
Chère Oblate, cher Oblat,
Chère Amie, cher Ami,

En cette Année de la vie consacrée, nous éprouvons une joie particulière à vous inviter à notre rassem-
blement annuel du 5e dimanche de Pâques, le 3 mai prochain. Notre Journée des Oblat(e)s et Ami(e)s
sera présidée, cette année encore, par le R. P. Dom René Salvas, o.s.b., de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac,
qui célébrera l’Eucharistie de 10h00. Votre présence auprès de notre communauté contemplative nous est
un réconfort, et nous savons que votre participation à notre vie de prière vous est aussi une source de
grâces abondantes et un soutien pour votre foi.

Nous croyons, lorsque nous prions ensemble, que le Seigneur est au milieu de
nous d’une présence spéciale, comme il l’a été au milieu de ses Apôtres et de ses
disciples après sa résurrection. “Dans leur joie, ils n’osaient pas y croire”, écrit
saint Luc (24, 41). Non seulement Thomas, mais d’autres aussi eurent des doutes,
et Jésus leur reprocha leur incrédulité. Qu’en est-il de notre foi chrétienne en ce
troisième millénaire ? Nul doute qu’elle est mise à l’épreuve au milieu d’un monde
de plus en plus sécularisé, dans une Église persécutée de façon tranquille ou telle-
ment violente en certains pays. “Jésus ressuscité, nous croyons en toi. Si tu n’étais
pas ressuscité, notre foi serait vaine, comme le déclarait saint Paul. Nous voulons
garder la foi de nos pères, rester fermement attachés au Credo des Apôtres, sans
nous laisser ébranler par les nouvelles doctrines altérant la vraie foi. Fortifie-nous
par ton Esprit, donne-nous ta lumière, ta paix et ta joie pascale. Que nous  vivions
la consécration de notre baptême en témoins joyeux !”
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La joie est une première attente du pape François en décrétant l’Année de la vie consacrée
commencée le 30 novembre dernier et qui s’achèvera le 2 février 2016. Dans la pensée du Saint-Père,
cette Année de la vie consacrée concerne non seulement les personnes consacrées, mais aussi les
chrétiens laïcs participant au même charisme, et l’Église entière.

La consécration au Seigneur est source de joie. En suivant le
Christ et son Évangile, nous sommes des femmes et des
hommes heureux, quelles que soient les difficultés, car nous
expérimentons que Dieu est capable de combler notre cœur.
Être de courageux témoins : voilà une seconde attente du
pape qui invite à scruter l’histoire actuelle et interpréter les
événements; à dire sans peur la vérité et la puissance des
paroles de Jésus.

Enfin le pape attend de nous une communion fraternelle plus grande et un accroissement de charité
dans l’accueil et l’attention réciproque, surtout des plus faibles et des plus pauvres, de tous ceux qui ont
besoin d’un soutien moral ou matériel.
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Le pape François vient d’annoncer un Jubilé extraordinaire de la la Miséricorde. Cette Année Sainte
commencera le 8 décembre 2015, jour où le pape ouvrira à la Basilique Saint-Pierre la Porte Sainte, qui
“sera une Porte de la Miséricorde, où quiconque entrera pourra faire l’expérience de l’amour de Dieu
qui console, pardonne, et donne l’espérance”.

Pour favoriser les fidèles de l’Église entière, le pape désire que le dimanche suivant, troisième de
l’Avent, une Porte de la Miséricorde soit également ouverte pendant toute l’Année Sainte dans chaque
Église particulière, dans la cathédrale qui est l’Église-mère pour tous les fidèles.

À cette occasion, la Porte Sainte de Notre-Dame-de-Québec, à peine fermée, sera réouverte.
L’Année jubilaire sera conclue le 20 novembre 2016, en la solennité du Christ, Roi de l’Univers.
Ne manquez pas de suivre les actualités diocésaines afin de vivre ce Jubilé comme un temps fort pour

célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu, et espérer que tous puissent redécouvrir la joie de la
tendresse de Dieu.

Deux ex-chapelains du monastère ont été rappelés à Dieu, rejoignant Là-haut 
M. l’Abbé Réginald Marsolais décédé en 2012 et tous les autres qui l’ont  précédé.
Nous regrettons et nous recommandons à Dieu :
- M. l’Abbé Jacques Magnan, décédé le 15 décembre 2014, à l’âge de 80 ans. 

Il était de St-Félix-de-Valois, autrefois de Joliette.
- M. l’Abbé Hermès Pelland, natif de Ste-Élisabeth, décédé le 12 février 2015,

à l’âge de 96 ans. Il a été premier prêtre oblat du monastère.
Un oblat et une oblate nous ont également quittés récemment:

- M. Jean Rosa, de Joliette, décédé le 18 novembre 2014 à l'âge de 74 ans.
- Mme Éliane Lajoie Beauparlant, décédée le 15 avril dernier à l’âge de 87 ans.

Je recommande aussi à vos prières deux membres de ma famille décédés depuis l’automne : mon
frère Bernard, de St-Jacques, décédé accidentellement le 28 octobre dernier, et ma sœur Denise, épouse
de M. René Bonin, de Notre-Dame-des-Prairies, le 26 février. Que tous nos défunts reposent en paix !

Nous vous invitons à méditer la lettre que le pape François adresse aux
consacrés, aux laïcs associés et à toute l’Église, en cette Année de la vie consacrée où nous prions
ensemble plus intensément. N’oublions pas de prier chaque jour pour notre pape François, et aussi pour
les chrétiens persécutés dans le monde : « Aujourd’hui l’Église est une Église de martyrs », vient de dire
le Saint-Père dans son homélie du 21 avril.

Soyez assurés que vous comptez beaucoup pour nous, chers oblat(e)s et ami(e)s, vous qui êtes
si près de notre communauté. Sans cesse nous prions pour votre montée spirituelle et à toutes vos
intentions, à celles de votre famille et de vos proches, en recommandant spécialement les malades.

Que Marie soit votre réconfort et maintienne en votre cœur la joie de Dieu ! Et que notre Père du ciel
vous accorde grâces et bénédictions, avec son Fils ressuscité et l’Esprit d’Amour.
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Vos Sœurs moniales,
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