
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Si un 
membre 
souffre,  
tous les 

membres 
partagent sa 
souffrance » 

 St Paul  (1Co 12, 26) 

«Se faire proche… » 

Ce soir, en la fête de l’Annonciation, raisonneront les cloches de toutes les églises de France 
et nos fenêtres seront éclairées de lumignons.  
Qui pouvait imaginer, alors que le 14 février dernier, Jean-Pierre Pernaut nous offrait une 
« audience nationale » dans son Journal télévisé de 13H00, qu’aujourd’hui nous serions tous 
confinés dans nos maisons à cause du Covid-19 ? Et pourtant, depuis bientôt 2 semaines, la 
pandémie qui sévie désormais dans le monde entier, bouleverse nos vies, même ici au monas-
tère, alors que nous passons pour des « professionnels du confinement ».  
Cette première news letter, nous l’avions imaginé tout autre. Aujourd’hui, nous voulons, avant 
tout, nous faire proche de chacun d’entre vous. Nous voulons vous redire toute notre gratitude 
pour avoir répondu nombreux à notre appel pour le financement de nos travaux. Votre soutien 
devrait assurer la rénovation de la chaufferie… Nous l’espérions pour cet hiver, mais qui peut 
en être sûr aujourd’hui. Et pour le reste… 
Nous nous sentons très proches de vous, car nous partageons le sort de tout le monde. Nos 
deux activités : l’hôtellerie monastique et la fabrication d’hosties sont à l’arrêt. Et nous le re-
grettons. Pour nous, qui n’avons plus de source de revenu. Pour notre personnel qu’il a fallu 
mettre à pied. Et pour vous et tant de fidèles qui ne peuvent plus participer à l’Eucharistie ou 
venir prendre un temps de retraite au monastère.  
 

« Nous ne pourrons sortir de cette situation qu’ensemble » 
                                                                                                        Pape François 

Dans ce temps d’épreuve, nous voulons nous faire proche de vous. Notre prière communau-
taire et personnelle vous rejoint chacun. Grâce à notre chapelain polonais, P. Dawid, l’Eucha-
ristie est célébrée chaque jour au monastère. Nous souhaiterions tant pouvoir vous rejoindre 
chacun personnellement, surtout si vous êtes très isolés, si vous avez des proches malades ou 
si la mort frappe autour de vous et qu’elle laisse derrière elle une grande solitude pour les 
familles, pour les amis…….Vous souhaitez nous transmettre des intentions de prières, vous 
souhaitez vous confier à une sœur, comme vous l’auriez fait en venant à l’hôtellerie, n’hésitez 
pas, contactez-nous.  
             Soeur Marie Pierre, Prieure 
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Mère Marie Paul, 80 années d’espérance 

Le début de l’année 2020 s’annonçait joyeux au monastère avec la perspective du Jubilé 
de Chêne de Mère Marie Paul, notre doyenne de 102 ans …et demi. Quelques soucis 
de santé l’ayant affaiblie, la célébration présidée par le Père Abbé Michel Jorrot a été 
adaptée, mais tous se souviendront de la force de ses « Oui, je le veux ! ».  Oui, je veux 
renouveler mes vœux monastiques ! Oui, je veux consacrer ma vie unie au Christ pour 
la Rédemption du monde ! Quel témoignage et quelle source d’espérance. Née pen-
dant la 1ère guerre mondiale, Mère Marie Paul entre au monastère à la déclaration de 
la seconde. Aujourd’hui elle témoigne au milieu de nous que la Lumière est plus forte 
que les ténèbres, qu’au cœur de l’épreuve l’Espérance ne déçoit point. Il y a 80 ans, 
elle choisissait comme devise : 

« Je sais en qui j’ai mis ma foi ! »  
                                                                         St Paul à Timothée (2 Tm 1, 12) 

Nous contacter : 
 

1 rue St Benoît 
67560 ROSHEIM 
 
contact@ bene-

dictines-ros-
heim.com 

 
03.88.50.41.67 
03.88.50.28.95 

 
de 10H00 à 12H00  
de 14H00 à 17H00 



 

 

Sous l’abri de Ta miséricorde 
Sub Tuum refugium 

 
Sous l’abri de ta miséricorde,  
Nous cherchons refuge,  
Sainte Mère de Dieu.  
 
Accueille nos prières  
Quand nous crions vers toi. 
 
Mais délivre-nous de tout danger,  
Toi, Marie toujours vierge,  
Glorieuse et bénie. 

 

Histoire du Sub Tuum 

Le Sub Tuum est certainement une des plus anciennes 
prières à la Vierge Marie. Elle a été découverte sur un 
papyrus égyptien datant du III°-IV siècle. On la re-
trouve dans les rites copte, byzantin, ambrosien et ro-
main.  

Par cette prière, le peuple chrétien invoque la protec-
tion de Marie face à tout danger et particulièrement 
les plus graves, guerres épidémies, famines…. 

Simple et brève, elle a été mise également en musique. 
Elle peut être facilement retenue par cœur et répétée 
tout au long de la journée pour aider à retrouver la 
paix du cœur, à l’école de Marie.   

Intensifions notre prière en ces temps de pandémie 

Notre chapelle est ouverte de 10H00 à 17H30.  
Le Saint Sacrement y est exposé chaque jour, depuis le début de la pandémie.  

 

 

 

INTENTIONS  
DES MESSES QUOTIDIENNES 

 
Dimanche :  pour les soignants 

Lundi :  pour les malades 

Mardi :   pour les défunts 

Mercredi : pour les personnes isolées et fragiles 

Jeudi :  pour les pauvres 

Vendredi :  pour les familles 

Samedi :  pour nos bienfaiteurs 

OFFICES  
Exclusivement pour la 

communauté 
conformément aux 

dispositions actuelles 
 

6h00 : Vigiles 

7H00 : Laudes 

9H00 : Messe 

12H00 : Heure médiane 

17H45 : Vêpres 

20H30 : Complies 

Pour rester en lien les uns avec les autres 

Vous ne pouvez plus nous rejoindre. Les services postaux sont limités.  
Nous vous proposons de venir chez vous !  
Pour la première fois dans notre histoire, nous ouvrirons une fenêtre vidéo sur la chapelle afin 
que vous puissiez participer. 
 

Le premier rendez-vous est prévu ce 5e dimanche de Carême, le 29 mars. La prière du chape-
let sera retransmise sur le site du diocèse de Wloclawek, diocèse de notre chapelain, le Père 
David : www.diecezja.wloclawek.pl 
 

Nous sommes également à votre écoute par téléphone aux heures indiquées ci-dessus et prie-
rons aux intensions que vous voudrez bien nous adresser par mail ou par courrier. 
Pour rester en lien, si vous le pouvez, inscrivez-vous pour recevoir « Au fil des heures » notre 
lettre d’information, en nous transmettant votre adresse mail :  

contact@ benedictines-rosheim.com 
Nous sommes avec vous 
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