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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 5e dimanche de Pâques ramène notre Rassemblement annuel qui coïncide cette année avec la Fête
des Mères, le 14 mai. L’Eucharistie de 10 h00 est célébrée à vos intentions, oblat-es et ami-es du monastère,
ainsi que pour toutes les mères, présentes ou absentes. Bonne fête à vous, les mamans qui avez donné la vie
et élevé vos enfants avec un dévouement et un amour sans mesure ! Vous continuez votre mission maternelle auprès d’eux et de vos petits-enfants; et vous le faites si bien par la prière, un moyen spirituel
toujours à votre disposition pour les rejoindre dans le Cœur de Dieu. La canonisation de Jacinthe et
François de Fatima nous montre que grâce à la prière, même les enfants peuvent atteindre le plus haut
degré de la sainteté.

L e Centenaire de Fatima

Le 13 mai 2017 marque le 100e anniversaire des apparitions de NotreDame à Fatima. Beaucoup d’apparitions et de révélations privées à travers le
monde ne sont pas encore reconnues par l’Église, mais celles de Fatima,
comme celles de Lourdes, sont approuvées. Les derniers papes ont visité
Fatima, dont Jean-Paul II qui s’y est même rendu par trois fois, après avoir été
victime d’un attentat Place Saint-Pierre, le 13 mai 1981.
À son tour, le pape François se rend à Fatima en pèlerin, ce 13 mai 2017,
pour la célébration du Centenaire. La visite du Saint-Père confirme son lien à
Notre-Dame de Fatima, puisque deux mois après son élection, en 2013, il avait
demandé aux évêques portugais de consacrer son pontificat à Notre-Dame, pendant les célébrations du 13 mai à Fatima. Et dans le cadre de l’Année de la foi,
il avait fait venir à Rome la statue de Notre-Dame, vénérée à la Chapelle des
Apparitions.

L e M essage de N otre-D ame

« Dans cette apparition, Marie nous invite encore une fois à la prière, à la
pénitence et à la conversion », dit le pape François. Après l’Année de la
Miséricorde, nous sommes appelés à nous confier spécialement à Marie pour
continuer à nous rapprocher de Dieu.
On se souvient que les petits bergers de Fatima ont eu des révélations
prophétiques, dont la vision de l’enfer, et les trois secrets dont on a tant parlé,
jusqu’à la révélation du troisième, en l’An 2000. Ces révélations ont grandement
incité les enfants à une vie spirituelle intense, faite de prière et de sacrifice pour
le salut des âmes, et de réparation des offenses commises contre Dieu et le Cœur immaculé de Marie.
De même les révélations authentiques nous sont une aide pour notre vie spirituelle. Ces signes nous
donnent l’assurance que le ciel existe, que le Seigneur et la Vierge Marie ne sont pas étrangers à notre
monde, mais qu’ils nous accompagnent tout au long de l’histoire, surtout dans les périodes difficiles telles
que vécues en 1917, et combien encore de nos jours, où tant de maux menacent l’humanité et la planète.

Canonisation des voyants François et Jacinthe

Durant son bref pèlerinage à Fatima, le Pape François préside la canonisation
des deux petits pastoureaux François et Jacinthe Marto. Ce frère et cette soeur alors
âgés de 9 et 7 ans avaient eu la vision de “l’Ange du Portugal” et assisté aux
apparitions de la Vierge avec leur cousine Lucie Dos Santos.

L’année suivante, François meurt de la grippe espagnole, suivi de près par sa
soeur, parvenue à l’âge de 9 ans. C’est la première fois que des enfants non martyrs
sont canonisés. Ils avaient été béatifiés en l’An 2000 par le pape Jean-Paul II. Quant à Lucie, elle devint
carmélite et vécut jusqu’à l’âge de 98 ans, ayant pour mission de répandre la dévotion au Cœur immaculé de Marie et de faire connaître la dévotion réparatrice des cinq premiers Samedis du mois. Elle est aussi
en voie de béatification.

Les deux nouveaux saints nous sont proposés en exemple pour leur fidélité au message de NotreDame, leur courage dans les épreuves et la maladie, la récitation du Rosaire, leur esprit de prière et de
sacrifice pour la conversion des pécheurs.
Imitons-les, prions-les pour les jeunes, pour nos familles, pour la paix, et pour que le plus grand
nombre d’âmes possible les rejoigne au ciel. Comme eux, prions fidèlement Marie par le Rosaire.

T rois oblates entrées dans la vraieV ie

Depuis notre dernier Rassemblement, trois oblates nous ont quittés pour rejoindre
le Christ glorieux dans la Maison du Père :

- Mme Claire Beaudoin Fortier, de St-Charles-Borromée, décédée le 2 décembre 2016
à l’âge de 97 ans. Elle fut l’une des pionnières de notre oblature joliettaine, avec son
époux Charles-Henri décédé précédemment.

- Mme Gisèle Dufort Amyot, de St-Paul, décédée le 9 mars 2017, à l’âge de 86 ans.

- Mme Michèle Valois Thiffault, décédée le 19 mars 2017 à l’âge de 65 ans, épouse de M. Marc-André
Thiffault. Avec son mari, elle a déjà servi la messe en notre église abbatiale.

Nous prions pour ces chères oblates et pour le réconfort de leurs familles, et nous
les recommandons à vos prières.

N otre-D ame du R osaire de F atima, prie pour nous

Nous vous confions au Seigneur et à Notre-Dame de Fatima, ainsi que tous les
membres de votre famille, spécialement les malades. Recommandons ensemble tous
les sinistrés des inondations qui frappent notre Province, notre pays, et beaucoup
d’autres régions à travers le monde.

Nos prières sont puissantes pour obtenir que ces fléaux soient atténués, pour que
soient évités les conflits, les persécutions, la guerre. Prions pour nos gouvernants et pour que le cœur de
chaque enfant de Dieu devienne meilleur.

Nous vous aimons, chers oblat-es et ami-es du monastère. Que le Seigneur, la Vierge Marie et notre
bienheureux Père saint Benoît vous protègent en tout lieu et toujours !

Vos Sœurs moniales, par

Vos Sœurs moniales,

par la responsable
des des
oblat(e)s
oblat(e)s
responsable

