OBLATURE À L‘ABBAYE SAINT-MAURICE DE CLERVAUX
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LES OBLATS ET OBLATES DE
L‘ABBAYE S. MAURICE
DE CLERVAUX

Sachant que beaucoup ignorent
l‘existence des oblats et oblates de St
Benoît, voici quelques informations au
sujet de l‘oblature de notre monastère.
Actuellement le nombre des oblats
et oblates de l‘Abbaye de Clervaux
s‘élève à 60 ; ils sont répartis dans 7
pays de l‘Europe.
Qu’est-ce qu’un oblat?
Répondons tout de suite cette
question. Il s’agit d’un chrétien vivant
dans le monde (prêtre ou laïc, marié
ou célibataire, homme ou femme) désireux d‘approfondir sa vie chrétienne
selon les engagements de son baptême. Tout chrétien, catholique, protestant, orthodoxe ou anglican peut donc
devenir oblat bénédictin.
Engagé dans la vie familiale,

professionnelle, paroissiale, sociale,
l‘oblat répond à un appel personnel
pour approfondir sa vie baptismale à
la lumière de l‘Evangile et de la Règle de St Benoît, en lien avec un monastère bénédictin. Après un temps
de réﬂexion et de probation, il fait
l‘offrande de lui-même à Dieu pour
le service de Dieu et des hommes.
C‘est cette „offrande“, cette „oblation“ qui le fait „oblat“ (oblat veut dire
„offert“). L‘offrande de lui-même est
reçue, lors d‘une brève cérémonie
liturgique, par un moine-prêtre au
nom de l‘Eglise. Sans être un voeu,
cette oblation est un engagement,
une promesse. Elle signiﬁe la volonté d‘approfondir le sens et 1‘amour
de Dieu par une conversion poursuivie durant toute la vie.
Dans l’esprit de la Règle
Etant lié personnellement à un
monastère, l‘oblat en devient héritier
spirituel et participe au rayonnement

de ce monastère. Animé par
l‘esprit de la Règle bénédictine dont il est le témoin dans
le monde, il recherche Dieu en
tout et partout, selon ses possibilités et là où il est. Chacun
se réserve un temps de prière
quotidienne en union avec la
vie liturgique et spirituelle de la
communauté monastique. Un
échange régulier avec le Père
responsable des oblats permet d‘établir le rythme de cette
vie de prière, compte tenu des
obligations familiales, professionnelles, et du temps disponible (par exemple: Liturgie des
Heures, Eucharistie quotidienne, temps d‘adoration du Christ
dans l‘Eucharistie, récitation du
chapelet, etc...).
Pour un éveil spirituel
Celui qui a promis de vivre selon l‘esprit de la Règle de

St Benoît doit approfondir sa
foi chrétienne par l‘étude de la
Parole de Dieu, par la lecture
de livres de spiritualité. Cherchant à avoir le sens de Dieu
et de sa primauté, il travaille,
dans son milieu, à l‘avènement
du Royaume de Dieu, plus par
l‘exemple que par la parole.
Désireux de relation humaine vraie, et soucieux de charité fraternelle, l‘oblat devient,
avec la force que le Seigneur
communique, le témoin de
l‘amour du Christ qu‘il préfère
à tout. Recherchant l‘équilibre
dans sa vie, il ne refuse ni
l‘effort de l‘esprit, ni celui des
mains, et apprend à être détaché de ses réalisations pour
demeurer dans l‘humilité, à
être libre pour une certaine
gratuité dans ses actes. Engagé par son oblation dans la
voie du Don, lié à l‘Eglise qui
lui a transmis sa foi, lié au mo-

nastère bénédictin qui lui a
offert une règle de vie, l‘oblat
de St Benoît annonce la venue du Christ Jésus par toute
sa vie.
Un témoignage
qui encourage
Pour élargir ces informations,
voici quelques extraits d‘un
témoignage donné par un oblat de l‘abbaye de Clervaux :
„Oblature, offrande, don, c‘est
faire cadeau de soi au Seigneur. Quand on fait un cadeau,
on ne prescrit pas à celui qui
le reçoit l‘usage qu‘il doit en
faire. Il en use comme il veut
sans limites. Cela donne sens
à la réponse de l‘obéissance.
Il ne s’agit donc pas d’une
passivité, mais d’une générosité qui se livre à la bienveillante volonté de Dieu.
J’ai vécu l’acte de mon oblati-

on au cours d‘un rite liturgique.
Le rite est important pour
l‘homme, car il exprime la vie
de celui qui l‘accomplit. De ce
rite on en garde la „mémoire“
qui en elle-même est toujours
si précieuse pour construire le
coeur.
Quand j‘ai fait mon oblation,
je désirais être bien conscient
de l‘acte que je posais, car je
voulais être vraiment uni aux
moines de mon monastère, à
leur prière, et essayer de vivre la Règle dans le monde.
L‘oblation est comme la mise
en oeuvre des richesses de la
foi selon toutes ses virtualités.
En réalité, en donnant tout j’ai
donné peu de choses en comparaison avec ce que j‘ai reçu.
C‘est au-delà de tout ce que je
pouvais espérer...
Pour devenir témoin de la
grandeur de l‘homme et de
l‘amour du Seigneur pour tous

les humains, il est vrai que
- l‘Ecriture,
- la vie de prière unie à la
louange du monastère,
- la méditation de la Règle
sont comme l‘arrosage permettant aux richesses de la
foi de s’épanouir. Je peux
dire aujourd‘hui que mon oblature m‘a donné une solidité
dans la foi, parce que portée
par une communauté de moines et par l‘enseignement de
St Benoît.
Malgré tant de questions, je suis pourtant devenu
un homme de certitudes; je
peux les partager humblement avec les autres sans les
contraindre. Ainsi, mon oblation m‘a mené chez les plus
pauvres. C’est une grande
grâce que le Seigneur m’a
faite, avec en plus la rencontre d‘un homme, un prophète
pour notre temps. Ce fut le

Père Joseph Wresinski, mort
le 14 février 1988. Enfant de
la misère, son coeur d‘homme
connaissait et respectait la
fragilité des êtres. J’ai été à
son école et en m‘engageant
dans le volontariat ATD-Quart
monde, mon oblature a pris un
sens magniﬁque“.
Comme vous le constatez par ces lignes, l‘oblature
bénédictine est une institution
qui doit devenir une vie. De ce
fait, elle prend, selon les monastères et les individus, un
visage bien particulier.
Pour renforcer les liens spirituels et humains
avec les oblats et oblates de
l‘Abbaye, une lettre leur est
adressée huit fois par an. Elle
donne quelques nouvelles de
l‘oblature et de la communauté monastique. D‘autre part,
chaque premier dimanche du
mois, je célèbre l‘Eucharistie

à l‘intention des oblats vivants et défunts.
Si vous désirez obtenir
davantage de renseignements sur notre oblature de Clervaux et sur les
deux journées de rencontre annuelles (mai et octobre), vous pouvez me
contacter, je suis à votre
disposition. Paix à vous,
cher lecteur!
Père Bernard Boulanger,
responsable des oblats de Clervaux.

Pour aider à approfondir la spiritualité bénédictine, il
existe :
„Benoît est vivant, commentaire de la Règle de St Benoît
par et pour des laics d‘aujourd‘hui. Editions Solaro, Belmont-Tramonet, 1992.
Disponible à la librairie de l‘Abbaye.

