Monastère d’Hurtebise

Le Jour du Seigneur
L’Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne, rassemble l’Église à la table du Seigneur
ressuscité. Elle rappelle et actualise le mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ.
Aux origines de l’Église, c’est le dimanche, jour du Seigneur, que les chrétiens se rassemblaient pour
célébrer ce mémorial.
Même si, par après, la pratique de l’Eucharistie quotidienne s’est peu à peu répandue dans l’Église
d’occident, le dimanche n’a jamais cessé d’être le jour eucharistique par excellence. Le concile
Vatican II a remis en valeur la célébration du dimanche comme sommet de la semaine, en
reconnaissant sa valeur de Pâques hebdomadaire. « Le Jour du Seigneur … est le fondement et le
noyau de toute l’année liturgique » (SC 106).
Dans cet esprit, en se mettant à l’écoute des signes des temps, la communauté des bénédictines
d’Hurtebise célébrera désormais l’Eucharistie uniquement les dimanches et jours de solennités.
Par ailleurs, tous les jours de la semaine, lors des offices de Vigiles, Laudes, Sexte, Vêpres et
Complies, la Liturgie des Heures continue à jouer son rôle de sanctification du temps. Au centre de la
journée, l’office de Sexte est déployé en une liturgie de la Parole, qui nous mettra davantage en
communion avec l’Église universelle par l’écoute et le partage des textes de l’Écriture prévus pour la
liturgie du jour.
« Le lien entre l’Écriture Sainte et la foi des croyants est profond. Puisque la foi provient de l’écoute
et que l’écoute est centrée sur la parole du Christ (cf. Rm 10, 17), l’invitation qui en découle est
l’urgence et l’importance que les croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole du Seigneur, tant
dans l’action liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle ». (Pape François, Motu proprio
Aperuit illis, n° 7)
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