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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 selon la coutume en la fin de semaine de l’Action de
grâce, le dimanche 10 OCTOBRE 2010, à la messe de 10 h 00, seule réunion de la journée.
Il fait bon se réunir à l’automne pour cette fête de
l’Action de grâce, puisque le Seigneur continue de
nous accorder ses bienfaits, en particulier le succès
des récoltes plus hâtives cette année. Notre potager a encore suffisamment
produit pour permettre la mise en conserves.
Disons au Seigneur notre reconnaissance de vivre dans un pays privilégié par sa
situation géographique et par le climat de liberté et de paix qui y règne.
Depuis le séïsme en Haïti, combien de pays ont été gravement éprouvés par des
catastrophes naturelles ou par la violence et la guerre. Les médias nous informent que des millions de personnes se retrouvent subitement sans abri et
dépourvues du nécessaire. Notre prière est un moyen de les soutenir dans
l’épreuve et d’implorer pour elles des secours efficaces.

Prions le Christ,
Roi de l’univers

Adressons nos prières au Christ, Roi de l’univers, qui tient le monde en sa main. Que son Règne de vie et
de vérité, de grâce et de sainteté, de justice, d’amour et de paix vienne sur notre terre où il s’est incarné.

24 juin : À Saint-Jean-de-Matha - Dom André Barbeau, abbé du Val
Notre-Dame, nous invite, en tant que communauté bénédictine diocésaine, à visiter leur nouveau monastère. À l’arrivée, c’est la messe de
Saint Jean-Baptiste. Le chant des moines est grave et beau, la liturgie
empreinte de sobriété. Une église propice à l’intériorité, dans un cadre
où le bois et la montagne qui s’offrent à nos yeux attirent notre prière
vers le ciel.
Après la messe, un repas fraternel où nous admirons la simplicité et
l’affabilité de ces cisterciens autrefois appelés trappistes d’Oka. La stricte observance n’en fait pas des
êtres taciturnes, mais au contraire joyeux et pleins d’humour. Ils nous ont aussi présenté un diaporama très
intéressant sur l’histoire de leur communauté.
Aux offices, les psaumes sont accompagnés au psaltérion ou cithare, ce qui soutient agréablement la
psalmodie. Le Père Abbé nous fait visiter lui-même leur abbaye pleine de lumière naturelle, et ensuite les
ateliers et le magasin où les moines en charge nous expliquent leurs travaux. Nous gardons un très bon
souvenir de cette rencontre fraternelle entre disciples de saint Benoît.

2-5 août 2010 : À Sainte-Marthe-sur-le-Lac. - Notre abbesse, Mère
Hélène Perreault, et Mère Marie-Jean Lord de Mont-Laurier, rejoignent
Mère Isabelle Thouin à l’Abbaye Sainte-Marie-des-Deux-Montagnes pour
leur rencontre annuelle. La réunion se termine avec la visite du Cardinal
Marc Ouellet, qui vient se recommander aux prières des contemplatives,
avant son envol pour Rome suite à sa récente nomination. Plusieurs moniales
de notre communauté et d’autres de Mont-Laurier participent à la fête, sur
gracieuse invitation de Mère Isabelle.
9 septembre : Accueil des cisterciens du Val Notre-Dame à notre abbaye
À l’invitation de notre abbesse, le Père Abbé, Dom André Barbeau,
avec dix moines de sa communauté, vient présider dans notre église
une messe d’Action de grâce. Nous voulons ainsi souligner leur
arrivée dans le diocèse l’an dernier. Cette rencontre n’a pu avoir lieu
plus tôt, car leur horarie était trop chargé.
Dans son homélie, le Père Abbé place cette visite, ainsi que la visite
des moniales à Val Notre-Dame en
juin dernier, sous le signe de la
Visitation de Marie.
L’après-midi, malgré une journée pluvieuse, il est possible de se rendre
à l’extérieur pour la bénédiction de la fontaine mariale et la visite du
jardin. La visite du monastère est également au programme. Les deux
communautés partagent les repas et les heures de prière à l’église :
Sexte, None et les Vêpres solennelles, où nous chantons le Magnificat
pour cette extraordinaire journée de fraternité!

Nous recommandons à vos prières un oblat de Joliette, M. Roland Godin, retourné à Dieu le 13 juin
dernier; il était l’époux de Mme Gertrude Charbonneau Godin, également oblate, à qui nous réitérons nos
sympathies pour ce deuil récent. Prions aussi pour Mme Louise Rivest, retournée à Dieu le 28 juillet.
Le 12 septembre dernier, Mère Angèle Boudreault remettait aussi son âme à Dieu, à
l’âge de 67 ans, après une longue maladie assumée avec courage. Les funérailles de notre
sœur ont été présidées le 15 septembre par M. l’Abbé Jacques Magnan, chapelain, assisté
de M. l’Abbé Éric Généreux. Étaient également présentes deux bénédictines de SainteMarthe-sur-le-Lac venues sympathiser avec la communauté.
Nous joignons à cette circulaire des extraits de l’histoire de la vocation de Mère Angèle.
Vous découvrirez comment elle a entendu l’appel de Dieu dans ses jeunes années. Cela
peut vous faire méditer sur l’appel personnel que Dieu vous a fait entendre aussi, chacun(e) dans votre
vocation propre, et à lui rendre grâce, avec la Vierge Marie, comme notre regrettée sœur.
Chers oblats, oblates et ami(e)s, vous pouvez compter en tout temps sur nos prières pour vous-mêmes,
votre santé et tous vos besoins, ainsi que ceux de vos familles, spécialement en ce mois du Rosaire. Bientôt
nous aurons un nouveau saint canadien : le Frère André; qui de nous ne l’a jamais invoqué? Croyons en
sa puissance d’intercession, et confions-lui nos besoins, ceux de l’Église et de l’humanité.
______________
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Vos Sœurs moniales,
par la responsable des oblat(e)s

