
Chère Oblate, cher Oblat,
Chère Amie, cher Ami,

C’est une joie de communiquer avec vous pour vous inviter à notre rassemblement annuel du  
5e dimanche de Pâques, le 24 avril prochain, à l’Eucharistie de 10h00. Le R.P. Dom René Salvas, de
l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac, viendra de nouveau présider notre Journée des Oblat(e)s et Ami(e)s. Votre
amitié, votre fidélité, votre persévérance dans la prière en union avec notre communauté bénédictine nous
touchent beaucoup. Il nous fait toujours plaisir de recevoir de vos nouvelles par courrier, par téléphone ou
à la porterie. Plusieurs d’entre vous ne pouvez plus venir au monastère ou monter à l’église, mais nous
savons qu’un lien spirituel continue de nous unir en Jésus et saint Benoît, et nous souhaitons que notre
commune prière obtienne bien des grâces pour vous-même, votre famille et pour tous les enfants de Dieu,
surtout en cette Année Sainte de la Miséricorde.  

Nous sommes au cœur de l’Année jubilaire, avec le Dimanche de la Miséricorde
que nous venons de célébrer au 2e dimanche de Pâques. À l’Eucharistie, nous avons
chanté l’hymne jubilaire Misericordes sicut Pater : “Miséricordieux comme le Père”.
Cette miséricorde qui est éternelle en notre Père du ciel, nous demandons qu’elle nous
habite aussi, comme elle habite le Cœur de Jésus.

Une démarche spéciale nous est proposée durant cette Année jubilaire : un bref
pèlerinage vers une Porte de Miséricorde. L’Année Sainte est un temps de conversion,
de pardon; et franchir cette Porte devient un signe de la miséricorde du Seigneur qui
nous ouvre les bras, qui se penche sur nos limites et nos fragilités, afin de nous combler
de sa tendresse, de son amour qui vient transformer notre vie. Jésus est lui-même la
Porte, il est la Miséricorde. Nous passons par lui, et remplis de sa miséricorde, nous voulons devenir à notre
tour miséricordieux avec lui, comme le Père, en nous ouvrant à des démarches de pardon et de réconci liation
avec nous-mêmes, avec nos familles, avec nos proches.
Porte de Miséricorde : Plusieurs Portes ont été ouvertes et bénies pour offrir au plus grand nombre la grâce
de la traverser. Dans notre diocèse de Joliette, il y en a trois : à la cathédrale Saint-Charles-Borromée, chez
les cisterciens du Val Notre-Dame à Saint-Jean-de-Matha, et au sanctuaire marial diocésain de Marie-Reine-
des-Cœurs à Chertsey.
Indulgence jubilaire : Le Pape François désire que l’indulgence jubilaire soit pour chacun une expé rience
authentique de la miséricorde de Dieu, qui accueille et pardonne, oubliant entièrement le péché commis.

Pour bénéficier de cette indulgence jubilaire, le passage par la Porte de Miséricorde s’effectue dans le
dépouillement de toute attache au péché, et s’accompagne du Sacrement de la Réconciliation, de la  réception
de la Communion eucharistique, de la profession de foi (récitation du Credo) et de la prière pour la  personne
du Pape et pour ses intentions.

Les malades et les personnes âgées et seules, qui ne peuvent pas sortir, peuvent obtenir l’indulgence
jubilaire en recevant la Communion ou en participant à la Messe et à la prière communautaire - également
à travers les médias - et en vivant avec foi et espérance joyeuse ce moment d’épreuve.
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Après avoir participé avec émotion, le 25 octobre dernier, à la célébration de
départ de Mgr Gilles Lussier - désormais évêque émérite après ses 24 ans à la tête
du diocèse - Mère Abbesse avait la joie d’être invitée à la cathédrale par notre nou-
vel évêque, Mgr Raymond Poisson, pour l’inauguration de son ministère épiscopal
comme 6e évêque de Joliette, le 4 novembre dernier.

Rappelons que Mgr Poisson a été nommé évêque de Joliette le 8 septembre
2015, alors qu’il était évêque auxiliaire de St-Jérôme depuis le 1er mai 2012. Né le 

30 avril 1958, il fut ordonné prêtre le 9 décembre 1983 et reçut
la consécration épiscopale le 15 juin 2012.

Notre jeune évêque de 57 ans se fait proche de la communauté. Il est déjà venu
trois fois au monastère pour partager de beaux moments de prière et des repas, nous
entretenant de ses nombreuses activités comme nouveau pasteur diocésain. Son talent
de musicien nous a fait bénéficier de deux récitals de piano improvisés. Ces rencontres

toutes simples, pleines d’humour et d’amitié réciproque, ont été très agréables. 

Vos Sœurs moniales, par

Vous trouverez, joint à cette lettre, un feuillet des prières révélées à sainte Faustine pour le chapelet
de la miséricorde divine. Il est bon de les savoir par cœur pour les réciter souvent dans la journée, afin
d’obtenir miséricorde pour nous et pour le monde entier.

Nous prions pour vous qui êtes uni(e) à notre communauté par le lien de l’oblation ou de l’amitié en
saint Benoît. Nous recommandons toutes vos intentions, celles de votre famille, de vos malades, de vos
proches, en demandant au Dieu de miséricorde de vous bénir; et à Marie, Mère de miséricorde, de vous
 protéger, de vous soutenir et de faire grandir dans votre foyer la joie de l’amour. En Jésus ressuscité,
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Le Pape François annonce par ailleurs que chaque fois qu’un fidèle vivra personnellement une œuvre de

miséricorde corporelle et spirituelle, il obtiendra certainement l’indulgence jubilaire.
«Puissions-nous entrer avec ferveur dans la célébration de ce Jubilé extraordinaire qui se veut une

 occasion de passer la porte de la miséricorde et de goûter à nouveau la joie qu’apporte l’expérience de la
 rencontre personnelle et communautaire du Christ Ressuscité. » (Mgr Raymond Poisson)

Suite au deux récents Synodes sur la famille, le Pape François vient de publier, 
le 19 mars dernier, une Exhortation apostolique sur l’amour dans la famille. Selon le titre
Amoris Laetitia : “La Joie de l’Amour”, il souligne la joiejoie d’aimer, tout comme il a mis en
lumière la joiejoie de l’Évangile et la joiejoie de la Vie consacrée.

Ce riche document est adressé, entre autres, aux époux chrétiens et à tous les fidèles
laïcs. Nous vous conseillons vivement de le parcourir en entier, de l’approfondir, de le
méditer. Écrit dans un style simple, dans un langage concret, il est facile à comprendre.

Le pape François, à la lumière des Pères synodaux, aborde les différents thèmes concernant la famille : sa
réalité et ses défis, sa vocation, son amour, sa fécondité, l’éducation des enfants, la pastorale familiale, et il
conclut par un très beau chapitre sur la spiritualité matrimoniale et familiale. Il n’est pas possible de faire ici
une synthèse de cette magistrale Exhortation, mais vous pourrez en goûter, dans l’annexe ci-jointe, quelques
extraits.
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EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE AMORIS LÆTITIA doc. PDF de 264
pages

Le Pape François annonce  par ailleurs que chaque fois qu’un fidèle vivra personnellement une œuvre de
miséricorde corporelle et spirituelle, il obtiendra certainement l’indulgence jubilaire.
«Puissions-nous entrer avec ferveur dans la célébration de ce Jubilé extraordinaire qui se veut une occasion
de passer 'la porte de la miséricorde' et de goûter à nouveau la joie qu’apporte l’expérience de la rencontre
personnelle et communautaire du Christ Ressuscité», écrit le nouvel évêque de Joliette, Mgr Raymond
Poisson.

DU SAINT-PÈRE
FRANÇOIS
AUX ÉVÊQUES
AUX PRÊTRES ET AUX DIACRES
AUX PERSONNES CONSACRÉES
AUX ÉPOUX CHRÉTIENS
ET À TOUS LES FIDÈLES LAÏCS
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