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Lettre aux oblat(e)s et ami(e)s de l’Abbaye de Joliette
Chère Oblate, cher Oblat,
Chère Amie, cher Ami,
“Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement!” Ces paroles d’un cantique d’autrefois méritent d’être gravées dans la mémoire de notre cœur, pour prolonger l’adoration et la louange de l’Année
eucharistique arrivée à son terme. Notre rassemblement d’automne en la fin de semaine de l’Action de grâce,
le dimanche 9 octobre prochain, nous invite à rendre grâce à Dieu pour les fruits de la terre. Remercions-le
d’une façon spéciale pour le blé et la vigne, qui nous fournissent le pain et le vin des espèces eucharistiques.

L

Les six derniers mois de
a clôture de l’Année eucharistique l’Année de l’Eucharistie ont
été vécus dans le souvenir de
notre grand pape Jean-Paul II qui en avait fait l’ouverture le 17 octobre 2004. On se
rappelle avec quelle dévotion il célébrait la sainte messe et ses heures d’adoration en
prière silencieuse devant le tabernacle.
De même les évêques, conscients de l’importance du Sacrement de la
présence réelle du Christ, en ont fait le thème de leur Assemblée synodale actuelle au
Jean-Paul II à
Vatican, du 2 au 23 octobre : « L’EUCHARISTIE : SOURCE ET SOMMET DE LA VIE ET DE LA
Montmartre, 1980
MISSION DE L’ÉGLISE ». Le Saint-Père demande à toute l’Église de se sentir impliquée
par ce Synode, et qu’elle y participe par la prière et la réflexion, en valorisant toute occasion, événement,
rencontre. Aussi êtes-vous invité(e)s à vous unir à la messe du Rassemblement d’automne qui a lieu
durant cette période du Synode. Le Synode est un moment important de l’Année de l’Eucharistie, déclare
notre nouveau pape Benoît XVI. Et il a proclamé aux JMJ de Cologne, en août dernier : « L’Eucharistie
doit devenir le centre de la vie. »

U n pape du nom de Benoît

À l’envoi de la dernière circulaire, nous étions dans l’attente du
successeur de Jean-Paul II. Et le 19 avril, nous avons eu la surprise
d’apprendre l’élection du cardinal Joseph Ratzinger. L’émotion a été
grande, chez les moniales rassemblées devant le petit écran, d’entendre que
le nouveau pape avait choisi le nom de Benoît XVI.

Benoît XVI lors de son élection,
le 19 avril 2005

C’est une joie et un honneur pour l’Ordre bénédictin, pour les oblats
et oblates aussi bien que les moines et les moniales, d’avoir un pape qui
porte le nom de notre bienheureux Père saint Benoît.

Dans sa lettre de félicitations au nom de la Confédération Bénédictine, l’Abbé Primat Notker
Wolf, OSB, de nationalité allemande comme le Saint-Père, a écrit au pape Benoît XVI :
“Nous voyons dans le fait que vous avez pris le nom du Père de notre ordre
un signe de votre estime pour Saint Benoît
et de votre espoir de voir une Europe chrétienne se développer
sous la conduite de ce Père de l’Occident.”

Selon l’explication du choix de son nom de règne, donnée aux cardinaux après son élection,
Benoît XVI dit que c'est en référence au pape Benoît XV, mais surtout à saint Benoît de Norcia, saint patron
de l'Europe dont la devise était "METTRE LE CHRIST AVANT TOUT". Au cours de l’audience générale du
mercredi 27 avril 2005, il donnait cette explication en français:
« J’ai choisi le nom de Benoît en référence à Benoît XV, qui a guidé l’Église dans la période
difficile de la première guerre mondiale. Sur ses traces, je désire participer à la réconciliation et à
l’harmonie entre les hommes et entre les peuples.
Le nom de Benoît évoque aussi le père du monachisme occidental,
co-patron de l’Europe, particulièrement vénéré dans mon pays et surtout en
Bavière. Saint Benoît avait inscrit dans sa règle de ne rien mettre au-dessus
du Christ. Nous lui demanderons donc de nous aider à rester le regard fixé
sur le Christ. »

Lors de sa première sortie officielle depuis son élection, deux jours plus
tôt, Benoît XVI s’était rendu en pèlerinage à la basilique romaine Saint-Paul
hors-les-murs - qui abrite une communauté bénédictine internationale -,
pour prier sur la tombe de l'Apôtre Paul afin de demander la force d’annoncer l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui. Dans son homélie, en parlant
de saint Paul qui a fait du Christ le centre de sa vie, il a cité de nouveau la
célébre phrase de la règle de saint Benoît (ch. 4) :

Benoît XVI en prière sur la
tombe de l’Apôtre Paul

« J'ai à coeur de rappeler ici
la devise que saint Benoît inséra dans sa Règle,
en exhortant ses moines
"à ne mettre absolument rien au-dessus du Christ. »
Par ailleurs, étant encore cardinal, Joseph Ratzinger venait de
recevoir, le 1er avril - juste la veille du décès de Jean-Paul II -, “le prix
Saint Benoît” pour la promotion de la vie et de la famille en Europe.
Ce prix, décerné par la Fondation "Vie et Famille", lui a été remis à
À Saint-Paul-hors-les-murs : une
communauté bénédictine internationale Subiaco même, là où saint Benoît a passé une partie de sa vie et où
l’on peut encore visiter la grotte qu’il habitait.
À cette occasion, le pape a mis en lumière la vie et l’œuvre de saint Benoît :
“Nous avons besoin d'hommes comme Benoît de Norcia, qui en un temps de dissipation et de
décadence, s'abîma dans la solitude la plus extrême, réussissant, après toutes les purifications qu'il
dut subir, à remonter à la lumière. Il rentra et fonda le Mont-Cassin, la ville sur les hauteurs qui, au
milieu de toutes ces ruines, réunit les forces à partir desquelles fut créé un monde nouveau. Ainsi
Benoît, comme Abraham, devint le père d'un grand nombre de peuples."

L a messe d’inauguration du Pontificat

L’Ordre bénédictin a encore été mis à l’honneur durant la messe d’inauguration du règne de Benoît XVI, lorsqu’une bénédictine de Subiaco a fait
l’obédience à Benoît XVI à la suite de quelques cardinaux, évêques et religieux.

À la messe d’inauguration
du règne de Benoît XVI :
une bénédictine de Subiaco

Ce geste d’obédience signifie l’obéissance au représentant du Christ sur
la terre. Nous le faisons au monastère lors de l’élection d’une nouvelle abbesse.
Ici, il s’agit de la soumission au Chef de l’Église catholique romaine. En effet,
les moniales se savent et se veulent liées par leur vœu d’obéissance au
Souverain Pontife comme à leur premier Supérieur.

À la suite de la moniale, des laïcs sont également venus s’incliner
devant le nouveau Pape.
Nous vous rappelons que les Statuts des oblat(e)s de notre Abbaye
exhortent à la soumission au Souverain Pontife, bien que les oblat(e)s
séculiers ne soient pas liés comme les moniales par un vœu d’obéissance.
Voici le texte du Manuel (p. 12) :
“Les oblat(e)s obéiront avec un empressement filial
au Pontife romain.”
Pour connaître les enseignements du Saint-Père ainsi que ses
activités, de nombreux médias sont à votre disposition de nos jours, en particulier l’Internet, pour ceux et
celles qui en disposent. Nous vous suggérons, au bas de cette circulaire, quelques sites à visiter. Vivre en
communion avec le pape et l’Église universelle enrichit notre vie spirituelle et maintient notre espérance.
En ce temps de baisse de la pratique religieuse et des vocations à la vie consacrée, avec pour conséquence
la fermeture de paroisses et la vente d’établissements religieux, il est réconfortant de se rapprocher du
centre de la chrétienté et de se rappeler les paroles de Jésus au premier pape choisi par lui : “Tu es Pierre,
et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la Pussance de la mort n’aura pas de force contre elle.”

U n pape animé de l’esprit de saint Benoît

(Mt 16, 18)

Benoît XVI est reconnu pour être bon connaisseur de la vie monastique, en particulier bénédictine.
En plus de ses citations de la Règle de saint Benoît, nous voyons à son attitude et à ses paroles pleines
d’humilité, qu’il reflète les enseignements de notre Bienheureux Père, qui, on le sait, sont basées sur
l’Évangile et les saintes Écritures.
Le Saint-Père, comme le Patriarche des moines, veut être un ARTISAN DE PAIX, et œuvrer pour
l’UNITÉ est une des priorités de son nouveau ministère.
Dès son élection, et plusieurs fois dans la suite, il a employé des expressions semblables à celles
de saint Benoît dans sa Règle. Voici sa première allocution publique, mise en parallèle avec la Règle :
Messieurs les Cardinaux m'ont élu moi,
un simple et humble travailleur dans la vigne du
Seigneur
Le fait que le Seigneur sache travailler et agir
également avec des instruments insuffisants
me console,

Sixième degré d’humilité : Si, dans toutes les obédiences
reçues, un moine se considère comme chétif et insuffisant
ouvrier.

et surtout, je me remets à vos prières, dans la joie
du Christ ressuscité, confiant en Son aide constante.
Nous allons de l'avant, le Seigneur nous aidera et
Marie, Sa Très Sainte Mère, est de notre côté.

Quelque bien que tu entreprennes,
demande au Seigneur, par une très
instante prière qu’il le mène à bonne fin.
(Prologue de la Règle)

Septième degré d’humilité : Non seulement se dire
inférieur à tous, mais le croire dans le plus intime
sentiment de son cœur. (Règle, ch. 7)

Remercions le Seigneur de nous avoir donné un autre saint pape en Benoît XVI,
qui s’inscrit dans la continuité de Jean-Paul II. Prions chaque jour pour lui, en redisant par
exemple la dernière invocation des Litanies des saints de cette messe d’inauguration de son
règne, qui a eu lieu, on s’en souvient, le matin même de la Journée des oblat(e)s 2005, soit
le 24 avril dernier. Lorsque Benoît XVI est arrivé au maître-autel, on termina par
l’invocation du saint Patron du nouveau pape : Sáncte Benedícte, tu íllum ádjuva.

Saint Benoît, soutiens-le,
soutiens le nouveau Successeur de saint Pierre.

Procès de béatification du pape Jean-Paul II

Un médaillon illuminé
du pape Jean-Paul II
à la Basilique

Le procès de béatification de Jean-Paul II s'est ouvert le 28 juin
2005, après l'annonce faite par Benoît XVI le 13 mai précédent. Le pape a exercé sa prérogative de ne pas tenir
compte du délai de cinq ans après la mort normalement
requis par le droit de l'Église. Il permet ainsi au procès
de se dérouler plus rapidement qu'à l'ordinaire, ce qui
répond à l’attente de l’Église.

On se souvient qu’aux obsèques de Jean-Paul II, une foule
enthousiaste portait des banderoles et scandait : «Santo
Saint-Paul-hors-les-murs
subito, santo subito», c'est à dire «ßaint tout de suite». De
nombreux cardinaux ont aussi fait la demande de l’introduction immédiate de la cause. Depuis que la
procédure moderne de canonisation a été instaurée en 1588, jamais cause ne fut ouverte si rapidement :
six semaines seulement après la mort du Saint-Père.
On ne peut douter de la sainteté de Jean-Paul II. Benoît XVI lui-même, qui fut son proche collaborateur pendant près de vingt-cinq ans, affirme que le pape défunt contemple directement le Christ :
“Nous sentons qu'il est proche de nous et qu'avec nous il glorifie le Christ, Bon Pasteur, qu'il peut désormais contempler directement." (Homélie du 29 mai 2005) Le pape actuel veut suivre l'exemple de son
“aimé et vénéré prédécesseur Jean-Paul II”, un pape missionnaire dont l'activité intense, manifestée par
plus de cent voyages hors d'Italie, est proprement inimitable, déclare-t-il dans une autre homélie. (25 avril)
Réjouissons-nous de cette faveur et prions ce grand pape d’intercéder pour nous auprès de
Dieu et de la Vierge Marie qu’il aimait tant.

N ouvelles de l’oblature et du monastère

À vos prières, Mme Éva Melançon, retournée à Dieu le 11 juillet dernier, jour même de la fête
de saint Benoît. Inscrite comme oblate à l’âge de 83 ans, elle a eu la grâce d’une assez longue période
dans l’oblature, puisqu’elle est décédée à l’âge de 96 ans. Il est remarquable que plusieurs oblats ou
oblates sont partis vers le Royaume à l’occasion de la fête des saints patrons des oblat(e)s ou de notre bienheureux Père Benoît. C’est un signe que votre appartenance à l’Ordre de saint Benoît est reconnue au ciel
comme sur la terre.
Un sympathisant nous a également quitté(e)s depuis l’an dernier: M. l’Abbé Joseph-Hector
Geoffroy, ex-aumônier de l’Abbaye, inscrit en 1992. Il est retourné à Dieu le 31 décembre 2004.
Comme nous vous l’avons annoncé dans la dernière circulaire, cette année 2005 voyait s’ouvrir
LE PREMIER CONGRÈS MONDIAL DES OBLAT(E)S, tenu à Rome du 19 au 25 septembre. Vu l’importance de cet événement pour vous, une documentation spéciale est jointe à cette lettre.
En septembre, le carillon reçu l’an dernier a été installé dans le clocher avec notre cloche de 1907.
Quelques mélodies, surtout mariales, sont programmées et se font entendre les jours de fête.
Chaque jour, vos Sœurs moniales prient pour votre progrès dans la sainteté, et recommandent au
Seigneur et à la Vierge Marie toutes vos intentions, spécialement en ce mois du Rosaire,

Les Moniales Bénédictines de Joliette,
par la responsable des oblat(e)s
: LIENS ECCLÉSIAUX ET OSB
http://www.vatican.va/phome_fr.htm
http://www.zenit.org/french/
http://www.christicity.com
ADRESSES INTERNET

http://www.oblatesworldcongress.com/index-fr.htm
http://www.osb.org/indexfr.html
http://www.osb-international.info/index.php?lang=fr

