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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 RASSEMBLEMENT D’AUTOMNE aura lieu en la fin de semaine de l’Action de grâce, soit le
dimanche 11 OCTOBRE 2009, à la messe de 10 h 00, seule réunion de la journée.
C’est presque devenu une tradition de se réunir pour l’Action de grâce, ce qui nous donne l’occasion de remercier ensemble le Seigneur pour tous les biens dont il nous a comblé(e)s durant l’année.

L ’A ction de grâce

Suivant le sens premier de cette
fête, nous rendons grâce à Dieu
pour les récoltes - arrivées plus tard, il est vrai, à cause des
pluies abondantes et des nuits froides de l’été -, mais qui n’ont
pas été complètement perdues. Au monastère, les moniales ont
apprécié d’avoir du beau temps pour les récoltes, et nous avons
pu faire nos conserves comme d’habitude pour l’hiver.
Notre reconnaissance s’étend aussi à tous les biens
dont le Seigneur est la source et qui nous permettent de vivre
Merci à Dieu pour la nature et pour
le
beau
temps durant les récoltes de fèves.
notre vie de tous les jours en famille, en société et en Église.
Le livret “Prions en Église” présente un bel objectif-vie au
dimanche 11 octobre :
“Je profite de la fête de l’Action de grâce pour remercier
le Seigneur pour les trésors de ma vie : la santé, les amis,
la nature, la famille, ma communauté...”
Chacun(e) adaptera sa
prière à la situation concrète de sa vie. Pour
quelques-un(e)s, ce sera
Merci au Seigneur pour ma famille,
la découverte de grâces
ma communauté, mon travail.
spéciales apportées par un
état de santé déficient, l’avancée en âge, la solitude, la perte d’un
emploi ou de proches… Dieu est toujours présent au cœur de nos
vies. Il nous accompagne jusqu’au terme de notre route, aussi bien
aux jours de peine qu’aux jours de joie. En nous appuyant sur lui, la
flamme de l’espérance peut se maintenir dans nos cœurs : quels que
soient les événements, la foi en Dieu nous apporte paix et sérénité.

Merci à Dieu pour les aliments qui
soutiennent ma vie et ma santé.

Parmi les “trésors de ma vie” dont je remercie le Seigneur, il ne faut pas oublier les prêtres, auxquels
l’Église entière prête une attention particulière en cette Année sacerdotale, inaugurée le 19 juin dernier.

Au cœur de l’A nnée sacerdotale
Depuis le début de l’Année sacerdotale, c’est-à-dire depuis la
fête du Sacré-Cœur, l’Église réfléchit en profondeur sur le
ministère presbytéral. Elle reconnaît le mérite de ces hommes
qui ont fait choix d’engager leur vie à la suite du Christ dans
l’annonce de la Parole et l’administration des sacrements.
Cette année jubilaire ne manquera pas d’apporter un renouveau
pour les prêtres eux-mêmes, pour la dignité de leur prêtrise et Notre évêque et les prêtres concélébrants
l’approfondissement de leur mission.
Dans cette optique, Benoît XVI a adressé aux 400,000 prêtres du monde une longue lettre
dans laquelle il les invite au témoignage de foi et à la fidélité, à la communion entre eux et
avec leur évêque, au dialogue fraternel avec les laïcs, les mouvements et les nouvelles
communautés, pour le service de l’Église.
« Le sacerdoce est l’amour du cœur de Jésus », dit le pape en reprenant une expression du
saint curé d’Ars proposé comme patron et modèle de tous les prêtres.
« C'est la figure de ce saint prêtre, suggère-t-il, qui nous guidera et nous aidera à prendre
mieux conscience que c'est de Dieu que vient la grâce du renouveau spirituel, pour les
prêtres comme pour toute l'Église. »
Fidélité du Christ, fidélité du prêtre : voilà le thème choisi pour l’Année sacerdotale.

P rions pour les prêtres, prions pour les vocations

L’Année sacerdotale oriente vers une redécouverte de l’amour du Cœur de Jésus. Aussi la prière au SacréCœur est-elle spécialement recommandée, cette année, à l’intention des prêtres et des vocations.
« La prière, dit le Saint-Père, est le premier engagement, le véritable chemin de sanctification des prêtres,
et l'âme de l'authentique « pastorale des vocations ». Le faible nombre d'ordinations sacerdotales dans
certains pays non seulement ne doit pas décourager, mais doit inciter à multiplier les espaces de silence
et d'écoute de la Parole… »
Dans nos prières de chaque jour, dans nos moments d’adoration, pourquoi ne pas nommer les prêtres que
nous connaissons, ces prêtres admirables qui se dévouent à leur ministère, souvent plusieurs années après
l’âge de la retraite ? Nos prières et notre soutien seront une aide précieuse dans leur mission sacerdotale.

L a famille et l’éveil des vocations
Benoît XVI met en valeur le rôle des époux qui, en se consacrant « généreusement à
l’éducation des enfants, en les guidant et en les orientant vers la découverte du
dessein d’amour de Dieu, (…) préparent ce terrain spirituel fertile où jaillissent et
mûrissent les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée ».
Et le pape ajoute : « L’histoire du christianisme est constellée de très nombreux
exemples de parents saints et d’authentiques familles chrétiennes, qui ont accompagné la vie de prêtres généreux et pasteurs de l’Église. »
Le Saint-Père a enfin souhaité qu’en cette Année sacerdotale, « les familles
Éveiller la vocation
chrétiennes deviennent de petites Églises, où toutes les vocations et tous les
chez les jeunes
charismes donnés par l’Esprit Saint puissent être accueillis et valorisés. »
Internet : site de l’Année sacerdotale : http://www.anneedusacerdoce.org

R écente encyclique de Benoît XVI : C aritas inV eritate
Le pape Benoît XVI, comme nos admirables prêtres, n’est pas à la retraite et ne
prend guère de repos. Il vient de publier, le 29 juin dernier, une nouvelle encyclique,
celle-ci sur le développement humain intégral.
Nous vous proposons, en annexe, quelques extraits de cette encyclique sociale qui a
pour titre latin Caritas in Veritate, c’est-à-dire : L’Amour dans la Vérité.
En librairie, on la trouve aux éditions du Cerf sous le titre : L’Amour dans la Vérité.
Aux Éditions Tequi, elle est en grands caractères sous le titre : La Charité dans la
Vérité. Sur Internet, on trouve le texte complet de l’encyclique sur le site du Vatican.

N ouvelles du monastère
6 juin 2009 : Saint-Jean-de-Matha - Notre abbesse, Mère Hélène Perreault,
accompagnée de ses assistantes, se rend à Val Notre-Dame avec les abbés et
abbesses des monastères canadiens, pour célébrer avec les cisterciens de SaintJean-de-Matha le début de l'abbatiat de leur nouvel abbé, Dom André Barbeau.
L'Eucharistie est présidée par Mgr Gilles Lussier.
Au retour, Dom André Laberge, abbé de St-Benoît-du-Lac, et l'un de ses
moines, Dom Jacques Duguay, nous rendent visite. Dom Laberge donne des nouvelles de son abbaye et
de son récent voyage en Europe.
23 juin : 75e de Mont-Laurier - Mère Abbesse et trois autres moniales se rendent
à l’Abbaye de Mont-Laurier pour le 75e anniversaire de l’implantation locale de la
communauté, qui compte encore dix-huit moniales. La célébration d’Action de
grâce est présidée par Mgr Vital Massé, évêque du lieu, entouré de nombreux concélébrants. Sont également présentes plusieurs bénédictines de Sainte-Marthe-surle-Lac et deux soeurs du Précieux-Sang de Saint-Hyacinthe.
23-28 août : Session de l’UCRC à la Maison du Renouveau de
Charlesbourg - Deux moniales (la responsable du noviciat et la
responsable de l’oblature) sont envoyées par Mère Abbesse à une
session de théologie donnée par S. Marie-Thérèse Nadeau, c.n.d.,
aux membres de l’Union canadienne des religieuses contemplatives. Un groupe de vingt-deux soeurs abordait l’étude des sacrements de baptême et de pénitence.
Ce fut un enrichissement et une belle expérience de fraternité entre
les membres de huit communautés contemplatives du Québec.
Chers oblats, oblates et ami(e)s, nous prions pour vous, pour tous vos besoins spirituels et matériels, ainsi
que pour vos familles, spécialement durant ce mois du Rosaire. Et vous aussi, plusieurs nous le disent,
vous priez pour nous. Continuons d’unir nos prières, et avec le Saint-Père, mettons sous la protection de
la Mère de Dieu l’Année sacerdotale, et confions à sa bonté maternelle tous les prêtres du monde.
Vos Sœurs moniales,
par la responsable des oblat(e)s
______________
Notre site Web : www.benedictinesjoliette.org

