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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 très tôt en cette année 2008, soit le 20
avril prochain, vu que la fête de Pâques est arrivée de bonne heure en mars. Le rassemblement se fera au
jour habituel du 5e dimanche de Pâques.

Ce sera la Journée des Oblat(e)s de notre ANNÉE
CENTENAIRE, commencée le 7 octobre dernier, pour se terminer
le 5 octobre prochain. Nous sommes donc déjà au milieu de cette
année mémorable.

P rochains événements importants du 100e
D’autres événements du calendrier sont encore à venir, parmi les
Notre église et son autel à consacrer
plus importants sans doute de l’année Centenaire :
• Le jeudi 24 avril, 19h30 : Conférence sur les 100 ans d’histoire du Monastère, donnée en notre
église par M. Henri-Paul Jalette, membre de la Société d’Histoire de Joliette-De Lanaudière.
• Le dimanche 25 mai, vers 11h30 : Adoration du Saint-Sacrement au Reposoir du monastère,
à l’occasion de la procession de la Fête-Dieu du Grand Joliette.
• Le samedi 31 mai, 14h00, en la fête de la Visitation de Marie : Consécration de notre église
abbatiale par notre évêque, Mgr Gilles Lussier.
• Le dimanche 15 juin : Journée eucharistique à l’abbaye : Exposition du Saint-Sacrement à
l’occasion de l’Ouverture du Congrès eucharistique international. L’église est ouverte pour l’adoration.
• Le dimanche 29 juin, 14h00, en la fête de saint Pierre et de saint Paul : Messe en plein air dans les
jardins du monastère, présidée par Mgr Lussier.
Nous vous invitons dès maintenant à ces célébrations festives extraordinaires.

C ongrès eucharistique international

Un événement ecclésial auquel nous nous
préparons depuis longtemps est tout proche et il
nous touche de près puisqu’il se tiendra à Québec en cette année du 400e de fondation de la ville :
le 49e CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL. Un autre Congrès eucharistique international
a eu lieu au Québec au début du siècle dernier : il s’agissait du 21e, qui a tenu ses assises à Montréal
en 1910. C’est pour préparer cet événement que Mgr Joseph-Alfred Archambault, notre fondateur, a écrit
sa Lettre pastorale sur la divine Eucharistie, dont nous vous envoyons un extrait sur le feuillet ci-joint.
Ces Congrès nous stimulent à intensifier notre dévotion eucharistique au plus profond de nousmêmes et dans le culte extérieur rendu à Jésus présent dans le Saint-Sacrement : participation fréquente à
la célébration eucharistique, communion fervente, méditation, adoration… Et il est possible grâce aux
médias modernes, même si nous ne pouvons aller à Québec, de vivre pleinement le Congrès.

Sauvés en espérance
: “Spe Salvi”
2e encyclique de Benoît XVI
Le 30 novembre dernier, le Saint-Père nous faisait don de sa deuxième
encyclique intitulée “Spe Salvi facti sumus”, mots latins qui veulent dire : “Dans
l’espérance nous avons été sauvés”. Cette lettre est écrite dans le prolongement
de “Deus caritas est” dont nous vous avons présenté des extraits l’an dernier.
Après nous avoir parlé de Dieu Amour, le pape nous entretient maintenant de
l’espérance, la deuxième des vertus théologales avec la foi et la charité.
Notre monde a tant besoin d’espérance! Il n’est pas surprenant que l’encyclique soit devenue
un best-seller dès sa parution. Disponible en librairie et sur Internet, cette lettre apostolique s’adresse non
seulement aux personnes consacrées, mais aussi à tous les fidèles laïcs, donc à chacun et chacune d’entre
vous. Nous vous recommandons de la lire en entier. En voici quelques extraits :
• (Les chrétiens) ont un avenir: ce n'est pas qu'ils sachent dans les détails ce qui les attend, mais ils savent
de manière générale que leur vie ne finit pas dans le néant. (n. 2)
• Savoir attendre en supportant patiemment les épreuves est nécessaire au croyant pour pouvoir « obtenir
la réalisation de la promesse » (cf. He 10, 36). (n. 9)
• Nous avons besoin des espérances – des plus petites ou des plus grandes – qui, au jour le jour, nous
maintiennent en chemin. Mais sans la grande espérance, qui doit dépasser tout le reste, elles ne suffisent
pas. Cette grande espérance ne peut être que Dieu seul, qui embrasse l'univers et qui peut nous proposer
et nous donner ce que, seuls, nous ne pouvons atteindre. (n. 31)
• Un premier lieu essentiel d'apprentissage de l'espérance est la prière. Si personne ne m'écoute plus, Dieu
m'écoute encore. Si je ne peux plus parler avec personne, si je ne peux plus invoquer personne – je peux
toujours parler à Dieu. S'il n'y a plus personne qui peut m'aider – là où il s'agit d'une nécessité ou d'une
attente qui dépasse la capacité humaine d'espérer, Lui peut m'aider. Si je suis relégué dans une extrême
solitude...; celui qui prie n'est jamais totalement seul. (n. 32)
• Tout agir sérieux et droit de l'homme est espérance en acte. Il l'est avant tout dans le sens où nous
cherchons, de ce fait, à poursuivre nos espérances, les plus petites ou les plus grandes: régler telle ou telle
tâche qui pour la suite du chemin de notre vie est importante; par notre engagement, apporter notre
contribution afin que le monde devienne un peu plus lumineux et un peu plus humain, et qu'ainsi les portes
s'ouvrent sur l'avenir. (n. 35)
• Grâce à l'Eucharistie, à la prière et à l'aumône, « repos et fraîcheur » peuvent être donnés aux âmes des
défunts. (n. 48)

M émoire de nos défunt(e)s

Plusieurs des nôtres sont retournés à Dieu depuis le printemps
2007; nous les recommandons à vos prières: Mlle Ghislaine
Gaudet, laïque consacrée † 25 mars 2007; notre Sœur, Mère Cécile Ménard † 2 juillet; Mme Béatrix Brûlé
Ducharme, oblate † 3 août; M. l’Abbé Roland Forest, sympathisant † 14 août; Mme Fernande Venne,
oblate † 28 nov.; M. Maurice Malo, oblat † 27 mars 2008. Ci-joint, à l’occasion du Centenaire, la liste des
moniales et des oblat(e)s décédés jusqu’à aujourd’hui. Que Jésus ressuscité leur donne sa Vie.

Soyez comblé(e)s de la joie pascale du Seigneur et de sa Mère, la Reine du ciel! Nous prions à
toutes vos intentions,
Vos Sœurs moniales,
Vos Sœurs moniales,
______________________
par la responsable des oblat(e)s
Visitez le site Internet de notre abbaye :
www.benedictinesjoliette.org

par la responsable des oblat(e)s

