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Chère Oblate, cher Oblat, chers amis,
Dans le dernier courrier, je vous annonçais que les Pères André Thibaut et Nicolas
Hendriks étaient davantage affaiblis dans leur santé. Avec retard, j’annonce à ceux qui ne le
savent pas encore que le Père Nicolas Hendriks nous a quittés pour la patrie céleste, le dimanche 24 juillet, au début de l’après-midi (juste avant un brillant concert d’orgue donné
par Monsieur Thierry Hirsch). Quant au Père André Thibaut, son état de santé est stationnaire. Il reste toujours en chambre et il est content de tout. Il m’a chargé de vous saluer.
Avec cette lettre, vous trouverez plusieurs homélies du Père Abbé et l’allocution sur
le CV du Père Hendriks. Au verso de cette feuille, vous pouvez lire quelques explications
du Père Abbé sur le « Jubilé » et la « Porte sainte ».
Comme prévu, la prochaine rencontre des oblats et oblates aura lieu le samedi 1e octobre 2016. L’horaire sera semblable à celui des rencontres précédentes (entre 9 h 30 et 17
h). Sans trop attendre, vous pouvez m’écrire ou me téléphoner pour vous inscrire. Le Père
Abbé participera aux réunions et donnera une conférence. Lors de la réunion de l’aprèsmidi, le Père Henri Delhougne nous parlera du nouveau missel en préparation et des nouvelles traductions des oraisons de la Messe.
Le mardi 9 août dernier, en la fête de Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith
Stein), Madame Rose Staudt (d’Ettelbruck) a commencé son noviciat d’oblate, en présence
du Père Abbé, de quelques Pères et Frères de la communauté et de plusieurs oblats, hôtes et
amis. Ce fut une belle célébration.
Pour la solennité de l’Assomption, nous avions parmi nos hôtes une dizaine de frères
de la communauté Verbum Spei (du Mexique), dont huit résident à Esch-sur-Alzette depuis
janvier 2016.
Le lundi 22 août, en la mémoire de la Vierge Marie Reine, j’ai eu la grâce de renouveler mes vœux monastiques après 50 ans de Profession (22 août 1966) devant notre Père
Abbé. Je me recommande à votre prière, car j’ai toujours l’impression d’être un « débutant ».
Je vous rappelle que, le 22 septembre, jour où nous fêterons Saint Maurice et ses
compagnons martyrs, c’est la fête patronale de notre monastère. Demandons ensemble au
Seigneur de nous envoyer des postulants : c’est le plus beau cadeau que nous attendons.
Pour conclure, j’annonce que Maître Gérard Close, notre organiste de la Messe du
dimanche depuis 37 ans, nous donnera un récital d’orgue, le dimanche 23 octobre 2016 à 15
h. Vous y êtes cordialement invités.
Que le Seigneur vous bénisse et que la Très Sainte Vierge Marie et Saint Benoît vous
gardent dans la Paix !
En union de prière

Frère Bernard Boulanger OSB

