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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 aura lieu plus tôt cette année, tout comme la fête de Pâques et le
printemps lui-même, très hâtif. Le dimanche 2 mai prochain, vous êtes donc invité(e) à notre rassemblement pascal. L’horaire ci-joint vous détaille les activités de la journée présidée par le R. P. Dom René Salvas,
o.s.b., de Saint-Benoît-du-Lac.

D ans la lumière de Pâques
Alors que les médias cherchent à assombrir l’Église et le Pape Benoît XVI,
- dont la maison natale vient même d’être vandalisée -, le Saint-Père, dans toute
sa foi chrétienne, continue à annoncer la joie lumineuse de la Pâque. “L'Église,
dit-il, célèbre le mystère de la Résurrection et fait l'expérience de la grande joie
qui lui vient de la bonne nouvelle du triomphe du Christ sur le mal et sur la mort.
La Pâque du Christ est un événement absolument extraordinaire, le fruit le
plus beau parvenu à maturité du « Mystère de Dieu » et c'est toutefois un fait
« historique », réel, l'événement qui fonde toute notre foi.”
Avec le pape, remercions Dieu “pour les innombrables croyants qui nous
ont précédés, parce qu'ils n'ont pas manqué à la mission qu'ils avaient reçue d'annoncer l'Évangile.”
Comme eux, nous devons être témoins de la bonne nouvelle du Christ ressuscité. En nous référant à
l’expérience pascale de Marie-Madeleine, ne craignons pas d’annoncer aux autres : « J'ai vu le Seigneur »
(Jn 20, 18). Cette rencontre personnelle avec le Ressuscité est le fondement de notre foi; elle laisse
transparaître en nous le prodige de son amour. En contemplant le Seigneur dans la lumière de Pâques,
nous mettons davantage notre confiance en lui, le Ressuscité, qui ressuscitera son Église, et aussi, un jour,
chacun(e) d’entre nous. (cf. Audience générale du 7 avril 2010)

L’A nnée sacerdotale

En inaugurant l’Année sacerdotale, le pape a invité les prêtres à
raviver la grâce reçue le jour de leur ordination, afin de rendre plus efficace leur mission dans le monde actuel. Il a voulu recentrer le prêtre sur
l’essentiel qui l’a appelé au sacerdoce : le renouveau intérieur, la
recherche de la sainteté dans la donation totale au Christ et à l’Église.
Nous savons combien un saint prêtre a un rayonnement qui porte de
nombreux fruits, lorsqu’on peut voir en lui Jésus parmi nous.

Les prêtres réunis à la Basilique
Saint-Pierre de Rome

« Donnez-nous de saints prêtres. » Cette prière n’est-elle pas urgente aujourd’hui, alors que l’infidélité d’une minorité de clercs est cause de scandale public et de peine profonde dans l’Église? À nous,
fidèles laïcs et moniales contemplatives, d’offrir le soutien de nos prières au Saint-Père et à tous les prêtres
du monde, en particulier à ceux qui sont plus près de nous. Encourageons-les en leur exprimant notre gratitude, notre admiration, notre respect; disons-leur comme ils sont importants et indispensables dans l’Église.

Cette année qui s’achève nous a été donnée pour approfondir le sens du sacerdoce, pour mieux
connaître le ministère et la vie des prêtres, pour penser avec reconnaissance à tout ce que nous recevons
d’eux. L’Église a voulu montrer à ses prêtres qu’elle est fière d’eux, qu’elle les aime et reconnaît le travail
pastoral qu'ils accomplissent avec tant de dévouement. Les prêtres sont importants pour ce qu'ils font, mais
aussi pour ce qu'ils sont. Ils ont été choisis par le Seigneur. Le sacerdoce est un « don de Dieu à son Église ».

Clôture de l’Année sacerdotale
L’Année Sacerdotale se terminera le vendredi 11 juin 2010, en la solennité du Sacré-Cœur
de Jésus. Le pape invite les prêtres du monde entier à venir à Rome pour cette fête, les 9, 10 et 11 juin
prochains. Leur présence en la Basilique Saint-Pierre offrira à notre Saint-Père le Pape Benoît XVI la solidarité de tous les prêtres, leur soutien, leur confiance et leur communion dans les circonstances actuelles.
Rendons grâce au Seigneur pour cette Année spéciale de prière et de réflexion sur le sacerdoce, et
continuons de porter un regard positif et chargé d'espérance sur les prêtres de notre Église qui vivent à
plein leur vocation. Que le 19 juin, en fêtant le Sacré-Cœur de Jésus, nous ayons une pensée, une prière,
un geste pour eux qui nous donnent le Christ, notre Sauveur.

L ’ostension du Saint-Suaire de Turin 10 avril - 23 mai 2010
Dix ans après son exposition en l'Année du Grand Jubilé, le Saint-Suaire est à
nouveau exposé dans la Cathédrale de Turin. S’il plaît à Dieu, le pape Benoît XVI se
rendra lui-même à Turin le dimanche 2 mai pour se recueillir devant le linceul qui,
selon la tradition de l’Église, aurait enveloppé le corps du Christ après sa mort, et sur
lequel il aurait laissé, lors de sa résurrection, l’empreinte de son corps crucifié.
Le pape voit dans cette ostension du Saint-Suaire une occasion propice pour
contempler ce visage mystérieux qui parle silencieusement au cœur des hommes, les
invitant à reconnaître le visage de Dieu. Contemplons, nous aussi, ce visage du Christ reproduit sur
l’image de la Sainte Face. Il a un rapport si profond avec ce que les Évangiles racontent de la Passion et
de la mort de Jésus, disait le pape Jean-Paul II qui est allé par deux fois vénérer le Saint-Suaire.

N ouvelles du monastère et de l’oblature
Journée de la Vie consacrée 2010
À la cathédrale, fin janvier, avait lieu le rassemblement annuel des personnes
consacrées et de leurs associé(e)s. De nombreux oblat(e)s y ont participé
ainsi que deux moniales. On a remarqué la présence des deux couples de
candidat(e)s inscrits cette année. Mgr Lussier a accueilli les participant(e)s à la
salle Tétreault, en soulignant qu’ils étaient plus
nombreux que les années précédentes. Il a ensuite
présidé l’Eucharistie à la cathédrale.

2e Congrès mondial des Oblats - Automne 2009
Ce Congrès a eu lieu à Rome sous le thème : ‘Les défis religieux d’aujourd’hui. La réponse bénédictine’. Le précédent Congrès avait eu lieu en 2005.
Toujours nous prions pour vous, en recommandant à Dieu toutes vos intentions, votre santé, votre
famille. Que le Seigneur, la Vierge Marie et saint Benoît soutiennent votre marche vers la sainteté et vers
le ciel où Jésus est assis à la droite du Père.
Vos Sœurs moniales,
par la responsable des oblat(e)s
______________
Notre site Web : www.benedictinesjoliette.org

