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« Elles sonnent … »
Le 25 mars, à 19h30, à la demande des Evêques de France, les cloches de toutes les églises ont
sonné durant 10 minutes, « pour manifester notre fraternité et notre espoir commun ». Toutes
celles de St Pierre de Rome ont sonné, vendredi 27 mars, lorsque le Pape François, seul sur la
Place, bénissait avec le St Sacrement la ville de Rome et le monde.
Au matin de Pâques, « de retour de Rome », elles sonneront au chant du Gloria, pour annoncer
la victoire de la Vie sur la mort, la victoire de la Lumière sur les ténèbres, la victoire de l’Espérance sur la peur, la souffrance, l’angoisse… la Résurrection du Christ d’entre les morts.
Cette victoire, c’est dans la vie que nous menons aujourd’hui qu’elle vient nous rejoindre. Au
cœur même de l’épreuve du Covid-19 : la maladie quelques fois discrète, mais souvent redoutable, le deuil pour certains, l’inquiétude pour des proches que l’on ne peut visiter, l’angoisse
de la contamination, la fatigue, l’épuisement des soignants, le confinement pour tous, avec son
lot de joies de se retrouver et de s’arrêter peut-être au début , mais dans la durée…les inquiétudes économiques, les difficultés ordinaires du vivre ensemble 24 heures sur 24 qui peuvent
vite devenir insoutenables,… Si Dieu s’est fait chair, c’est pour être avec nous. Être avec nous
lorsque nous souffrons… être avec nous, lorsque comme les disciples d’Emmaüs, nous
sommes tristes, déçus, accablés et que nous croyons que tout est perdu… Il est là !

« Et voici que je suis avec vous, tous les jours»

Dernier verset de l’Evangile selon St Matthieu

Nous contacter :
1 rue St Benoît
67560 Rosheim
03.88.50.41.67
03.88.50.28.95
de 10H00 à 12H00
de 14H00 à 17H00

Alors, lorsque chaque jour les cloches rythment nos heures, elles nous rappellent cette Présence de
Jésus ressuscité avec nous au cœur de nos vies.
Certaines sonneries nous invitent à prier, comme celle caractéristique de l’Angelus, elles nous
invitent à nous rassembler et, lorsque ce n’est pas possible, comme nous l’avons fait depuis le
début de la pandémie, elles sonnent pour manifester la communion. A chaque fois que nous
avons eu connaissance d’un décès et en accord avec les proches, nous avons sonné les cloches
au moment de la mise en terre, si douloureuse car réduite à sa plus simple expression après
des moments tragiques. Alors sonner dans ces moments c’est manifester une proximité, c’est
appeler tous les proches à s’arrêter pour être en communion… n’est-ce pas cela que l’on manifeste lorsque l’on se rend à des funérailles ? En ces jours sombres, retrouvons la valeur des
choses simples. Les cloches, si anciennes, sont aujourd’hui encore un moyen de faire communion, de prier ensemble, de tourner nos cœurs vers la Présence de Celui qui marche avec nous,
comme il le faisait avec les disciples d’Emmaüs !

Soeur Marie Pierre, Prieure

contact@ benedictines-rosheim.com
Rendez-vous sur notre page Facebook ou sur notre chaîne vidéo :

www.benedictines-rosheim.com

Marthe et Marie
Depuis 1898, une seule cloche sonnait les offices. Elle avait échappé, durant la Première Guerre à une conversion forcée
en canon grâce à des amis du monastère. A l’issue des hostilités, elle retrouva sa place et fut baptisée Jeanne d’Arc. Un
matin de janvier 1974, elle sonna tellement faux que tout le monde comprit qu’il fallait faire quelque chose... L’Abbé
Ringue, secrétaire de la Commission diocésaine d’art sacré, mandaté par Mère Marie-Tarcisius, prend l’affaire en main
et propose la fonte de deux cloches : Maria et Marta !
Le 14 juin 1974, les « deux sœurs » sont fondues, devant une délégation de la communauté, à Karlsruhe. Accordées sur
un sol et un mi, elles annonceront désormais les offices monastiques, soit individuellement, soit ensemble.
Le Monastère de Rosheim, 150 ans de présence bénédictine, pp100-101, ID l’Edition, 2013

Regina Caeli
Reine du Ciel réjouie-toi !
Alleluia !
Car Celui qu’il te fut donné de porter !
Alleluia !
Est ressuscité comme il l’avait dit !
Alleluia !
Prie Dieu pour nous
Alleluia, !
Sois heureuse et réjouie-toi Vierge Marie,
Alleluia !
Car le Seigneur est
vraiment ressuscité,

Alleluia !
Dieu qui par la résurrection de ton Fils,
notre Seigneur Jésus Christ,
a bien voulu réjouir le monde,
fais nous t’en prions,
qu’à l’intercession de
la Vierge Marie sa Mère
nous parvenions aux joies
de la Vie éternelle.

Sonnerie de l’Angelus et du Regina Caeli
pendant le temps pascal
Qui ne connait pas le fameux tableau « l’Angelus » de Millet ? Belle illustration de l’utilité des cloches. Au milieu des champs, un couple arrête
son travail et prie. Côté clocher : trois coups, silence, trois coups, silence,
trois coups, silence puis la volée durant trois minutes. Côté cœur : médiation à l’école de Marie. Pendant le temps pascal, c’est la prière du Regina
Caeli, datant du XII° s. Invitation à la joie, avec Marie qui a donné la vie à
Celui qui a vaincu la mort comme il l’avait promis.
Au temps ordinaire, c’est l’Angelus… Que nous découvrions lors de notre
prochain rendez-vous ! Bon temps pascal !

Intensifions notre prière en ces temps de pandémie
Exposition du St Sacrement
tous les jours de 10h00 à 17h30
Chaque jour avant les vêpres,
prière commune pour le temps de pandémie.
Chaque dimanche,
procession du St Sacrement dans le jardin,
suppliant le Seigneur de venir en aide à toute l’humanité.

Nos bienfaiteurs défunts
M Charles Frankinet, 1935-24 mars 2020
M Francis Rapp 27 juin 1926-29 mars 2020
M Gérard Lehmann 23 nov. 1934-29 mars 2020
M Fernand Fischer 1936-29 mars 2020
Messe chaque jour à 9h00
Dimanche :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

pour les soignants
pour les malades
pour les défunts
pour les personnes
isolées et fragiles
pour les pauvres
pour les familles
pour nos bienfaiteurs

Maria, Martha et leurs compagnes…
Les jours de grandes fêtes, Maria et Martha sonnent ensembles, le dimanche, seulement Maria et en semaine,
Martha.
A 18h25, Maria annonce par 35 coups l’heure du dîner, à
la fin du repas c’est une clochette venue d’Afrique qui conclut.
Pendant la messe, 3 coups accompagnent le moment de
l’élévation du Corps puis du Sang du Christ. Au même
moment, un servant d’autel sonne un trio de clochettes.
A l’intérieur du monastère, avant chaque rendez-vous
communautaire, la « cloche du premier son » nous rappelle
qu’il est temps de se préparer…Il nous reste 10 minutes !
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