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

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 arrive tôt cette année : le 28 avril prochain, 5e dimanche de Pâques.
Bienvenue à vous ! L’horaire du jour comprend principalement l’Eucharistie, les Vêpres et la Bénédiction
du Saint-Sacrement, tel qu’indiqué sur le dépliant ci-joint. Le R. P. Dom René Salvas, o.s.b., de l’Abbaye
Saint-Benoît-du-Lac présidera les célébrations. En cette Année de la foi, nous prierons spécialement pour
notre nouveau pape François, et pour Benoît XVI désormais pape émérite.

L’annonce de la renonciation du pape Benoît XVI, le 11 février dernier, nous a
causé une grande surprise, de même que l’élection d’un cardinal sud-américain, Jorge
Mario Bergoglio, comme souverain pontife le 13 mars. Le
choix du nom de François par le successeur de Pierre était
également inattendu, bien que la mouette longuement perchée sur la
cheminée de la Chapelle Sixtine, le soir de l’élection, semblait un signe de
saint François d’Assise, le saint aux oiseaux… Voilà des surprises de l’Esprit
Saint au milieu de cette Année de la foi !
Une rencontre cordiale a eu lieu entre le Pape François et son
À Castel Gandolfo
prédécesseur, dix jours après l’élection, à Castel Gandolfo où Benoît XVI
le 23 mars 2013
réside temporairement. Ce dernier s’est rendu à l’hélicoptère pour accueillir
le pape François. Ils ont ensuite prié ensemble agenouillés côte à côte : “Nous sommes frères”, dit le pape
François, refusant le prie-Dieu d’honneur préparé pour lui. Puis un entretien privé leur a permis de causer
des affaires de l’Église.
Les images de cette rencontre historique publiées par le Vatican sont
sont tout à fait execptionnelles. Du jamais vu. Deux pontifes en blanc,
rivalisant non d’autorité, mais d’humilité.
Il est rare qu’un pape ait démissionné. On se souvient de saint Célestin,
un ermite des Abruzzes, élu en 1294 à l’âge de 80 ans : se sentant incapable
de diriger l’Église, il démissionnait six mois plus tard pour retourner à sa
solitude. Il est significatif que Benoît XVI, en 2009, lors d’un voyage dans
Dans la chapelle de
les Abruzzes, ait déposé son pallium sur le reliquaire de saint Célestin.
Castel Gandolfo
En renonçant à la charge de successeur de Pierre, Benoît XVI déclare qu’il n’abandonne pas l’Église.
À près de 86 ans, sentant ses forces diminuer, il trouve préférable de confier la barque de Pierre à un
pasteur plus vigoureux. C’est pourquoi, le 28 février 2013, à 20h00, il a mis fin à son pontificat de près
de huit ans,

“Je suis simplement un pèlerin qui commence la dernière étape de
son pèlerinage sur cette terre”, disait le pape Benoît XVI à son arrivée à
Castel Gandolfo, au soir du 28 février qui marquait l’heure où devenait
effective sa démission.
Il ajoutait, pour définir sa nouvelle mission plus adaptée à son âge Monastère “Mater Ecclesiae”
dans les jardins du Vatican
et à ses forces : “ Mais je voudrais encore, avec mon cœur, avec mon amour,
avec ma prière, avec ma réflexion, avec toutes mes forces intérieures, travailler pour le bien commun et
le bien de l’Église et de l’humanité ”.
Il avait confié la veille, à sa dernière audience générale, qu’il restait dans l’enclos de saint Pierre,
dans le service de la prière. Et pour sa nouvelle vie de pèlerin - comme au début et tout au long de son
pontificat -, il se réfère à saint Benoît dont il a pris le nom :
“ Saint Benoît, dont je porte le nom comme pape, me sera d’un grand exemple en cela.
Il nous a montré le chemin d’une vie, qui, active ou passive, appartient totalement à l’œuvre de Dieu. ”
Dans son désir de retraite silencieuse, il n’est pas étonnant que Benoît XVI ait choisi, comme
future résidence, le monastère “ Mater Ecclesiae ” situé dans les jardins du Vatican. Jusqu’à l’automne
dernier, ce monastère était habité par des moniales de différents ordres religieux, dont les bénédictines,
qui s’y relayaient afin de prier pour le Saint-Père et pour l’Église. Désormais, c’est notre pape émérite qui
assurera cette présence priante, en communion spirituelle avec son successeur.
L’arrivée de Benoît XVI au monastère “Mater Ecclesiae” est prévue pour le mois de mai, lorsque
les travaux de rénovation de l’édifice seront terminés.

Le pape François, qui témoigne tant d’estime pour son prédécesseur, désire
continuer les catéchèses sur la foi entreprises par Benoît XVI.
Ses enseignements prennent une couleur différente, autant un saint François
d’Assise peut différer d’un saint Benoît de Nursie, mais c’est “ un même
Esprit ” qui agit. Vous trouverez, dans l’annexe ci-jointe, des paroles du pape
François glanées çà et
là au cours de ses premières semaines de pontificat.
Le pape François a donné rendez-vous aux jeunes pour les prochaines Journées Mondiales de la
Jeunesse qui auront lieu du 23 au 28 juillet prochain : “ Je pense avec joie à Rio de Janeiro ! Je vous donne
rendez-vous au mois de juillet prochain dans cette grande ville du Brésil ! ” (tweet du 24 mars)

Les intentions de prière sont nombreuses en cette Année de la foi, autant dans l’Église universelle
que dans les diverses nations où la paix, la liberté et la dignité humaine restent à conquérir, non par les
armes, mais par les valeurs évangéliques, celles que le Christ Jésus nous enseigne. Nous pensons aussi à
vos intentions de famille et nous les recommandons spécialement à la Mère de Dieu, en ce mois de Marie
qui vient. Ayons aussi une pensée dans nos prières pour une oblate de Saint-Michel-des-Saints,
Mme Louisiane Lefrançois, retournée à Dieu le 1er janvier dernier.
Que le Seigneur vous bénisse et augmente toujours davantage votre foi !
Vos Sœurs moniales,
par la responsable des oblat(e)s

