et les psaumes, l’endroit
qui nous rappelle la communion des saints
par les différents autels et sculptures que l’on
y trouve souvent, et l’endroit du recueillement
et de la prière personnelle. Ce dernier aspect
n’est pas l’apanage exclusif du bâtiment
de l’église : dans l’évangile, Jésus, pour
éviter l’hypocrisie et la vanité des hommes,
recommande de s’enfermer tout seul, dans
l’endroit le plus caché qui soit, pour que
seul Dieu puisse nous voir (Mt 6, 6). Voilà
pourquoi il faut s’efforcer de créer dans les
églises un espace de silence et de sérénité,
et ne pas craindre d’adopter les attitudes et
les positions du corps appropriées, qui
nous aident à rendre vivantes la prière et la
participation à la liturgie.
Approprions-nous des mots du psaume
140 : « Que ma prière devant toi s’élève comme un
encens, et mes mains, comme l’offrande du soir ».
Oraison, prière, supplique, contemplation du
mystère de Dieu, louange : autant de mots et
de concepts qui nous disent les différentes
formes que peut prendre la prière, toujours
imprégnée de foi et de reconnaissance et de
communion avec nos frères.
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Horaires des célébrations liturgiques
Lundi - Vendredi
07.30
11.00
12.00
13.00
18.15
18.45

Laudes
Messe Conventuelle
Messe (Chapelle du Saint Sacrement)
Salve et Virolai		
Rosaire
Vêpres
Confessions
10.40 - 11.40 / 12.00 - 13.00

Samedi
07.30
11.00
12.00
13.00
18.15
18.45
19.30

Laudes
Messe Conventuelle
Messe (Chapelle du Saint Sacrement)
Salve et Virolai (sans l’Escolania)
Rosaire
Vêpres
Messe anticipée
Confessions
10.00 - 11.40 / 12.00 - 13.00 / 19.30 - 20.00

07.30
09.30
11.00
12.00
13.00
18.15
18.45
19.30

Laudes
Messe
Messe Conventuelle
Salve et Virolai
Messe
Rosaire
Vêpres
Messe
Confessions
09.15 - 11.40 / 12.00 - 13.00
17.00 - 18.00 / 19.30 - 20.00

Veille
15 avril
26 avril
3 juny
14 août
7 septembre
24 décembre
31 décembre

22.00 - Jour de Pâques
21.00 - Sainte Marie
22.00 - Pentecôte (sans messe)
22.00 - Assomption (sans messe)
22.00 - Nativité (sans messe)
22.30 - Noël
22.30 - Pour la Paix
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Dimanche et fêtes religieuses

