’Oblature à Notre-Dame-de-la-Paix
MAI

Lettre aux oblat(e)s et ami(e)s de l’Abbaye de Joliette
Chère Oblate, cher Oblat,
Chère Amie, cher Ami,
Le 6 mai prochain, - 5e Dimanche de Pâques -, vous êtes invité(e) à notre rassemblement printanier
de la Journée des Oblat(e)s. L’horaire du jour comprend principalement l’Eucharistie, les Vêpres et
la Bénédiction du Saint-Sacrement, tel qu’indiqué sur le dépliant ci-joint. Nous bénéficierons encore de la
présence du R. P. Dom René Salvas, o.s.b., de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac qui fête cette année ses 100 ans
de fondation.

Le 4 décembre dernier marquait le début de l’Année centenaire à l’abbaye. On sait
que l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac a été fondée en 1912 par les moines de SaintWandrille (Normandie), suite à la loi civile anticléricale de 1901 qui a forcé les
bénédictins de France à l’exil. Aujourd’hui l’abbaye compte une quarantaine de
moines. Nous connaissons bien le Père Abbé, Dom André Laberge, qui est venu
souvent à notre monastère pour donner des cours d’orgue ou de chant, et même pour
présider notre Journée des Oblat(e)s.
En ce centenaire de son abbaye, Dom Laberge a eu l’heureuse idée
d’inviter les disciples de saint Benoît, moines et moniales, pour une fête de
famille le 21 mars, jour où nous célébrons le Trépas de saint Benoît. Mère
Abbesse y a participé avec six moniales de notre abbaye.

Une chaleureuse fête de famille, le 21 mars

Accueil des moniales et des
cisterciens par le Père Abbé

Au matin de cette journée chaude comme en
P. Barbeau, P. Laberge,
été (près de 30° C), les invité(e)s se rassemblent sur P. Raphaël et Mère Abbesse
le site magnifique de l’abbaye. Un accueil des plus
chaleureux leur est réservé par le Père Abbé et ses moines. Entre membres
des différentes communautés, la rencontre est joyeuse et cordiale. Le
programme de la journée, soigneusement tracé, permettra de ne perdre aucun
moment de ce jour mémorable.

Les heures où l’on prie ensemble occupent une grande place, surtout l’Eucharistie solennelle célébrée à 11h00 en
l’honneur de Notre Père Saint Benoît. Le chant des mélodies grégoriennes
est très priant. La liturgie prend un air céleste, avec un si grand nombre de
concélébrants bénédictins et cisterciens entourant le Père Abbé. Les Offices
des Petites Heures ainsi que les Vêpres solennelles seront également
chantés en l’église abbatiale consacrée en 1994.
Eucharistie
Les repas du midi et du soir, grâce à une permission spéciale obtenue
dans l’église de St-Benoît-du-Lac
par le Père Abbé, sont pris par tous au réfectoire des moines, en récréation.

Dans l’après-midi, il y a visite de ce monastère construit avec tant de
splendeur. Chaque groupe a pour guide un moine résident pour en décrire
les lieux, l’architecture et les œuvres d’art. Le Frère Jacques Dulong, de
Joliette, est l’un de ces guides. Un diaporama historique très intéressant sur
les 100 ans de l’abbaye est ensuite présenté par Dom Minier.
À Vêpres, le Magnificat chanté en union avec Marie exprime au
Seigneur notre reconnaissance pour cette journée inoubliable. Il nous fait
plaisir d’entendre Dom Laberge toucher l’orgue, avec tout le talent d’artiste qu’on lui connaît.
Après le souper, ce sont les mercis des invité(e)s, les adieux ou l’au revoir. Le Père Laberge a préparé
un emballage de produits de l’abbaye qu’il offre gracieusement à chaque monastère. Ses invité(e)s lui
avaient apporté le matin des cadeaux du centenaire; notre abbaye, conjointement avec l’Abbaye Val NotreDame, lui a offert une icône mariale authentique. Et c’est le départ : plus de deux heures de route nous
attendent. Notre reconnaissance va au Père Abbé Dom André Barbeau qui nous a fait partager si fraternellement l’autocar pour un si beau voyage.

En décembre dernier, la communauté de Mont-Laurier quittait son monastère pour s’installer à SaintHyacinthe, à la Maison des Sœurs de la Charité où les moniales continuent leur mission de prière. Nous
avons eu l’occasion de les voir en rendant visite à la doyenne de notre communauté, Mère Marie-Pierre
Bélair, âgée de 99 ans, qui y réside depuis quelques années.
Les 18-19 et 20 mai aura lieu à l’église
du Christ-Roi le Festival de la Parole de
Dieu. L’ouverture se fera le vendredi 18 mai à 19 h 00. Le Festival se terminera à la Cathédrale avec la
célébration eucharistique présidée par Mgr Gilles Lussier, le dimanche à 16 h 00.
Durant ces trois jours, quinze prédications par des personnes différentes seront au programme. Un
dépliant avec l’horaire complet est disponible dans les paroisses. Signalons que le Père Forest Hénault,
chapelain de notre monastère, prêchera sur “L’Action de grâce à Dieu” : le samedi 19 mai à 11 h 00.

Le 50e Congrès Eucharistique International se tiendra à Dublin (Irlande)
du 10 au 17 juin 2012 sur le thème : ''L'Eucharistie, communion avec le Christ et
entre nous''.
Le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, a été
choisi par Benoît XVI comme légat pontifical à ce Congrès, ce qui est un honneur
pour le Canada. On se souvient du 49e Congrès qui s'est tenu à Québec en juin 2008 sous la présidence
du Cardinal Marc Ouellet, alors archevêque de Québec et primat du Canada.
Prions pour deux oblats récemment retournés à Dieu : à Joliette,
le 13 décembre dernier, M. Charles-Henri Fortier, époux de
Mme Claire Beaudoin, également oblate; et à Rawdon, le 9 février, M. Égiles Thiffault, époux de
Mme Thérèse Léger, oblate, de Rawdon. Nos sympathies aux familles éprouvées, avec nos prières.
Nous prions pour vous en particulier et pour les membres de votre famille. Que Jésus ressuscité
répande sur vous sa paix et ses grâces en abondance. Puisse la Vierge Marie vous accompagner sur la
route de votre vie et vous accorder son soutien maternel.
Vos Sœurs moniales,
______________

Notre site Web : www.benedictinesjoliette.org

par la responsable des oblat(e)s

