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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 dimanche 31 MAI prochain, en la fête de la Pentecôte, vous êtes cordialement invité(e)s à la
JOURNÉE DES OBLAT(E)S ET AMI(E)S. L’horaire ci-joint vous présente les activités de cette journée
présidée par le R. P. Dom René Salvas, o.s.b.
Ce 31 mai marque également le 1er anniversaire de la Dédicace de notre église abbatiale. Cette fête
sera anticipée au jeudi 28 mai. Vous aimerez sans doute vous joindre aux moniales pour l’Eucharistie
solennelle du matin, célébrée à 9h00.

A nnée de saint Paul

28 juin 2008 - 29 juin 2009

L’Année de Saint Paul, proclamée par le Pape Benoît XVI pour souligner le 2e millénaire de la naissance du grand apôtre des nations, se poursuit jusqu’au 29 juin.
Pour Benoît XVI, l’Année paulinienne vise à renouveler notre enthousiasme missionnaire et à intensifier nos relations avec "nos frères d'Orient et avec les autres chrétiens
qui comme nous, vénèrent l'apôtre des nations".
Notons que l’an dernier le pape avait proclamé cette Année
jubilaire à la Basilique Saint-Paul-hors-les-murs, qui est
l’église abbatiale d’une abbaye bénédictine. La basilique et
l’abbaye revêtent un caractère œcuménique et international.
Basilique Saint-PaulComment avons-nous vécu cette Année de Saint Paul? D’abord par la
hors-les-murs (Rome)
prière pour les missionnaires et les nations qui ont besoin d’être évangélisées
et même “ré-évangélisées”, tel notre pays; aussi la prière pour l’unité des chrétiens et l’entente entre les
diverses religions, œuvre à laquelle se dévoue le Saint-Père depuis le début de son Pontificat.

Par ailleurs, la lecture des écrits de saint Paul et de sa vie (que nous avons lue au réfectoire) nous
a permis d’approfondir le message de saint Paul et d’intensifier notre esprit missionnaire. Aucun(e) des
disciples de Jésus Christ, même vivant dans un cloître, n’est dispensé d’annoncer l’Évangile, puisque le
Seigneur a ordonné au moment de son Ascension : “Allez… proclamez la Bonne Nouvelle à toute la
création.” (Mc 16, 15) À chaque personne, selon son état de vie, de discerner sa propre manière d’annoncer cette Bonne Nouvelle. La prière demeure
un moyen essentiel accessible à tous.

L e P ape B enoît XVI, pèlerin missionnaire
9 mai 2009 - Le pape au
sommet du mont Nebo d’où
Moïse a vu la Terre Promise

En cette Année paulinienne, le Pape lui-même s’est fait pèlerin missionnaire
lors de ses voyages en Afrique et en Terre Sainte, sans oublier sa visite de
réconfort aux habitants de la région dévastée des Abruzzes. À l’Ascension,
le Saint-Père doit se rendre à Monte Cassino, là où saint Benoît a vécu les
dernières années de sa vie et écrit sa Règle.

S aint Benoît à la suite de saint Paul
Le thème de notre prochain rassemblement résume bien la pensée de saint Paul. L’apôtre nous
parle tout au long de ses épîtres de notre adoption filiale en Jésus Christ par Dieu : Poussés par l’Esprit,
nous crions vers le Père en l’appelant : “Abba !” (Rm 8, 15)
Le mot “Abba” nous rappelle le mot “Abbé” employé par saint Benoît dans sa Règle. C’est dire
que la Règle de saint Benoît est imprégnée, comme les épîtres, d’esprit paternel et d’esprit filial. On voit
que saint Benoît s’est inspiré des écrits de saint Paul en rédigeant sa Règle. Par le document ci-joint, nous
voulons partager avec vous, fidèles oblat(e)s et ami(e)s de saint Benoît, les découvertes que nous avons
faites durant l’Année paulinienne, en comparant saint Paul et saint Benoît dans leur vie et leurs écrits.

Nouvelles de la communauté et de l’oblature

R éception de la médaille du Mérite diocésain
Comme nous vous l’avons annoncé dans le dernier courrier, une faveur spéciale a été décernée à la communauté
par le diocèse de Joliette au terme de notre Année centenaire : la médaille du Mérite diocésain. Sur la photo de gauche prise à la cathédrale, on
voit Mgr Gilles Lussier remettre la médaille à Mère Abbesse.

Journée de la Vie consacrée 2009

À la cathédrale également a eu lieu, le premier dimanche de février, le
rassemblement des personnes consacrées et de leurs associé(e)s. Pour la
deuxième fois des moniales y participaient en réponse à l’invitation de notre
évêque. Tous les oblats et oblates sont invités à
cette célébration, et nous avons eu le plaisir d’y
rencontrer plusieurs d’entre vous.
La rencontre commence par un café-brioches à la salle Tétreault, au
sous-sol, où Mgr Lussier accueille les participant(e)s. Ensuite c’est
l’Eucharistie à la cathédrale, à 10h30. Bienvenue l’an prochain! Inscrire la
date à votre agenda: 1er dimanche de février 2010.

A ccueil des moines d’Oka

Une autre belle célébration à laquelle Mère Abbesse et ses assistantes ont participé : l’accueil des
moines d’Oka par le diocèse de Joliette, à l’occasion de leur déménagement à St-Jean-de-Matha. Une
visite des moines à notre monastère est prévue à l’été si possible, mais la date n’est pas encore fixée.

L a prochaine Année sacerdotale

19 juin 2009 - 11 juin 2010
À l'occasion du 150e anniversaire de la mort du saint Curé d'Ars, Jean-Marie Vianney.
Le thème de l’année est : « Fidélité du Christ, fidélité du prêtre ». Le pape ouvrira solennellement cette
année sacerdotale à la fête du Sacré-Cœur, journée internationale pour la sanctification des prêtres.
Prions pour nos prêtres, et aussi pour le repos de l’âme de Mme Noëlla Desmarais Forget, oblate,
retournée à Dieu le 14 février 2008, soeur de Mme Fernande Richard, notre oblate de St-Liguori.
Nous prions pour vous et vos familles, en recommandant toutes vos intentions au Seigneur par l’intercession de Marie, notre Mère du ciel, à qui est dédié ce mois de mai.

______________

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