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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
Confession
10.40 - 11.40 / 12.00 - 13.00

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
Confession
10.00 - 11.40 / 12.00 - 13.00 / 19.30 - 20.00

Dimanche et fêtes religieuses
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
Confession
09.15 - 11.40 / 12.00 - 13.00
17.00 - 18.00 / 19.30 - 20.00

Veille
11 avril
26 avril
30 mai
14 août
7 septembre
24 décembre
31 décembre

22.00 - Jour de Pâques
21.00 - Sainte Marie
21.30 - Pentecôte (sans messe)
21.30 - Assomption (sans messe)
21.30 - Nativité (sans messe)
22.30 - Noël
22.30 - Pour la Paix
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Détail de Notre-Dame de Montserrat entre saint Georges et sainte Eulalie, une œuvre d’Enric Morera. musée de Montserrat

Samedi

vous êtes à la montagne de
montserrat. les moines qui habitent
ce monastère et ce sanctuaire de
notre-dame vous souhaitent la bien
venue par leur prière, embrassa de
d’accueil qui voudrait englober tout
ce que vous avez dans le cœur.

Bienheureuse êtes-vous
Vierge Marie

«H

eureux », premier mot du Livre des Psaumes,
est, on peut le dire, le leitmotiv de ce recueil
de poèmes, pilier fondamental de la prière des moines
et, par conséquent, de la prière à Montserrat. Par
ailleurs, heureux est aussi le mot qui précède chacune
des Béatitudes de Jésus, le grand discours qu’il
adresse à ceux qui voudront le suivre.
Parmi les bienheureux qui ont suivi le chemin de
Jésus, parmi tous ceux qui ont voulu et veulent, et
voudront, voir des jours heureux, sainte Marie brille en
tout premier lieu, elle qui a écouté par la bouche de sa
cousine Élisabeth la béatitude qui les résume toutes :
Heureuse ! Bienheureuse celle qui a cru en l’accomplissement de
ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie est la femme
qui a reçu de la part de Dieu toutes les louanges que
l’on trouve dans la Bible et qui les a vécues pleinement.
Elle est heureuse car elle a cru, et le Tout-Puissant a fait
des merveilles en elle. Son bonheur ne lui a cependant
épargné ni les difficultés ni les souffrances, mais elles
ne sont malgré tout pas parvenues à l’éteindre.

donné de vivre, nourrit notre vie et lui donne forme ; du
bonheur qui est la façon la plus immédiate et efficace de
prêcher l’Évangile de Jésus-Christ.
De toutes les louanges que l’on trouve dans la
Bible, et que sainte Marie a vécues en plénitude, nous
pourrions en retenir trois, qui se trouvent dans les
Psaumes et qui peuvent, d’une certaine manière, nous
guider dans notre pèlerinage à Montserrat.
1- Heureux celui à qui le péché est pardonné ! (Ps 32,1) :
Dieu, devançant les mérites de la rédemption que
son fils a obtenu pour nous, a voulu que Marie
soit préservée du péché originel, et elle a toujours
répondu à ce don de la grâce. Quant à nous, bien que
délivrés du péché par le Baptême, nous ne répondons
pas toujours à ce don de Dieu, et pouvons souvent
commettre des erreurs, des fautes, des péchés qui
brouillent notre ressemblance avec Dieu. Mais cela
ne doit pas nous décourager, puisque nous avons été,
comme l’Immaculée Conception, absous de la faute.
Il nous suffit de nous ouvrir à l’amour de Dieu et Il
viendra tout de suite nous guérir.
2- Sentez et voyez combien l’Éternel est bon ! Heureux
l’homme qui cherche en lui son refuge (Ps 34, 9) : Les
Écritures sont très précises lorsqu’elles parlent de la
confiance entre l’être humain et Dieu ; c’est une pleine
confiance, si complète que nous pouvons, jusqu’avec
nos sens, ressentir comme notre Dieu est bon. Marie
en a fait l’expérience dans son corps et elle s’est
réfugiée en Dieu dans toutes les situations de sa vie,
jusqu’aux plus sombres. Comme elle, nous devons
toujours chercher en Dieu notre refuge, car il est la
seule source de bonheur et de repos authentiques.

Ce bonheur de sainte Marie est un appel à tous
les chrétiens à entreprendre le chemin qu’elle a
elle-même parcouru, un appel à ce bonheur qui a
éclairé sa vie, afin que, étant croyants comme elle, les
ténèbres de leur cœur se dissipent aussi.

3- Heureux celui qui s’intéresse au pauvre ! (Ps 41,2) :
Nous avons été délivrés du péché, nous avons connu
l’amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru, et
cela ne doit pas être en vain. Comme Marie, partie
sans hésitations aider sa cousine Élisabeth, restée
debout à côté de la croix de Jésus, c’est l’amour du
prochain qui mènera à l’accomplissement du bonheur
que nous recevons de Dieu, un bonheur qui n’est pas
entier s’il n’est pas communiqué par l’amour.

Sommes-nous heureux d’avoir cru ? Voici sans doute
une question que nous ne nous posons guère et qui,
pourtant, devrait être au centre de notre vie chrétienne.
La foi en Dieu est certes une aide dans les moments
de difficulté, mais elle est, bien plus encore, source du
bonheur authentique et pérenne ; du bonheur qui, que
nous soyons contents ou non du moment qu’il nous est

Sainte Marie est heureuse car elle a connu Dieu
comme personne d’autre lorsqu’elle a cru en ce que le
Seigneur lui a dit et a accueilli sa Parole, lumière du
monde. Nous sommes appelés à ce même bonheur, et
toute notre vie n’est que le chemin pour y grandir, en
nous épanouissant dans la foi du Très-Haut, source de
tout bonheur.

