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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,

Le prochain RASSEMBLEMENT D’AUTOMNE aura lieu, comme d’habitude, en la fin de semaine
de l’Action de grâce, soit le DIMANCHE 12 OCTOBRE 2008, à la messe de 10 h 00, seule réunion de
la journée.
Ce sera le jour octave de la Clôture du Centenaire, célébrée le 5 octobre. Nous remercierons le
Seigneur pour toutes les grâces reçues durant cette Année jubilaire 2007-2008, si riche en événements
dans notre milieu monastique et également au niveau de l’Église universelle.

Rappelons les principaux événements de l’année que nous avons
vécus ensemble dans la joie du Seigneur. Sur les vidéos pris à ces
occasions, vous pouvez revoir ces célébrations uniques.

Mgr Lussier au milieu des concélébrants

Notre église vient d’être
consacrée. Elle était déjà un lieu saint où l’on célébrait le culte, depuis sa
bénédiction par Mgr Forbes en 1924. Mais par sa consécration, elle
devient davantage propriété de Dieu. Cette prise de possession par Dieu
a été manifestée par un signe extérieur , lorsque l’autel a été oint du saintchrême par l’évêque, et lorsqu’il a tracé sur les murs la croix du Christ.
Ce rite de la dédicace est l’un des plus anciens et des plus beaux de
l’Église. Au cours d’une eucharistie solennelle sont utilisés les symboles
de l'eau, de l'huile, du feu et de la lumière pour
L’évêque oint l’autel
manifester la prise de possession par Dieu de
l’édifice. Ces rites sont accompagnés de prières et de chants qui montent vers Dieu
comme l’encens utilisé avec abondance au cours de la consécration.
La cérémonie a été rehaussée par la présence des abbés de Saint-Benoîtdu-Lac et d’Oka et du prieur de Rougemont, ainsi que d’autres moines et de nombreux concélébrants dont Mgr Pierre Gaudet, v.g., et M. l’Abbé Jacques Magnan,
chapelain de l’abbaye. Dans le chœur des moniales, Mère Abbesse de MontLaurier nous honorait de sa présence.

L’église abbatiale et son autel sont consacrés au Seigneur sous l’invocation L’évêque oint les croix
de NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX, titulaire de l’abbaye.
de consécration

nouvelle statue devant l’abbaye
Le samedi 21 juin avait lieu la bénédiction d’une nouvelle statue de Notre-Dame de la
Paix. Marie porte dans ses bras son Fils, le Prince de la Paix. Avec lui, elle veille sur cette
abbaye et sur tous ses enfants, spécialement sur ceux et celles qui fréquentent ce lieu de
prière. En voyant cette représentation de la Mère de Dieu, pensons de recourir à elle,
d’invoquer son intercession pour la paix chez nous et dans le monde.

Le dimanche 29 juin. Grâce à Dieu, quelques heures de beau temps entre
les orages du matin et du soir ont permis la messe en plein air présidée par
Mgr Lussier, auquel se joignaient de nombreux concélébrants.
On évalue à plus de mille le nombre de personnes venues pour la messe, et
jusqu'à deux mille environ pour la visite des jardins.
Une atmosphère de recueillement a régné tout au long de l’Eucharistie. Un
bel envol de colombes a suivi la célébration, à la joie de tous. Les personnes ont ensuite visité les jardins monastiques, ce petit univers où les cloîtrées peuvent contempler les
merveilles de Dieu dans la nature, au cours de leurs heures de prière, de travail ou de détente.
Le 5 août dernier, Mère
Abbesse et la communauté accueillaient les contemplatives canadiennes. En plus des bénédictines
de Ste-Marthe-sur-le-Lac, sept communautés étaient représentées : dominicaines, soeurs du Précieux-Sang, carmélites, clarisses, visitandines, recluses
missionnaires et petites soeurs de Jésus. Après la célébration eucharistique
où chacune a offert une rose pour symboliser la gerbe spirituelle formée par
leurs divers charismes, les contemplatives ont joyeusement fraternisé jusqu’au soir.
Le 9 novembre prochain, la communauté se
verra remettre par le diocèse de Joliette la
médaille du Mérite diocésain. Notre évêque et ses collaborateurs veulent ainsi souligner les 100 ans de
prière et d’apostolat caché vécus par les moniales au cœur de l’Église de Joliette, pour attirer sur ses
pasteurs et ses fidèles les bénédictions divines. La cérémonie de remise des médailles aura lieu à
l’Eucharistie de 10 h 30 à la cathédrale, où Mère Abbesse et ses adjointes seront présentes. Elle sera
présidée par Mgr Gilles Lussier. Nous vous invitons à partager cette joie avec la communauté.

Plusieurs événements d’Église ont eu lieu en cette année 2008, dont le Congrès eucharistique international, les JMJ, et le voyage du pape en France et à Lourdes. Sans doute avezvous suivi ces événements grâce aux médias. Actuellement, nous vivons l’Année Saint
Paul, jusqu’au 29 juin prochain, ce qui nous invite à relire ses écrits et à le prier. Prions
aussi pour le Synode des évêques sur la Parole de Dieu, du 5 au 26 octobre.
Notre année centenaire se termine, mais nous continuons de prier pour vous et les vôtres, en nous réjouis sant de la prochaine béatification des parents de la petite Thérèse qui seront un soutien pour vos familles.
______________

Notre site Web : www.benedictinesjoliette.org

Vos Sœurs moniales,
par la responsable des oblat(e)s

