
Visite de Mgr Diego Causero, Nonce apostolique
à l'Abbaye d'Hauterive
en la Fête de l‘Immaculée Conception – 8 décembre 2011

- Allocution d'introduction à la messe :

J’ai  souvent  entendu  le  nom  d’Hauterive,  prononcé  avec 
respect et admiration, mais je n’avais jamais visité cette remarquable 
abbaye.

Je suis arrivé aujourd’hui, ému, conscient de m’approcher d’un 
centre  de  vie  spirituelle,  d’une  source  d’inspiration  qui  a  exercé 
durant  des  siècles  son influence sur  les  communautés  catholiques 
suisses :  la  plus  ancienne  abbaye  cistercienne,  encore  active,  de 
Suisse romande. Je remercie le Révérend Père Abbé, Père Marc de 
Pothuau de m’avoir invité.

Je suis venu avec émotion mais aussi rempli de curiosité pour 
écouter le harmonies et les résonances du nouvel orgue de l’Abbaye, 
béni et inauguré le 20 novembre dernier, en la fête du Christ Roi de 
l’Univers. On m’a dit que l’abbaye d’Hauterive a une longue et riche 
tradition  musicale,  qui  lui  a  été  « volée »  lorsque  le  majestueux 
ancien  orgue  a  été  transféré  ailleurs,  parce  qu’il  était  une  pièce 
précieuse du patrimoine culturel.

Maintenant, cette église a acquis une nouvelle majesté, plus 
complète : la puissance de la musique et la sobre élégance des lignes 
architecturales  créent  une  atmosphère  de  beauté  qui  enveloppe 
l’assemblée des fidèles et les conduit vers Dieu.

Mais venons à la raison qui nous a réunis dans l’action de grâce 
et  la  prière :  la  solennité  de  l’Immaculée  Conception de  la  Vierge 
Marie. Ce mystère est l’exaltation de la grâce de Dieu ; il est aussi un 
appel à la conversion personnelle : soyez saints, comme moi je suis 
saint.

Avant d’écouter la Parole de Dieu et de recevoir le Christ en 
communiant  à  son  corps  et  son  sang,  supplions  Dieu,  dans  sa 
miséricorde, de convertir notre cœur et de le purifier de tout péché.

*   *   *   *   *
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Homélie

Très Révérend Père Abbé,
Chers Frères de la Communauté d’Hauterive,
Sœurs et Frères dans la foi en Jésus Christ,

1 Écoutons, avec vénération, les paroles par lesquelles le Saint Père Pie IX a 
expliqué la signification de la solennité que nous célébrons aujourd’hui :

Nous déclarons,  Nous prononçons et  définissons que la Bienheureuse Vierge  
Marie, dès le premier instant de sa Conception, a été - par une grâce et un  
privilège  spécial  du  Dieu  Tout-Puissant,  en  vue  des  mérites  de  Jésus-Christ,  
Sauveur du genre humain -  préservée et  exempte de toute tache,  du péché  
originel ». 

C’est notre foi, c’est la foi de l’Église.

L’immaculée Conception est la splendeur d’une sainteté unique et totale, de 
laquelle Marie a été enrichie dès le moment de sa conception, par une grâce 
spéciale  provenant  des  mérites  du  Christ.  Le  Seigneur  la  préparait  ainsi  à 
devenir la Mère de son Fils. Par la grâce de Dieu, elle demeura exempte de tout 
péché personnel tout au long de sa vie humaine.

L’Immaculée Conception est une image exceptionnelle de l’infinie beauté de 
Dieu. Dès le début de sa vie, Marie est transparente à la lumière divine. En elle, 
rien de dégradé, rien de profané, rien de souillé. Aucune ombre ne ternit le 
passage de Dieu en elle.

Les Pères de la tradition orientale l’appellent « la toute sainte » (Panagia), la 
« nouvelle créature » modelée par l’Esprit Saint, « la Porte » qui donne accès 
au « Saint des Saints ».

2 À cause de cette faveur exceptionnelle, Marie est la plus remarquable 
illustration de la grâce, c’est-à-dire de la bonté de Dieu, de la gratuité de sa 
miséricorde. 

Aujourd’hui, nous célébrons la fête de la « grâce » ; l’action du Père qui 
sanctifie la Vierge Marie pour la rendre digne de la rencontre avec le « saint des 
Saints ». Le don de Dieu a préparé Marie pour sa vocation de Mère de Dieu.
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Chaque vocation est  accompagnée de la  grâce du Dieu tout-puissant. 
Souvenons-nous de l’exigeante Parole de l’Écriture : « Soyez saints, comme moi 
je  suis  saint ».  C’est  un but  plus  grand que notre  faiblesse,  mais  rien  n’est 
impossible à Dieu et à Sa Grâce. C’est Lui qui envoie la vocation, qui fait cadeau 
de la docilité nécessaire pour l’entendre, qui accorde la grâce de sa réalisation. 
Une grâce toujours présente, à l’image de sa fidélité.

Cette  maison  est  faite  pour  accueillir  des  « appelés »,  pour  créer  les 
conditions  favorisant  l’écoute  de  la  Parole  du  Seigneur,  la  contemplation 
intérieure et pour maintenir un contact permanent avec les choses de Dieu. 
Malgré tout cela, vous attendez que la sainteté du Dieu Tout-puissant prenne 
place aux côtés de la faiblesse humaine pour vous purifier et vous rendre saints 
comme Lui est Saint. Les semences de la sainteté peuvent être jetées par de 
nombreuses personnes mais Dieu seul peut les faire pousser et donner du fruit.

La Vierge Marie a été remplie  de grâce pour devenir la  Femme de la 
louange (mon âme magnifie le Seigneur), pour être l’Arche de la Parole de Dieu 
(elle conservait toutes ces choses et les méditait dans son cœur),  elle a été 
remplie de grâce surtout pour donner chair au Fils du Très-haut (Et le Verbe 
s’est fait chair et a habité parmi nous).

Vous aussi, vous êtes les hommes de la louange. Je ne crois pas que ce 
soit  une interprétation forcée que d’affirmer que vous (consacrés à une vie 
religieuse  contemplative)  vous  êtes  la  voix  de  la  louange  et  de  l’amour  de 
l’Église.  Vous êtes ceux qui,  par leur exemple, enseignent à la communauté 
chrétienne à adorer et à rendre gloire : puisse votre louange être digne et votre 
exemple irradier autour de vous.

Vous aussi, vous êtes les porteurs du Christ. Soyez-le comme la Vierge, 
soyez des portes qui ouvrent le chemin sur le « Saint des Saints ». Que la grâce 
du Très-Haut repose sur vous afin que l’image du Christ soit rendue visible par 
le recueillement que vous observez, par l’atmosphère d’adoration qui émane 
de  vous,  par  la  consécration  de  l’obéissance,  chasteté  et  pauvreté,  par  la 
fraternité de la vie monastique, par l’intensité de la vie liturgique et enfin, par 
la paix et la joie que vous transmettez par votre conduite et les quelques mots 
que vous échangez lors des moments de rencontre et de repos.

Les communautés religieuses, surtout contemplatives, jouissent encore 
d’une très grande vénération et ceci non seulement parmi les chrétiens. Vos 
communautés irradient une atmosphère mystérieuse et attrayante. 
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Il  s’agit  du  respect  et  de  l’émotion  suscités  par  la  perception  d’une 
consécration totale,  d’un amour indivisé,  d’une profonde charité qui ont un 
caractère sacré, soit parce qu’ils sont enracinés en Dieu seul, soit aussi parce 
qu’incompréhensibles dans le cadre des principes de la vie sociale, purement 
humaine.

Ne faites pas manquer à l’Église la fierté d’être représentée dignement 
devant Dieu. Ne faites pas manquer au Père un lieu où Il puisse reposer son 
cœur, entouré de l’amour et de la louange des hommes. Ne faites pas manquer 
au  Père  une  raison  de  regarder  le  genre  humain  avec  bienveillance  et  de 
dispenser sa miséricorde à tous.
« Soyez saints, comme moi je suis saint » afin que Dieu se complaise en vous et 
que votre service pour l’Église soit parfait.

3 Je voudrais ajouter une réflexion, simple et touchante, du Bienheureux 
Pape Jean Paul II,  dans une homélie sur l’Immaculée Conception. En réalité, 
cette réflexion dépasse le thème de la Conception immaculée, mais confiant en 
l’autorité du Saint Père, j’ose la reprendre.

Le Pape souligne que le privilège de l’Immaculée Conception découle de 
la maternité divine de la Vierge ; sa vocation, son rôle dans l’histoire du salut, 
sa mission exigent la grâce en plénitude. Sa rencontre unique avec le Christ 
requiert une très pure sainteté.

Le bienheureux Pontife écrivait alors: «  À l'Annonciation, Marie a conçu 
le Fils de Dieu dans la vérité physique du corps et du sang, anticipant en elle ce 
qui, dans une certaine mesure, se réalise sacramentellement en tout croyant 
qui reçoit, sous les espèces du pain et du vin, le corps et le sang du Seigneur. 
Il existe donc une analogie profonde entre le fiat par lequel Marie répond aux 
paroles de l'Ange et l'amen que chaque fidèle prononce quand il reçoit le corps 
du Seigneur. À Marie, il fut demandé de croire que celui qu'elle concevait « par 
l'action de l'Esprit  Saint » était  le « Fils  de Dieu » (cf.  Lc  1, 30-35).  Dans la 
continuité avec la foi de la Vierge, il nous est demandé à tous, de croire que, 
dans le Mystère eucharistique, ce même Jésus, Fils de Dieu et Fils de Marie, se 
rend présent dans la totalité de son être humain et divin, sous les espèces du 
pain et du vin. 

Lorsqu’elle porte en son sein le Verbe fait chair, elle devient, en quelque 
sorte, un « tabernacle » - le premier « tabernacle » de l'histoire - dans lequel le 
Fils de Dieu, encore invisible aux yeux des hommes, se présente à l'adoration 
d'Élisabeth » 
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De la même manière, nous devenons, à notre tour, des tabernacles et 
des images de notre Seigneur et Maître.

Le  privilège  de la  conception  immaculée  a  été  accordé  à  Marie  pour 
recevoir le corps du Christ. A nous, qui recevons quotidiennement le corps et le 
sang du Seigneur, Dieu accorde la vocation et la grâce de la sainteté parce que 
Celui que nous recevons est « Saint et Fils du Très-Haut ». Nous sommes saints 
en vue du don qui nous est fait.

En  la  Vierge  Marie  s’accomplit  la  promesse  d’une  humanité  pleinement 
restituée  dans  la  grâce  sans  faille  d’avant  la  faute  originelle.  Marie  est  la 
garantie de notre victoire. L’assurance que la sainteté n’est pas seulement un 
horizon lointain qui reculerait  sans cesse. Marie est la figure de l’espérance 
chrétienne.  En  elle,  le  salut  s’est  effectivement  produit  dans  l’histoire  des 
hommes.

Et voici la promesse de la Grâce:

J’ai placé ma demeure au milieu de vous.
Soyez saints, parce que je suis Saint, moi que vous recevez chaque jour dans 
l’Eucharistie ;
Soyez saints, parce que les sacrements que vous administrez en mon nom sont 
saints ;
Soyez  saints,  parce  que  la  Parole  que  vous  annoncez  est  Parole  de  Vie 
éternelle ;
Soyez saints, parce que ceux que vous servez dans la charité sont mes frères, 
fils du Père et demeure de l’Esprit ;
Soyez saints et dispensateurs de sainteté afin que le  règne de Dieu vienne. 
Amen !

*      *     *     *     *
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