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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 R ASSEMBLEMENT D’AUTOMNE aura lieu comme l’an dernier vers le milieu du mois,
soit le dimanche 14 OCTOBRE 2012, à la messe de 10 h 00. Après la messe, vous pourrez descendre au
parloir pour rencontrer Mère Abbesse et la communauté. À cette célébration, nous soulignerons le début
de l’Année de la foi.
À Rome, l’ouverture de l’Année de la foi aura lieu le jeudi 11 octobre prochain, 50e anniversaire du
début du Concile Vatican II. Ce même jeudi, à la cathédrale de Joliette, il y aura une célébration spéciale
à 19 h 30. L’Année de la foi se prolongera jusqu’au 24 novembre 2013, fête du Christ-Roi.
La foi, c’est notre relation à Dieu, c’est
reconnaître que Dieu est notre Créateur et
notre Père, c’est une rencontre avec Jésus Christ, dans l’Esprit Saint. Par la
foi, nous adhérons aux vérités révélées, lesquelles nous ont été transmises
dans l’Église par les générations précédentes, et sont résumées dans le
Credo. Pour croire en Dieu, il faut premièrement le connaître. Cette
connaissance s’acquiert non seulement par l’étude, mais aussi par l’amour,
À Saint-Pierre de Rome
par l’Esprit Saint qui nous donne l’expérience spirituelle d’un contact avec
le 11 octobre 2012
Dieu, approfondi dans la prière et la contemplation. Redisons souvent le
Symbole de Nicée-Constantinople: c’est la prière officielle de l’Année de la foi.

Le pape Benoît XVI, en proclamant une Année de la foi, invite les fidèles à
redécouvrir la foi comme une amitié personnelle profonde avec la bonté de Jésus Christ.
Cette amitié avec Jésus est un don, un cadeau spirituel que nous avons à développer et à
communiquer aux autres. Dans cette amitié, nous faisons l’expérience de ce qui est beau
et de ce qui libère. Alors s’éveillent en nous la bonté du cœur, l’humilité, la douceur, le
besoin de justice, de vérité et de réconciliation. L’amitié avec Jésus assure à notre âme
une paix profonde, même dans les épreuves, car elle donne l’assurance que rien ne peut
nous séparer de l’amour du Christ.
Pour approfondir notre connaissance de Dieu et des vérités qu’il nous révèle, le Saint-Père nous
propose, en plus de la Bible, le Catéchisme Catholique et les documents du Concile. Notre diocèse
recommande aussi de faire connaître le nouveau supplément du Prions en Église : Prier la Parole,
contribution “monastique” à l’Année de la foi, sous la direction de Dom André Barbeau, abbé de Val
Notre-Dame, avec la collaboration des moines cisterciens et des moniales de notre abbaye.
Si notre amitié avec Jésus est profonde, nous sommes portés à le faire connaître. « On ne peut pas
rencontrer le Christ et ne pas le faire connaître aux autres, dit le pape. Ne gardez donc pas le Christ pour
vous-mêmes. Transmettez aux autres la joie de votre foi. Le monde a besoin du témoignage de votre foi,
il a certainement besoin de Dieu. »

Dans les temps actuels marqués par d’incessants changements,
l’annonce de Jésus Christ nécessite une nouvelle approche des personnes
et de la société. C’est pourquoi le prochain Synode des évêques se
penchera sur la nouvelle évangélisation et la transmission de la foi. Il
s’agit d’une priorité pour l’Église, dans le but de remplir la mission
confiée par le Christ d’évangéliser toutes les nations, non seulement les
pays lointains, mais notre propre milieu sécularisé. (Cf. document ci-joint)
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À l'ouverture du Synode, le 7 octobre, Benoît XVI proclamera docteurs de l'Église
sainte Hildegarde de Bingen et saint Jean d’Avila. C’est un honneur pour l’Ordre
bénédictin que sainte Hildegarde, une abbesse du Moyen Age allemand, soit la quatrième
femme à devenir docteure de l’Église. Hildegarde, versée en théologie aussi bien que
dans les sciences naturelles et la musique, fut une mystique dont la doctrine profonde éclaira l’Église de
son époque, tout comme saint Jean d’Avila, prêtre de la Renaissance espagnole. Ces deux témoins de Dieu
sont encore d’actualité à la veille de l’Année de la foi et en vue de la nouvelle évangélisation. Aujourd'hui
encore, dit le pape, dans leurs enseignements, l'Esprit du Ressuscité résonne et éclaire le chemin vers la
Vérité qui rend libre et donne son plein sens à nos vies.
Une autre grâce, spécialement pour
l’Amérique du Nord et les peuples autochtones,
sera la canonisation de Kateri Tekakwitha, le 21 octobre prochain, en la Journée mondiale
des missions. Plusieurs célébrations importantes se dérouleront par la suite à Rome, au
Canada et aux États-Unis.
Kateri, appelée aussi le "lys des Mohawks", est née aux États-Unis, dans l'état de
New York, en 1656. Convertie au catholicisme à l'âge de 20 ans, elle dut fuir son village
pour rejoindre une mission près de Montréal. C’est là, à Kahnawake, qu’elle mourut en
odeur de sainteté, quatre ans après son baptême.
Pour les célébrations entourant la canonisation, environ 1 500 pèlerins canadiens,
membres en majorité des Premières Nations et d’autres communautés autochtones nord-américaines, se
rendront à Rome. Plusieurs évêques du pays, dont M. le cardinal Jean-Claude Turcotte, ainsi qu'une délégation de notre diocèse comptant plusieurs représentants de la Manawan, seront aussi présents à la cérémonie. Remercions le Seigneur pour cette nouvelle sainte de chez nous.
Commencer cette Année de la foi durant le mois du Rosaire nous invite à la vivre en profonde union
avec la Vierge Marie, modèle éminent de foi et étoile de la nouvelle évangélisation. Que sa prière nous
obtienne la grâce du renouvellement dans l’Esprit Saint, au niveau de notre vie personnelle, familiale et
sociale. Avec Marie, accueillons la Parole de Dieu dans notre cœur, et transmettons joyeusement le
message d’amour de Jésus à notre entourage.
Soyez assuré(e) de nos ferventes prières pour vous et les êtres qui vous sont chers, vivants et
défunts. Que Jésus soit un ami très proche de vous tout au long de cette Année de la foi.
Vos Sœurs moniales,
par la responsable des oblat(e)s

