Lettre aux Oblats n° 150

Abbaye de Clervaux, le 21 juin 2017

Tél. : (00352) 92 10 28 217
Fax. : (00352) 92 01 44
E-mail : abbaye-clervaux@cathol.lu
Internet : http://www.abbaye-clervaux.lu/

Chère Oblate, cher Oblat, chers amis,
Au moment où je rédige cette lettre, nous connaissons un temps chaud et ensoleillé, ce qui est assez rare au mois de juin dans les Ardennes luxembourgeoises.

Deux mois et demi se sont écoulés depuis la dernière lettre circulaire. J’espère que
vous allez bien et que vous avez passé un bon temps pascal. Les célébrations de la semaine sainte se sont déroulées comme d’habitude avec une liturgie soignée et paisible.
Du mercredi saint au lundi de Pâques, Mgr Fernand Franck, archevêque émérite de
Luxembourg, nous a honorés de sa présence.

Pour la journée des Oblats et Oblates, le 1 e mai dernier, 25 d’entre vous ont pu
y participer. Il est bon de noter sur votre agenda que la prochaine rencontre de
l’oblature aura lieu le samedi 7 octobre 2017, jour où la liturgie fait mémoire de NotreDame du Rosaire.
Dans les deux dernières lettres, je vous ai parlé des travaux de rénovation de
notre grand orgue. Ils ne sont pas encore terminés. C’est plus long qu’on le supposait.
Les 23 et 24 mai, nous avions la grâce d’avoir parmi nous la statue pèlerine de
Notre-Dame de Fatima, qui a stationné à l’Abbaye avant de se rendre à Wiltz pour le
grand rassemblement des Portugais, le jeudi 25 mai, jour de l’Ascension. Sa présence
marquait le centenaire des apparitions à Fatima et le cinquantenaire de la mission portugaise au Luxembourg.

Le 8 juin, le Père François Schumacher a dû être à nouveau hospitalisé, car il ne
pouvait plus marcher. On a diagnostiqué une hernie discale qu’il faudra soigner.
Le mardi 13 juin, notre frère Johann Hong a fait sa promesse d’oblat régulier,
durant la Messe où nous fêtions saint Antoine de Padoue.
Avant-hier, 19 juin, le Père Henri Delhougne est entré à l’hôpital d’Ettelbruck
pour des examens médicaux, suite à des vertiges. Prions le Seigneur à l’intention de
nos frères malades.
Je vous rappelle que le dimanche 30 juillet, nous fêterons le 92 e anniversaire de
la Dédicace de l’église abbatiale. Ensemble, persévérons dans la prière, afin que le
Maître de la Moisson envoie des ouvriers pour sa moisson.
Que le Seigneur vous bénisse et que la Très Sainte Vierge Marie, Saint Benoît
et tous les saints vous gardent dans la Paix !
En union de prière.

Frère Bernard Boulanger OSB

