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Chère Oblate, cher Oblat, chers amis,
Bonjour ! J’espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé et que la nouvelle année a bien commencé pour vous et votre famille.
Le temps de l’Avent s’est déroulé paisiblement. Le 7 décembre, à l’issue des
premières Vêpres de l’Immaculée Conception, le frère Fabien Muller commençait
son « noviciat canonique ». Si Dieu le veut, il fera sa Profession temporaire le 8 décembre 2017.

Nous avons eu de belles célébrations de Noël et des fêtes des jours suivants,
avec beaucoup d’hôtes.

Mais peu à peu, une épidémie de grippes et de bronchites a fortement touché la
quasi-totalité de la communauté, entraînant plusieurs extinctions de voix. Cette épidémie a été néfaste pour deux d’entre nous. Le lundi 9 janvier, le Père André Thibaut
(93 ans) et le mercredi 11 janvier, le Frère Pascal Winandy (63 ans), ont quitté cette
terre pour la Patrie du Ciel.

Comme vous le supposez, ces deux décès rapprochés ont occasionné beaucoup
d’occupations et de fatigues. A cela, s’ajoutait une neige abondante, surtout le 14
janvier pour l’enterrement du Frère Pascal.

Durant cette semaine très chargée, nous avions pendant quatre jours, à l’hôtellerie,
un groupe d’étudiants de Bonn, dont le Père Abbé a assuré l’accompagnement.
Comme autre nouvelle, je vous informe que notre orgue (le plus ancien orgue
romantique français du Luxembourg) a besoin d’une révision complète et d’une restauration importante. Les travaux ont commencé le 10 janvier et dureront jusqu’après
Pâques. Cela est très onéreux.
Nous nous réjouissons du retour du Père Schumacher, après tant de mois
d’absences intermittentes.
Veuillez, s’il vous plaît, m’excuser de ne pas vous avoir informé de la conférence œcuménique de ce vendredi 20 janvier, donnée par Mgr Jean-Claude Périsset,
ancien nonce apostolique en Allemagne, sur le thème : « Lumières et ombres sur le
chemin de l’œcuménisme ».

La prochaine réunion des oblats et oblates de Clervaux aura lieu le 1e mai
2017. Cela vous sera rappelé quelques semaines auparavant.
Avant de conclure, je tiens à remercier ceux et celles qui m’ont écrit à
l’occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An. Bien que l’année 2017 soit déjà bien
entamée, je vous transmets les vœux du Père Abbé et de la communauté.
En union de prières

Frère Bernard Boulanger OSB

