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Regardez comme il est beau ... et bon, même très bon d’être ensemble !
« Notre Dieu a vraiment beaucoup d’imagination pour réunir ses enfants. Pour Lui, tous les
moyens sont bons ... et je vous assure qu’ils sont bons, même très bons, les petits sablés à
l’essence de rose de nos sœurs de Rosheim, confectionnés avec amour à Oelenberg. »
Homélie de Dom Dominique-Marie, Abbé de Notre Dame d’Oelenberg, le 01/09/2021
Après plus d’une année de travail commun, nos deux communautés d’Oelenberg et de
Rosheim ont rendu grâce pour le beau chemin fraternel parcouru. Depuis longtemps, nous
espérions confectionner des gâteaux à la rose, pour dire tout notre attachement à notre belle
cité, Rosheim et renouer avec une tradition de nos mères fondatrices, héritières de sœurs
macarons de Nancy ! La perspective des travaux nous a poussées à reprendre une initiative
abandonnée en 2015… et « l’imagination de Notre Dieu » a fait le reste. La disponibilité de
Michel Gross pâtissier retraité renommé, le talent de Marie B’, qui composa la recette et créa
le dessin des « Roses d’Odile », l’expertise du laboratoire d’Oelenberg, sous la houlette de
Philippe Lizier, l’expérience d’Axel le pâtissier et le doigté de Domenica ont contribué à la
confection de ce bon sablé. Fondant en bouche, il dégage progressivement le parfum de la
rose et vous donne envie d'en déguster un autre. Gourmands, soyez sans crainte, c'est pour
la bonne cause ! Emballés dans notre monastère, vous les trouverez dans notre boutique .

« Regardez comme il est beau d’être des frères et sœurs ensemble ! » Ps 132
Mais il n’y a pas que la rose ! Ce sablé dégage aussi la saveur de la fraternité, avec ses
harmoniques : générosité, simplicité, humilité, disponibilité…. Sans le « Oui » de Dom
Dominique-Marie, il n’y aurait pas eu tous les autres. Cette joie nous avons voulu la partager
le 1er septembre lors de la messe d’action de grâces et nous vous la transmettons par ces
quelques mots : joie de la fécondité d’une vie fraternelle authentique, qui n’est pas
seulement bonne au palais, mais également heureuse et belle à vivre et à voir !

Sœur Marie Pierre, Prieure
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Ouverture de la boutique
Nous vous accueillons dans notre boutique
Mercredi, Vendredi et Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Vous y trouverez les Roses d'Odile, la Cuvée de la Rénovation mais aussi de nombreux produits monastiques, confitures,
huiles essentielles, farine de l'Abbaye d'Oelenberg entre autres. Entrée: 3 rue Saint Benoît – Rosheim

Chez nous,
au monastère

Des macarons de Nancy aux Roses d’Odile
A Nancy, il ne reste plus trace du monastère fondé
par Mère Mectilde au XVII°s ... sauf rue Gambetta,
dans une pâtisserie renommée. En 1793, la Terreur
disperse les communautés religieuses. Pour
survivre, 2 bénédictines du St Sacrement de Nancy
confectionnent des macarons. On en déguste
encore à « La Maison des sœurs Macarons » où le
secret de la recette est scrupuleusement gardé ! Ils
sont toujours aussi délicieux !
Deux siècles plus tard, c’est à notre tour de prendre
la succession des « sœurs macarons ». Afin de
compléter nos faibles ressources pour faire face
aux travaux de rénovation. Nous leur emboîtons le
pas avec les Roses d’Odile.
La cité de Rodashaim, qui prendra plus tard le nom
de Rosheim, cours colongère des Hohenbourg est
marquée dès le moyen-âge par ses liens avec le
Mont Sainte Odile. Au XIV°s, ses armoiries
montrent une rosacée « quintefeuille », qui va
évoluer progressivement vers une rose.
Cette rétrospective parcourue grâce à M. Alphonse
Troesler enracine « Les Roses d’Odile » dans la riche
histoire de notre cité médiévale.
La Providence aidant, c’est en cette année du
Grand Jubilé de Sainte Odile que notre projet a vu
le jour ! Dieu soit béni !

Horaires des offices
En semaine
6H00
7H00
9H00
12H15
17H30
20H30

Vigiles
Laudes
Eucharistie
Heure médiane
Vêpres
Complies

Dimanche et fêtes
mêmes horaires sauf:
Laudes
7H15
Eucharistie
9H30

Exposition du Saint
Sacrement
Dimanche, lundi,
mercredi, jeudi,
vendredi
Messe à l'intention de
nos bienfaiteurs le
second samedi du mois.
Déposez vos intentions
de prière ou de messe au:
03.88.50.28.95

Le Psaume 132 - Vivre ensemble, être unis
Oui, il est bon, il est doux pour des frères
de vivre ensemble et d'être unis !
On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête,
qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron,
qui descend sur le bord de son vêtement.

On dirait la rosée de l'Hermon
qui descend sur les collines de Sion.
C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction,
la vie pour toujours.

96...
C’est le nombre de fenêtres qui
doivent être changées au monastère,
Plusieurs fois centenaires pour
certaines, leur simple vitrage est
témoin de la vie de la communauté
depuis son origine. Elles seront
remplacées par de fenêtres bois en
double vitrage, fabriquées et montées
par l’entreprise Hilzinger, que nous
remercions d'ores et déjà pour sa
généreuse implication dans notre
projet de rénovation.
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