Complément à la Liturgie des Heures

Saint Bernard,

abbé et docteur de l’Église
Mémoire
Fête à Étampes
20 août

Bernard (1090-1153), moine de Cîteaux, abbé de Clairvaux, conseiller des
papes et prédicateur de la Croisade, fut avant tout un homme assoiffé de
solitude, afin de s’y livrer à la pénitence et à la prière, et de pénétrer ainsi
le mystère de Dieu. Homme d’action incomparable, Bernard est en même
temps un contemplatif pour qui tout se résume dans l’amour. En 1130
Bernard joua un rôle déterminant au Concile d’Etampes qui condamna le
schisme d’Anaclet II.
Commun des docteurs ou des saints (religieux)
LETTRE DE SAINT BERNARD AU BIENHEUREUX PIERRE LE VENERABLE
Où il lui annonce la fin du schisme et rend grâces
pour l’unité retrouvée de l’Église (1133)
À Dom Pierre, Très révérend abbé de Cluny, Bernard, salut et tous les vœux
que le plus ardent ami peut former pour son ami.
Homme excellent ! Que Dieu vous rende, du haut du ciel, tout le bien que
vous m’avez fait ici-bas, et toutes les consolations que vous m’avez
procurées durant mon voyage à l’étranger. Vous avez été bien bon de penser
à un malheureux comme moi, de vous souvenir de moi au milieu de vos
grandes et nombreuses occupations, malgré mon éloignement et ma grande
absence. Je bénis votre ange qui vous a inspiré cette bonne pensée, ainsi
que Dieu qui vous a porté à lui donner suite. J’ai bien lieu maintenant d’être
fier aux yeux des étrangers puisque vous avez daigné m’écrire et que vous
l’avez fait avec une entière effusion d’âme. Quel honneur pour moi
d’occuper une place dans votre souvenir et même d’avoir ma part de votre
confiance ! Ce m’est une double gloire que de recevoir, en même temps que
les épanchements d’une telle amitié, les consolations d’un pareil cœur, au
milieu des épreuves qui m’accablent. J’ajoute à cet honneur d’avoir eu à
souffrir pour l’Eglise ; sa gloire est la mienne et son triomphe est le mien,
et après avoir travaillé avec elle et pour elle, je me réjouis avec elle. Il fallait
bien aussi partager les travaux et les souffrances de cette pauvre Mère,
pour ne pas lui donner occasion de se plaindre de nous et de dire « Mes
plus proches voisins se sont tenus à l’écart pendant que j’étais exposée à
toute la violence de mes ennemis » Ps 37, 13
Elle a triomphé, grâce à Dieu ! Elle est sortie à son honneur de toutes ses
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épreuves, et elle en a vu la fin. Notre tristesse s’est changée en joie, et nos
chagrins ont fait place à l’allégresse. L’hiver est passé, les pluies ont cessé,
les mauvais temps ont disparu, nos contrées se couvrent de fleurs, il est
temps de tailler la vigne, les branches inutiles et le bois mort sont
coupés (...)
Je ne tarderai plus beaucoup maintenant à aller retrouver mes frères, et si
Dieu me conserve la vie, je me propose de vous faire visite en passant. En
attendant, je me recommande à vos saintes prières. Je salue le religieux
Henri, votre camérier, vos assistants, et votre sainte maison toute entière.
REPONS
R/Heureux l’ami de l’Époux
Bernard a aimé l’Épouse
et a travaillé sans compter pour son unité,
béni soit-il
Bernard a entendu la voix de l’Époux
ensemble nous prendrons notre repas,
moi près de lui et lui près de moi.
Antiennes des cantiques évangéliques :
MATIN : O bienheureux Bernard, la splendeur du Verbe incarné a saisi
ton âme : tu répands sur l’Eglise la lumière de la sagesse et de la foi.
SOIR : Bernard, ami de l’Epoux, tu as chanté la Vierge Mère ; pasteur
admirable, tu as brillé devant les hommes.
PRIERE
Seigneur, tu as voulu que saint Bernard,
rempli d’amour de ton Église,
soit dans ta maison la lampe qui brûle et qui éclaire ;
accorde-nous, par son intercession, la même ferveur de l’esprit,
afin de vivre comme des fils de la lumière.
Par Jésus.
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