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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,
La Journée des Oblat(e)s et Ami(e)s du printemps aura lieu le 6 mai prochain, 5e dimanche de
Pâques, selon la date liturgique habituelle.

Le thème de notre rassemblement est centré sur Jésus présent
dans le “Sacrement de l’amour”, suivant l’expression employée par le
pape Benoît XVI à la suite du Synode de clôture de l’Année eucharistique
en octobre 2005. En témoignant de notre dévotion au Saint-Sacrement,
nous continuons notre préparation spirituelle au Congrès eucharistique
international de 2008 à Québec.
Le mois de mai donne une couleur mariale à notre Journée.
Marie est la “femme eucharistique”, celle qui nous a donné Jésus, le Pain
de Vie. Elle nous donne encore chaque jour le Pain de route, car notre Mère
du ciel continue de nous accompagner avec son Fils sur nos chemins de foi,
contrastés d’ombres et de lumière. Elle nous aide à avancer dans l’amour,
grâce au rayonnement eucharistique, pour parvenir à la sainteté chrétienne.

Marie, “femme eucharistique”

L e Sacrement de l’amour

Sous le titre latin Sacramentum caritatis : “Le Sacrement de
l’amour”, Benoît XVI vient de donner à l’Église son deuxième
document majeur, qui fait suite à celui de l’an dernier sur l’amour chrétien (Dieu
est Amour). Cette Exhortation Apostolique adressée à tous les fidèles a paru le
13 mars dernier, après avoir été signée le 22 février, en la Fête de la Chaire de saint
Pierre. Il n’est pas surprenant que le mot AMOUR soit encore au centre de cet écrit,
puisque c’est le Nom même de Dieu; et ce doit être le nom de tout enfant du Père,
de tout disciple du Christ animé par l’Esprit d’amour. Benoît XVI nous ramène
encore à l’essentiel. Dès sa première année de Pontificat, il avait résumé la foi
chrétienne en deux mots : Jesus caritas : JÉSUS, AMOUR.

Par son Exhortation sur l’Eucharistie, le pape veut aider les ministres et les
fidèles dans la célébration liturgique et dans la méditation personnelle. Il est imporBenoît XVI signe
Sacramentum caritatis tant, dit-il, que les gens comprennent “que l’Église n’est pas une grande structure,
une organisation internationale. L’Église est corps du Christ et donc une réalité spirituelle.”
L'Exhortation se présente en trois parties, présentant l’Eucharistie comme mystère à croire, à
célébrer, à vivre. Le pape veut redire l’importance de la célébration eucharistique en tant que source et
sommet de la vie et de la misison de l’Église. Il exhorte tout le peuple des fidèles à approfondir la
relation entre le Mystère eucharistique, l’action liturgique et le nouveau culte spirituel découlant de
l’Eucharistie, en tant que sacrement de la charité.
Vous trouverez, en annexe, quelques extraits de cette Exhortation. Et nous vous invitons à lire
le document complet du Saint-Père, devenu un succès de librairie dès les premiers jours.

U n livre sur Jésus publié par Benoît XVI
Le 16 avril dernier, au jour de son anniversaire de naissance qui lui a
fait atteindre 80 ans, le pape vient d’offrir au monde un livre intitulé “Jésus de
Nazareth”. Il veut par le moyen de ce livre favoriser « l’amitié avec Jésus ». Le
pape explique que sa lecture de l’Évangile est centrée sur la connaissance de la
personne de Jésus, dans sa relation aux deux autres personnes de la Sainte
Trinité, comme l’indique le titre : « Jésus de Nazareth. Du baptême dans le
Jourdain à la Transfiguration ».
Le pape avoue avoir travaillé à ce livre « après un long chemin intérieur », surtout en 2003 et
en 2004, puis après son élection du 19 avril 2005, pendant ses temps libres. Il a rassemblé dans ces pages
une vie de réflexion du théologien Joseph Ratzinger sur l’Écriture sainte, sur Jésus et sur la méthode
exégétique.
« En ce qui concerne ma présentation de Jésus, cela signifie avant tout que j’ai confiance dans
les Évangiles. Naturellement je considère comme évident ce que le Concile et l’exégèse moderne disent »,
précise le pape. J’ai voulu tenter de présenter le Jésus des Évangiles comme le vrai Jésus, comme le
‘Jésus historique’ dans le vrai sens du terme. Parce que je ne sais pas combien de temps et quelles forces
me seront encore concédées, je me suis décidé à publier comme première partie du livre les dix premiers
chapitres, qui s’étalent du Baptême dans le Jourdain jusqu’à la confession de Pierre et à la
Transfiguration. »
Le pape annonce, si possible, un second volume traitant des évangiles de l’Enfance de Jésus, de
la Passion et de la Résurrection. Prions Dieu de soutenir et de protéger notre Saint-Père.

L a F ête-Dieu, 10 juin : R eposoir au monastère

Le Reposoir de la Fête-Dieu
devant le monastère

Comme l’an dernier, la procession partira de l’église de Christ-Roi
après la messe de 10 h 30 pour s’arrêter aux approches de midi sur le
parterre avant du monastère, où les moniales viendront animer un bref
moment de prière et de chant. En cas de pluie, la station aura lieu dans
l’église abbatiale. Bienvenue à tous pour accueillir Jésus dans son
Sacrement d’amour.

N ouvelles de l’oblature

Prions pour une oblate qui nous a quitté(e)s : Mme Jeannine Gendron, 81 ans, retournée à Dieu
le 17 février dernier. Deux de nos oblats sont touchés par ce deuil : son époux, M. Maurice Malo, et son
gendre, M. Sylvain Venne à qui nous réitérons nos sympathies et l’assurance de nos prières.

À

C entenaire du M onastère

Les préparatifs du Centenaire de
fondation du monastère sont
commencés. Un calendrier sera publié. Nous vous entretiendrons du sujet dans la prochaine circulaire.

l’automne : le

Que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles, et que la joie de la résurrection vous habite. Nous
recommandons à Jésus toutes vos intentions, ainsi qu’à sa très Sainte Mère.
Vos Sœurs moniales,
______________________

Visitez le site Internet de notre abbaye :
www.benedictinesjoliette.org

par la responsable des oblat(e)s

