
Le soutien des amis ! 
2020 : confinement : annulation du marché de Pâques. Mars 2021, la
pandémie est toujours là, sous la houlette de Sr Anne Marie, grâce à nos trois
Marie… -Hélène, -Antoinette et -Thérèse, grâce à Simone, Françoise,
Dominique et Hélène la boutique monastique se développe. Barbara, notre
fidèle amie, nous a proposé un « petit stand déco de Pâques ». C’était sans
compter la complicité d’Isabelle des DNA: un article, et ce qui se voulait tout
modeste devient un succès sans précédent !  Les gens font la queue dans la
rue… ! Les rayons se vident de tous les produits monastiques. Heureusement
qu’il y a les nouveaux COOKIES des sœurs vendus « tout chauds sortis du four
» ! En deux week-ends, nous comprenons que la boutique est promise à un bel
avenir ! N’hésitez pas nous rendre visite aux heures d’ouverture ! 

 Notre Terre a été irradiée d'une lumière nouvelle !

Qu’allons nous retenir de ces fêtes de Pâques 2021 ? L’annonce d’un 3ème confinement, la

perspective d’une 4ème vague; le nombre de décès COVID qui vient de passer la barre des

100.000 en France, l’espoir d’une solution dans la vaccination massive, l’attente de la

réouverture des terrasses, l’espérance d’une reprise de l’économie ? Tout cela habite notre

quotidien. Ces inquiétudes, ces questions sont non seulement bien réelles, mais aussi bien

légitimes…. Quels que soient le regard et l’analyse que nous en faisons, c’est bien la réalité de

notre monde d’aujourd’hui, mais n’allons-nous retenir que cela ?

Au petit matin de Pâques, après une nuit sombre et les heures tragiques de la passion, «notre

terre a été irradiée d’une lumière nouvelle », car « le Christ a vaincu les ténèbres ». Le cierge

pascal qui brille dans notre chapelle et dans toutes les églises témoigne de la puissance de

cette Lumière, sur tout ce qui obscurcit nos vies : nos tristesses, nos souffrances, nos échecs…

Le Pape François invitait toute l’Église à reconsidérer cette bonne nouvelle de Pâques, dans

la situation d’aujourd’hui : 

« Il est possible de TOUJOURS recommencer, parce qu’il y a une vie nouvelle 
que Dieu est capable de faire repartir EN NOUS, au-delà de tous nos échecs. » 

La puissance du message de Pâques veut nous rejoindre chaque jour et dans toutes les

situations de nos vies,  comme chaque matin lorsque le jour prend le dessus sur la nuit. 

C’est cette lumière que Marie-Madeleine a apportée aux Apôtres confinés au Cénacle et

pétrifiés par leurs peurs ! 

Accueillons cette Bonne Nouvelle pour que nos vies retrouvent la joie et la paix de Pâques ! 

Sœur Marie Pierre, Prieure

Au fil des heures
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Nous vous accueillons dans notre boutique 

Mercredi, Vendredi et Samedi de 10H00 à 12H00 et de 14H à 17H00 
Vous y trouverez la Cuvée de la Rénovation mais aussi des produits monastiques, confitures, huiles essentielles, farine de

l'Abbaye d'Oelenberg, Alexion de l'Abbaye d'Ayguebelle entre autres. Entrée 3 rue Saint Benoît – Rosheim 

Ouverture de la boutique



« Dis-nous, Marie Madeleine,

 qu'as-tu vu en chemin ? »
 

 « J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, 

j'ai vu la gloire du Ressuscité.

 J'ai vu les anges ses témoins, 

le suaire et les vêtements.

 Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! 

Il vous précédera en Galilée. »
 

Nous le savons : 

le Christ est vraiment ressuscité des morts.

 Roi victorieux, prends-nous tous en pitié !

Éclairage sur la Séquence de Pâques

 

Après 2 réunions avec l'Architecte des

bâtiments de France, où nous avons pu

apprécier le professionnalisme de notre

architecte Pierre Valantin, M. le Maire

vient de signer le permis de construire tant

attendu ! En route désormais pour la

seconde phase des travaux de rénovation,

estimée à 525 000  € ! La feuille de route est

déjà établie : 

- Automne 2021 : remplacement des

fenêtres pour garantir une bonne

isolation avant l’hiver

- Printemps 2022 : couverture et

ravalement de façades 

Il est arrivé ! 

Les Bénédictines de Rosheim sont sur Facebook et Instagram !
En ce printemps, nous développons notre communication sur les réseaux sociaux.

N'hésitez pas à vous abonner à nos pages pour connaître toutes nos actualités
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Chez nous, 
au monastère

Au fil des heures

En semaine
6H00      Vigiles
7H00      Laudes 
9H00      Eucharistie
12H15    Heure médiane
17H30    Vêpres
20H30    Complies
 

Horaires des offices

Dimanche et fêtes

mêmes horaires sauf:

Laudes                     7H15

Eucharistie            9H30

Messe à l'intention de
nos bienfaiteurs le

second samedi du mois.
Déposez vos intentions
de prière ou de messe

aux: 03.88.50.28.95

Exposition du Saint
Sacrement 

Dimanche, lundi,

mercredi, jeudi,

vendredi

Grand Jubilé Sainte Odile... suite
Nous avons la joie de vous partager un beau partenariat qui a vu le jour sous l’égide de         
 St Joseph. Le Père Christophe Schwalbach, recteur du sanctuaire du Mont Sainte Odile est
venu célébrer la messe du 19 mars. Depuis, nous participons au groupe des adorateurs du
Mont qui a vu le jour depuis le début de la pandémie et nous attendons le passage de la
caravane du jubilé avec les reliques de Sainte Odile en automne au monastère. 

Du matin de Pâques au dimanche de la Miséricorde, l’Église chante la rencontre du Christ
ressuscité avec Marie Madeleine au petit matin. C’est la Séquence de Pâques ou si vous
préférez le Victimae Paschali laudes. Ce chant, qui a traversé les siècles et que nous reprenons
avec joie tous les ans, fait non seulement mémoire d’une rencontre mais invite tout chrétien
à se rendre « en Galilée » pour annoncer la résurrection. 

Soyons aujourd’hui les apôtres de la résurrection ! 


