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Chère Oblate, cher Oblat, chers amis,
En ce troisième dimanche de Pâques, je viens vous rejoindre là où vous vivez,
pour vous assurer que je ne vous oublie pas. Avec cette lettre, vous pourrez lire et méditer les homélies du Père Abbé que nous avons entendues durant la Semaine Sainte et
le jour de Pâques.( à écouter : http://www.abbaye-clervaux.lu/fr/paques/)
La Semaine Sainte s’est déroulée, comme d’habitude, avec une liturgie soignée
et paisible. Du 19 mars au lundi de Pâques, Mgr Fernand Franck, archevêque émérite
de Luxembourg, nous a honorés de sa présence.
Pour ceux qui ne le savent pas encore, j’informe qu’à la demande de notre archevêque, Mgr Jean-Claude Hollerich, une nouvelle communauté venant du Mexique,
composée de 8 frères dont 2 prêtres, s’est établie à Esch-sur-Alzette, depuis janvier
2016. Leur nom : communauté « Verbum spei » (Parole d’espérance). Leur mission
sera d’accompagner spirituellement les étudiants de la nouvelle université de Luxembourg, construite à proximité d’Esch-sur-Alzette. Nous avons eu la joie de faire
connaissance avec cette communauté qui désire établir des liens amicaux et spirituels
avec notre Abbaye.
Cette année, la Messe chantée par les moines de Clervaux à la cathédrale de
Luxembourg, durant l’Octave de Notre-Dame Consolatrice des Affligés, aura lieu le
mardi 19 avril à 11 h 15. Pendant cette Eucharistie, nous prierons spécialement le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson. Ensemble, persévérons dans la
supplication à l’intention des vocations sacerdotales, religieuses, missionnaires et monastiques. Confions également à l’intercession de Notre-Dame toutes les détresses qui
accablent en ce moment les habitants de beaucoup de pays. Que la Reine de la Paix
nous obtienne la vraie Paix, celle que Jésus ressuscité souhaite à ses disciples, le soir
de Pâques !
Le samedi 30 avril prochain, aura lieu la journée des Oblats et Oblates de
l’Abbaye de Clervaux. Il est bon de vous inscrire dès que possible et d’arriver de préférence avant 9 h 30.
Le dimanche 22 mai, en la solennité de la Sainte Trinité, notre Père Abbé fêtera
par anticipation son Jubilé de 50 ans de Profession monastique, car, autour du 8 septembre prochain, il devra participer au Congrès des Pères Abbés bénédictins, à Rome.
Dom François Schumacher, qui a subi deux interventions chirurgicales (en novembre et décembre 2015), se rétablit très lentement. Pensons à lui dans notre prière.
Pour conclure, je tiens à remercier cordialement ceux et celles qui aident à couvrir les frais de publication de la « lettre aux oblats ». Le Père Abbé et la communauté
de Clervaux vous souhaitent un bon et saint Temps pascal.
En union de prière

Frère Bernard Boulanger OSB

