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Chère Oblate, cher Oblat, chers amis,
Au moment où je rédige ces quelques mots, les deux tiers du Carême sont déjà
écoulés. A l’approche des fêtes pascales, en union avec toute l’Eglise, laissons-nous
interpeller par les textes des Saintes Ecritures que la liturgie nous donne chaque jour :
« C’est maintenant le moment favorable, c’est maintenant le jour du salut » (II Co 6,2).
Avant de donner d’autres nouvelles, je tiens à vous rappeler que, le lundi 1e
mai, nous aurons une journée de rencontre pour les Oblats et Oblates de l’Abbaye.
Sans tarder, vous pouvez m’avertir de votre participation à cette rencontre qui se déroulera entre 9 h 30 et 17 h 30. Le Père Abbé donnera la conférence de l’après-midi.
Du 22 au 24 février dernier, nous avons suivi en communauté une session du
Père Maurice Gilbert, s.j., sur le livre des Proverbes. C’est avec beaucoup d’attention
que nous avons écouté ses conférences très enrichissantes.
Depuis peu, une nouvelle répartition des paroisses se fait dans notre diocèse du
Luxembourg. La paroisse de Clervaux regroupe 17 églises, et elle a choisi comme
saint Patron notre bienheureux Père Saint Benoît. Un lien spirituel unit davantage notre communauté monastique à cette grande paroisse de Clervaux.
Les travaux de rénovation de l’orgue avancent bien, mais il faudra encore quelques semaines avant qu’il soit en état de fonctionner.
Le beau temps de ces dernières semaines a permis d’avancer dans la rénovation
des toitures.
Le 11 mars dernier, une vingtaine de futurs guides d’église ont suivi, à
l’hôtellerie, une journée de formation intensive, donnée par Mme Christiane Kremer
(de Clervaux). Ce même jour, dans l’après-midi, nous arrivaient une trentaine de pères
de famille qui faisaient une longue marche à pied, sous le patronage de Saint Joseph.
Ils ont clôturé par l’Eucharistie, célébrée par deux Pères de la communauté Verbum
Spei.
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 9 mai à 11 h 15. Pendant l’Eucharistie, nous prierons spécialement pour les vocations et pour la paix dans le monde.
Le Père Abbé et la communauté de Clervaux vous souhaitent une belle fête de
la Résurrection et un bon et saint temps pascal.
En union de prières

Père Bernard Boulanger OSB

