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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,
C’est une joie de reprendre contact avec vous à l’occasion de la Journée des Oblat(e)s et Ami(e)s
à laquelle nous vous invitons le 18 mai prochain, 5e dimanche de Pâques. La célébration eucharistique, à
10 h 00, sera présidée par le R. P. Dom René Salvas, o.s.b., de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac, de même que
les Vêpres et la Bénédiction du Saint-Sacrement à 15 h 00. Nous invoquerons spécialement l’intercession
des papes Jean XXIII et Jean-Paul II, ainsi que de Mgr François de Laval et Marie de l’Incarnation, tous
quatre canonisés par le pape François en avril dernier.

Jésus C hrist, notre Sainteté

Les nouveaux inscrits au catalogue des saints ne le sont pas à cause
de leurs fonctions, si éminentes soient-elles au sein l’Église. Ils sont saints
parce qu’ils ont vécu en union avec Jésus Christ, fidèles témoins de l’Évangile
et entièrement dévoués au service de Dieu et du prochain. Ces croyants
pénétrés de l’Esprit Saint ont annoncé sans peur la Bonne Nouvelle et ils ont
travaillé, chacun selon son charisme propre, au salut de l’humanité.

Devenir saint, c’est participer à la sainteté de Jésus “le seul Saint”,
comme nous le chantons dans le Gloria de la messe.
Tous nous sommes appelés à participer à la sainteté de notre seul Seigneur. Saint Paul appelait
déjà les croyants “saints et bien-aimés”. Par le baptême, nous sommes saints, nous aussi. Il s’agit, dans
notre vie chrétienne, de faire s’épanouir pleinement cette sainteté en progressant dans la foi et les bonnes
œuvres accomplies par amour.

S aint Jean XXIII et saint Jean-P aul II

L’Église célébrera la fête de saint Jean XXIII le 3 juin, anniversaire de
son entrée au ciel, et celle de Jean-Paul II le 22 octobre, date d’inauguration
de son pontificat. Ces nouveaux saints deviennent pour nous de puissants
intercesseurs auprès de Dieu. Invoquons l’aide précieuse du bon Pape Jean, le
pape de la docilité à l’Esprit Saint, et celle de Jean-Paul II, le pape de la
famille, ainsi nommés par le pape François.
La fête de la Miséricorde divine du 27 avril, avec ces deux canonisations, nous montre que l’Église compte de saints pasteurs, malgré les défaillances humaines de certains de ses membres. Le Christ ressuscité ne l’abandonnera pas, il l’a promis. Il sera toujours avec nous jusqu’à la fin des temps.
Avec saint Jean XXIII et saint Jean-Paul II, portons un regard de foi sur le monde, gardons
l’espérance de la victoire du Christ sur le mal. Comme eux, comme le pape émérite Benoît XVI présent
lui aussi à la messe de canonisation, soyons des êtres de prière. Vivons dans l’abandon au Père, sous la
mouvance de l’Esprit Saint, bien unis à Jésus, et répandons autour de nous, particulièrement dans notre
famille, son message d’amour.

N ouveaux saints de l’É glise canadienne
Le 3 avril dernier, deux autres bienheureux ont été
canonisés: Mgr François Montmorency de Laval, premier
évêque canadien, et Marie de l’Incarnation, fondatrice du
couvent des Ursulines à Québec. Ces deux missionnaires
d’origine française pleins de foi et de piété ont été pionniers
de l’évangélisation en Amérique du Nord, et ils sont conSaint François de Laval
et sainte Marie de l’Incarnation
sidérés comme le “père et la mère” de l’Église canadienne.
Bien que ces canonisations par le pape François aient eu lieu sans célébration formelle, elles sont
un grand honneur pour notre pays : un véritable cadeau en ces Fêtes du jubilé marquant le 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame-de-Québec, première paroisse catholique en Amérique du Nord.

Passer par la Porte sainte de Notre-D ame-de- Québec
La paroisse Notre-Dame-de-Québec a obtenu du Vatican le privilège d'accueillir une Porte Sainte,
symbole de communion universelle. Il s'agit de la première Porte sainte en Amérique, la première aussi à
l’extérieur de l’Europe et la septième porte du genre dans le monde.
Différents pèlerinages sont organisés à la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec pour
permettre à toute personne de passer par cette Porte sainte, laquelle reste ouverte jusqu’au 28 décembre
prochain, pour être ensuite fermée jusqu’à un autre Jubilé.
Une occasion unique à ne pas manquer, et en même temps favorable à un moment de prière sur
les tombeaux de nos deux nouveaux saints canadiens inhumés à Québec.

E n octobre prochain : le Synode sur la famille
Le pape François invite les familles à prier pour le Synode
des évêques qui, du 5 au 19 octobre 2014, et ensuite en 2015, se
réunira pour débattre des défis pastoraux de la famille dans le contexte
de l'évangélisation.
Le Saint-Père compte beaucoup sur la prière des familles :
“Le soutien de la prière est plus que jamais nécessaire et significatif
spécialement de votre part, chères familles. En effet, cette Assemblée synodale vous est consacrée d’une
façon particulière, à votre vocation et à votre mission dans l’Église et dans la société…”
Vous trouverez ci-jointe la lettre que le pape François vous adresse à vous, familles chrétiennes,
ainsi que sa prière pour le Synode. Priez en union avec lui et pour lui, comme il le demande souvent.
Ayons aussi une pensée dans nos prières pour Mme Yvette Gagnon Dumontier, oblate de NotreDame-des-Prairies, retournée à Dieu le 1er août 2013. Et nous prions pour vous, pour toutes vos intentions
et celles de votre famille, spécialement en ce mois de Marie.
Que notre Mère du ciel vous protège et vous accompagne avec tendresse! Que Jésus ressuscité vous
bénisse et vous guide sur le chemin de la sainteté à la suite de saint Benoît!
Vos Sœurs moniales,
par la responsable des oblat(e)s

