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Histoire de masques
Aujourd’hui personne ne franchit le pas de sa porte sans avoir « l’indispensable » masque dans
le sac ou aux oreilles !
Lorsque les premières mesures de restrictions ont été prises, la communauté se préparait à
vivre une autre histoire de masques. Depuis de nombreuses années, à Rosheim, les Fééries
Vénitiennes font la joie de plusieurs milliers de spectateurs. Afin de soutenir notre projet de
rénovation, le Rotary club de Molsheim Bruche avait choisi de nous soutenir : 1 masque confectionné sur leur stand = 1€ pour la communauté ! La manifestation a dû être annulée…. Pas
de masque, pas de soutien… Mais voilà,

l’Esprit s’il ne peut rentrer par la porte, saute par la fenêtre !

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

Lundi 13 avril, lundi de Pâques, l’Artisanat Monastique fait un appel aux monastères pour
confectionner des masques en tissus... L’énorme demande n’est pas satisfaite. Nous répondons
sur le champ, soutenues par l’Association des Amis du monastère, sous la houlette de MarieHélène …et nos amis du Rotary aussi ! Cette fois, c’est nous qui confectionnons les masques !
Recherche de machines à coudre, de tissus, lavage, repassage, découpage des carrés, couture,
tout le monde s’y met. Philippe du Rotary passe 2 fois par semaine, avec plus de 1.000 carrés
chaque fois !
La salle à manger de l’hôtellerie s’est transformée en atelier de couture : 1 surjeteuse, 3 machines à coudre, tables pour les petites mains qui plient, épinglent, coupent les fils, sans oublier
les permanences au bureau : commandes, expéditions… En quelques jours, un véritable atelier
voit le jour. Merci pour vos commandes qui nous ont encouragé à persévérer dans cette aventure !
En Alsace, le vent mais aussi le soleil, sont au rendez-vous pour la Pentecôte ! Pour beaucoup, joie de se retrouver …après 11 semaines de privation. Pour d’autres la prudence c’est
de rester à la maison et pour d’autres enfin la première occasion de partager avec la communauté les épreuves liées au Covid-19. Elles n’ont pas manqué, beaucoup nous ont partagé
leurs inquiétudes, leurs douleurs d’un être cher disparu, leurs souffrances d’avoir contracté le
virus… Certains sont encore à l’hôpital d’autres ne pourront plus venir dans notre chapelle et
d’autres encore ont définitivement fermé les yeux…
Plus que jamais nous vous restons proches et unies.

Soeur Marie Pierre, Prieure

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

www.benedictines-rosheim.com

In Memoriam
Au moment où nous achevons cette lettre, nous apprenons le décès de Madame Denise Bretz, Présidente fondatrice de l’Association des Amis du
Monastère en 1992 en étroite collaboration avec Mère Marie Paul. Ces
quelques mots manifestent notre reconnaissance pour sa fidèle amitié et son
dévouement sans faille pour « son petit monastère » comme elle aimait à le
dire et disent à Claire et Nicolas notre grande communion au moment où
leur chère Maman rejoint la Maison du Père et son époux, qui fut également
le médecin de la communauté durant plus de trente ans.

L’Angélus

Prière

V. L’ange du Seigneur porta
L’annonce à Marie
R/ Et elle conçut du Saint Esprit.
Je te salue Marie…
V. Voici la Servante du Seigneur
R/ Qu’il me soit fait
selon ta parole.
Je te salue Marie...
V. Et le Verbe s’est fait chair
R/ Et il a habité parmi nous.
Je te salue Marie...
V. Prie pour nous,
Sainte Mère de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus
dignes des promesses du Christ.
Prions :
Que ta grâce, Seigneur,
se répande en nos cœurs.
Par le message de l'ange,
tu nous as fait connaître
l'Incarnation de ton Fils bien aimé,
conduis-nous,
par sa passion et par sa croix
jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le
Christ, notre Seigneur.

Comme promis, lors de notre dernière lettre,
aujourd’hui « l’Angelus » ! Cette Prière qui
nous invite à méditer le Mystère de l’Incarnation en contemplant l’Annonce à la Vierge
Marie par l’Archange Gabriel, qu’elle va devenir la mère du Messie. Dieu qui se fait homme
pour partager notre vie, nos joies, nos souffrances, nos inquiétudes…. Et comme le dit
Jésus lui-même à Nicodème :

« Dieu a envoyé son Fils dans le monde,
non pas pour juger le monde, mais pour
que PAR LUI, le monde soit sauvé. » (Jn
3 , 17).

Selon l’antique usage, l’Angelus est prié le matin, à midi et le soir, afin que toute la journée
du croyant soit illuminée de cette présence
bienveillante du Seigneur à ses côtés.

Messes à l’intention de nos bienfaiteurs et de nos amis
Pour les bienfaiteurs : le 2ème samedi du mois
Pour les amis du monastère : 1er mardi du mois
N’hésitez pas à nous envoyer vos intentions de prière.
Si vous souhaitez qu’une messe soit célébrer à une intention particulière, vous
pouvez prendre contact au 03.88.50.28.95.

L’Hôtellerie prête à vous accueillir
Exposition du Saint Sacrement
Dimanche, lundi, mercredi, jeudi,
vendredi

La salle à manger, transformée en atelier de confection depuis mi-avril, va
retrouver sa fonction première début juillet. Nous vous attendons dans notre
hôtellerie. Nous serons heureuses de vous retrouver ou de faire connaissance
et votre présence soutiendra la reprise de l’activité de la communauté.
D’avance merci.

Horaire des offices
Quelle joie de pouvoir à nouveau partager
avec vous nos temps de prière
En semaine
6H00
7H00
9H00
12H15
17H30
20H30

Vigiles
Laudes
Eucharistie
Heure médiane
Vêpres
Complies

Le dimanche même horaires sauf
Laudes
7H15
Eucharistie
9H30

Le point sur les travaux de rénovation
Le confinement n’a pas stoppé le travail préparatoire à nos travaux de rénovation. Nous avons avancé sur l’élaboration du dossier de permis de construire et sur la rénovation de la chaufferie. Notre prochaine lettre vous donnera plus de détails. Merci pour votre soutien qui nous encourage à poursuivre !
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