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Chère Oblate, cher Oblat, chers amis,
En ce jour où nous fêtons l’Apôtre Saint André, patron de notre Père André Thibaut
(qui est toujours en chambre et qui est content de tout), je vous écris cette lettre après un
long silence de trois mois. Veuillez, s.v.p., m’en excuser.
 Le samedi 1e octobre, 25 d’entre vous ont pu participer à la journée des oblats.
A l’issue de l’Eucharistie, Mr Frank Wagener de Baelen (Belgique) a fait sont
entrée au noviciat de l’oblature.
 Le samedi 8 octobre, Mr Jorge Tavares Marques (de Luxembourg) a fait sa
promesse d’oblat séculier.
 Le vendredi 28 octobre, Mme Michèle Corthouts de Herve (Belgique) a fait sa
promesse d’oblate.
 Plusieurs d’entre vous se souviennent de Mr Bernard Hillard, professeur de
philosophie en Lorraine. Atteint d’un cancer depuis trois ans, il est décédé paisiblement le 25 octobre, à l’âge de 62 ans.
 Sauf changement, la prochaine rencontre des oblats et oblates aura lieu le lundi 1er mai 2017.
Au verso de cette lettre, vous trouverez l’article du Luxemburger Wort qui a probablement contribué à remplir la nef de notre église abbatiale, le dimanche 23 octobre, pour le
brillant récital d’orgue donné par notre ami Gérard Close, organiste de la Messe des dimanches à l’Abbaye depuis 37 ans.
Du 11 au 17 novembre, nous avons eu notre retraite communautaire, prêchée par le
Père François Léthel, carme, qui travaille à Rome depuis 34 ans pour les causes de béatifications et de canonisations. Cela nous a valu d’entrer dans la « ronde des saints ». Le thème de
la retraite était : « L’amour de Jésus et de Marie, dans la communion des saints et dans notre
chemin vers la sainteté. »
Depuis le 27 novembre, nous sommes entrés dans le temps de l’Avent. Pour illustrer
ce temps de l’attente du Seigneur Jésus, voici l’histoire vraie de cette maman qui attend un
enfant, en septembre 1939. Son mari est mobilisé, puis fait prisonnier. Leur séparation durera 5 années. Tous les jours, cette femme parlait à son enfant de son papa qu’il ne connaissait
pas. Elle le lui décrivait. Elle lui montrait des photos. L’enfant embrassait son père sur la
photo. Le soir, la maman lui disait : « Dis bonsoir à Papa ». Ensemble, ils priaient pour lui.
Et, un jour de 1945, on sonne. La maman va ouvrir, son enfant est à côté d’elle. Celui-ci,
spontanément, s’écrie : « Mais, c’est papa ! ». Sans jamais l’avoir rencontré auparavant, il le
reconnaît. Pendant toute la captivité de son mari, la maman a vécu dans l’attente du retour
de celui-ci. Elle n’est pas restée inactive. Elle lui parlait, elle priait pour lui, elle lui confectionnait des colis, elle lui écrivait des lettres d’amour et d’espoir, et elle le faisait aimer à
son fils. Le retour du Christ est sûrement à imaginer de ce côté-là.
A tous et à toutes, je souhaite une bonne préparation à la fête de Noël, en union avec
notre Mère, la Vierge Marie. Restons unis dans la prière et la confiance.
Frère Bernard Boulanger OSB

