’Oblature à Notre-Dame-de-la-Paix
OCTOBRE

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 une semaine plus tard que d’habitude : le dimanche
16 OCTOBRE 2011, à la messe de 10 h 00, seule réunion de la journée. La raison de ce retard est que
nous voulons vous faire bénéficier de la présence de notre nouveau chapelain; il prévoit en effet une
absence le dimanche précédent.
En poste depuis le 11 septembre
dernier, le Père Forest Hénault
est prêtre des Missions étrangères. Originaire de Ste-Élisabeth où il a été ordonné
prêtre par Mgr Édouard Jetté en 1953, il est parti à l’âge de 27 ans comme missionnaire au Japon, où il a œuvré durant plus de cinquante ans. Il est rentré au pays en mai
dernier, et revient dans notre diocèse auquel il est incardiné depuis 1979.
Dans ses homélies quotidiennes, le Père Hénault nous fait partager sa riche
expérience de vie au milieu d’un peuple encore peu christianisé, où il s’est dévoué à
la fois comme pasteur, professeur, conférencier et animateur de retraites. Il a à son
actif la rédaction de livres et de brochures, la composition de prières, de cantiques, la
mise en musique d’oratorios.

Père Forest
Hénault, p.m.é.

Dynamique, communicatif, et doué d’une voix riche et puissante, il anime nos célébrations de
façon vivante et imagée. Tout le monde l’aime. On remarque une augmentation de fidèles dans notre
église depuis son arrivée. L’une de ses homélies était une vraie catéchèse sur la prière; plusieurs d’entre
vous l’ont entendue avec profit. Nous voulons vous en partager les principaux enseignements pour vous
aider dans votre prière, en ce mois d’octobre dédié à Notre-Dame du Rosaire, et en novembre où notre
prière pour les défunts se fait plus intense, et finalement pour mieux prier toute l’année et toute votre vie.
Notre nouveau chapelain, comme d’ailleurs le précédent, est un exemple vivant de prière. Prêcher
par l’exemple et non seulement par des paroles : voilà bien l’enseignement de saint Benoît dans sa Règle.
Lorsqu’on voit un prêtre en prière à l’église longtemps avant la messe, cela nous invite au recueillement
et nous inspire de prier aussi. C’est d’ailleurs ce ministère spécial de la prière avec les moniales que notre
évêque lui a confié, tel qu’indiqué dans le communiqué suivant.
“ JE VOUS CONFIE LE MINISTÈRE SPÉCIAL DE LA PRIÈRE ”
Cher Abbé Forest, je vous remercie à nouveau de votre disponibilité à servir et je vous souhaite beaucoup
de joie dans l’accomplissement de cette mission au Monastère Notre-Dame-de-la-Paix et, ajoutons-le, dans
l’une ou l’autre des paroisses du diocèse où vos services pourraient être sollicités.
Avec les Moniales Bénédictines, je vous confie le ministère spécial de la prière pour l’Église, notre diocèse
et pour les nombreux besoins de notre monde. Puisse le Seigneur vous guider et vous soutenir dans cette
nouvelle expérience ministérielle.
Fraternellement vôtre,
En un seul Corps,
† Gilles Lussier, évêque de Joliette

Jésus en prière

Pourquoi prier?
Je prie parce que je suis une personne humaine.
Prier, c’est la dignité humaine.
Je prie aussi parce que Jésus a prié, et il nous a encouragés à prier :
“Priez sans cesse, sans vous décourager.” (Luc 18, 1)
Qu’est-ce que prier?
Il y a plusieurs définitions; elles sont toutes belles :
Prier, c’est un temps d’intimité avec Dieu, notre papa.
Prier, c’est regarder Dieu en l’aimant.
Prier, c’est se convertir à l’espérance.
Prier, c’est donner un sens, une direction à sa vie.
PRIER, C’EST ÊTRE DANS L’ATTENTE DE DIEU.

extraits
d’homélie du
P. F. Hénault

Comment prier?
“Seigneur, apprends-moi à prier” : ce doit être le début de toute prière.
moniale en prière
Apprendre la Bible par cœur, c’est déjà une très belle prière. Pas la Bible au
complet, mais certains passages que nous pouvons redire pendant la journée.
Soigner l’appellation de Dieu, au tout début de la prière. En faire une prière contemplative.
Une prière contemplative, c’est, avant de mentionner nos demandes, jeter un regard sur Dieu.
Quelques exemples d’une appellation très sincère, qui vient du cœur :
- Notre Père qui es aux cieux.
- Dieu tout-puissant, toi qui nous permets de t’appeler Papa.
- Seigneur, source de vie, source de joie, source d’amour.
- Seigneur, Dieu tout-puissant, Père très aimant.
- Dieu qui nous guides sur le chemin d’éternité, et qui donnes un sens à chacune de nos actions.
- Dieu Un, toi qui aimes tous tes enfants et qui veux leur bonheur.
- Dieu, Créateur du ciel et de la terre, toi qui exploses magnifiquement dans la création.
- Seigneur Jésus, toi qui as dit : “Demandez, et vous recevrez.”

À propos de la Bible, le Père Hénault a fait remarquer quelque chose de très
important pour nous éclairer, quand nous avons de la difficulté à croire ou à comprendre certaines paroles. C’est que Jésus n’a rien écrit lui-même, mais ce sont
ses disciples, ses témoins qui ont écrit, plusieurs années après sa mort. Et ils
Bible en Grec
n’ont pas écrit en Français, mais en Hébreu pour l’Ancien Testament, et en Grec
pour le Nouveau. Nos bibles en Français sont donc des traductions, elles trahissent parfois l’original.
Il est bon de comparer les textes pour comprendre davantage la Parole de Dieu, lumière pour nos vies.
Chers oblats, oblates et ami(e)s, dans nos prières personnelles et communautaires, nous continuons de
prier pour vous et pour votre famille. Que le Seigneur, la Vierge Marie et les saints Anges veillent sur vous
et vous protègent. Et que saint Benoît soit près de vous pour vous faire trouver toujours plus de force et
de joie dans la prière, en union avec notre communauté contemplative.
Vos Sœurs moniales,
______________
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