
Mère Marie-Paul
Dom Jorrot, Père Abbé de Clervaux (Lux), entouré

de 10 concélébrants dont le représentant de notre

Archevêque, le Père Dehan, a célébré les funérailles

de Mère Marie Paul. Famille, amis, soignants,

séminaristes du Collège Redemptoris Mater ont

participé à l’Eucharistie. La messe de Requiem fut si

paisible et lumineuse qu’elle donna à toute

l’assemblée, moniales et fidèles un avant-gout du

Ciel. Que Mère Marie-Paul repose en Paix ! 

Nous vous accueillons dans notre boutique 
Mercredi, Vendredi et Samedi de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00

Vous y trouverez les Roses d'Odile, la Cuvée de la Rénovation mais aussi de nouveaux  produits monastiques, confitures,
patés, farine de l'Abbaye d'Oelenberg entre autres. Cadeaux de communion et confirmation. Livres religieux. 

Entrée 3 rue Saint Benoît – Rosheim 

Au fil des heures
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Ouverture de la boutique

Afin que tous soient en Paix !
Déjà la mi-mars ! les oiseaux gazouillent,  les jonquilles sont en fleur, le soleil est là. Mais à
moins de 2.000 km, les bombes détruisent villes et villages, des millions de personnes fuient
l’Ukraine. Lorsque nous avons commencé à préparer Au fil des heures n°8, nous pensions
faire mémoire de notre chère Mère Marie-Paul, décédée paisiblement au monastère, le 3
décembre dernier. Aujourd’hui, la terrible actualité nous rappelle qu’elle était née pendant
la 1ère guerre mondiale en 1917, qu’elle fit profession monastique durant la seconde, en
1940. Qui pensait qu’après toutes les horreurs du XX° siècle un nouveau conflit armé
inhumain serait déclenché au cœur de l’Europe, dont le retentissement économique
toucherait le monde entier ? Aujourd’hui, tout cela se déroule sous nos yeux. 
Femme de foi, M Marie Paul était très accueillante à toute forme de détresse. De nombreuses
personnes nous ont témoignées de son écoute bienveillante qui leur a permis de reprendre
pied dans une vie abimée par les épreuves. Nous pensons à une famille ayant fui la guerre
du Liban. Habitée par le désir de consacrer toute sa vie à Dieu, elle a soutenu par sa prière et
par l’accueil, de nombreuses réalités d’Eglise : Mission Thérèsienne, l’Eglise du Bénin et de
Pologne, le Chemin Néo-catéchuménal, ainsi que la formation de Père Angel de Roumanie. 
Père Adam, un de nos anciens chapelains et Père Angel,  nous donnent régulièrement des
nouvelles du conflit. Ils témoignent tous deux d’une générosité jamais vue depuis la chute
du communisme et de la prise de conscience de l’importance de la prière pour la Paix. Face
aux horreurs de la guerre, aux drames des familles séparées, aux enfants orphelins, aux
vieillards ne pouvant se déplacer, se dresse aussi une authentique fraternité... Comme Mère
Marie Paul quelque soit la situation, surtout si elle est difficile et dramatique,  cherchons à
faire le bien, là où nous vivons. Saint Benoît nous y invite :

 « Tourne le dos au mal et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la toujours ».

 Gardons cette recommandation du Patron de l’Europe dans notre cœur, qu’elle nous aide à
orienter notre vie en ces temps si troublés et à prier avec persévérance pour la Paix.

Sœur Marie Pierre, Prieure



Mais priez, mes enfants, mon fils se laisse toucher.

Marché de Pâques
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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 au:
03.88.50.28.95

Exposition du Saint
Sacrement 

Dimanche, lundi,

mercredi, jeudi,

vendredi

 

Nous les espérions depuis plusieurs années,

elles sont arrivées alors que les prix de

l’énergie explosent. Les 96 fenêtres viennent

d’être posées, après 3 semaines de travaux.

Un grand merci à la Société Hilzinger pour

la qualité du travail réalisé et pour sa

générosité. Merci aussi à tous nos

bienfaiteurs. Prochaine étape: ravalement

de façades et réfection des toitures.

Réalisation courant 2022 !

Elles sont posées ! 

Avant ... ... après.

Notre Dame est apparue à 3 enfants dans la nuit du  17 janvier 1871, à Pontmain en
Mayenne  alors que la France était vaincue par la Prusse. Elle apparut pendant 3 heures et
délivra ce message: " Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps,  mon fils
se laisse toucher". Les Prussiens qui devaient prendre Laval ce soir-là n’y sont pas entrés. Le
lendemain, ils se sont repliés. L’armistice est signé le 25 janvier.

Bénédiction du Saint Sacrement dans un abri d'une paroisse de Kiev

" Nos principales armes, 

sont l’humilité, l’abandon total à Dieu, 

la solidarité et l’amour " 

Mgr Visvaldas Kulbokas, Nonce en Ukraine

 

Les 25, 26 et 27 mars aura lieu notre deuxième marché de Pâques à la Boutique du Monastère.

Vous y trouverez un large choix de suspensions, bougies, décorations confectionnées par la

communauté et ses amis. Nous y ferons une quête pour soutenir les initiatives de P. Adam et de

P. Angel en faveur des réfugiés ukrainiens. Plus d'informations sur notre page Facebook.

Très douce Vierge Marie,

Tu as dans ton apparition à Pontmain, rappelé l’importance de

la prière, fortifié en nos cœurs l’Espérance et apporté la Paix. 

Daigne accueillir favorablement aujourd’hui la prière ardente

que nous t’adressons pour que s’établisse dans nos cœurs, nos

familles, notre Nation et toutes les Nations, la PAIX, 

fruit de la justice, de la vérité, de la charité. 

Augmente en nos âmes le désir de vivre pleinement notre foi,

sans aucune compromission, dans toutes les circonstances de

notre vie. Aide-nous à toujours comprendre les autres et à les

aimer profondément en Dieu. Amen.


