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E
PAX

« D’abord quelque bien que tu entreprennes
demande au Seigneur Jésus-Christ, par une instante
prière, qu’Il le mène à bonne fin »

Prologue de la Règle de S. Benoît (4)

S’il y a une responsabilité dans le Monastère qui demande la prière, c’est bien
celle des âmes. Et ce sont des âmes que le Seigneur appelle à suivre l’Évangile
sur le chemin de vie tracée par saint Benoît. C’est donc l’Esprit d’Amour, le
premier « Responsable » et le seul Guide qui se sert de nous comme un instrument
providentiel.

I
Accueil du Candidat
de la Candidate

A)
Avoir une grande écoute, et donner tout le temps à la personne de réfléchir,
de prier et de prendre elle-même sa décision.

B)
Essayer de découvrir discrètement si elle est fidèle à la pratique de vie
chrétienne. C’est le tout premier pas sur le chemin de l’Évangile, avant de
s’engager dans l’Oblature.
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C)
L’engager à vivre avec ferveur sa foi catholique en union avec toute
l’Église dont elle fait partie elle-même.

D) L’entrée dans l’Oblature permet d’approfondir cette Vie spirituelle dans
l’esprit de saint Benoît et de sa Règle.

E)

Lui offrir un dépliant sur l’Oblature, le commenter.
L’engager à prier avec le livret « Prier sans cesse ».(En vente à la
Boutique)
Lire le petit livre : « Les Oblats séculiers dans la
Benoît » par Dom Jean Guilmard
(En vente à la Boutique)
Dépliant sur la Médaille de saint Benoît.
Dépliant du Monastère.
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II
Rencontres subséquentes
en vue de
l’Admission à l’Oblature

Le candidat (e) doit savoir sur quel chemin elle s’engage. Donc bien lui
expliquer les différentes étapes de l’Oblature – l’Admission à l’Oblature et
l’Oblation à l’aide des réflexions suivantes.

A)

Expliquer le sens de l’Oblature

L’Oblat(e)
Appelé(e) par Dieu à vivre l’Évangile selon l’esprit de saint Benoît, tel qu’il
s’incarne dans sa Règle, tout chrétien peut se lier par l’oblature à un monastère
bénédictin.

Par oblature, on entend :
- d’une façon générale, l’institution des oblats bénédictins.
- d’une façon plus précise, l’oblature de tel monastère, c’est-à-dire
l’ensemble des oblats de ce monastère.

L’oblation est l’acte par lequel un chrétien s’offre à Dieu pour vivre plus
particulièrement sa consécration baptismale selon l’esprit de saint Benoît. Il
devient membre d’une communauté monastique d’une façon réelle, mais pas au
même titre que les moines.
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Cette offrande n’est pas un vœu, mais signifie la volonté d’approfondir son
sens et son amour de Dieu par une conversion poursuivie la vie durant.

Admission à l’oblature
Tous les monastères de moines et de moniales sont habilités à recevoir des
oblats et des oblates laïques ainsi que des prêtres.

Pour devenir oblat d’un monastère tout fidèle dont la maturité spirituelle,
au jugement de l’Abbé et de son délégué, lui permet de peser la gravité de cette
démarche.

Les étapes de l’oblature
La demande d’un chrétien à devenir oblat suppose des liens spirituels
sérieux existant déjà avec le monastère auquel il désire appartenir.

Une période de formation précède l’oblation.
Le début en est marqué par un rite d’admission.

Durant ce temps de formation, le futur oblat doit approfondir sa vie
chrétienne. Pour cela il s’imprègne de l’esprit de la Règle de saint Benoît par les
moyens jugés les meilleurs par le responsable des oblats et lui-même (lecture,
étude, parrainage, réunions, etc..).
Ce temps de formation dure en principe une année. Il pourra être abrégé ou
prolongé, au jugement de l’Abbé ou de son délégué, afin que l’oblation
s’accomplisse dans les meilleures conditions.

Liturgie d’oblation
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La probation achevée, le futur oblat écrira sa charte et fera son oblation
selon la formule du Rituel du monastère. Elle sera reçue par l’abbé, l’Abbesse
ou leur délégué(e).

Elle s’accomplit normalement en présence de la famille monastique
représentée au moins par quelques moines et oblats.

L’oblation a lieu de préférence avant ou après la messe pour souligner son
union à l’offrande du Christ et de l’Église.

Les chartes d’oblation sont conservées au monastère. Les noms des oblats
sont inscrits sur un registre. Un document est remis à chacun, témoignant de son
engagement.

B) Se familiariser avec la Règle de saint Benoît (en acheter
Boutique).

une

à

la

Proposer de lire en premier le Prologue et les
4-5-6-7-19-20 et 72.

chapitres « spirituels »

Ensuite avec un Commentaire : Au tout début cf
saint Benoît » fascicule de
la maison.

« Survol de la Règle de

Ajouter celui de Dom Guillaume Jedrzejczak :
Sur un chemin de liberté.

Dom Delatte, Dom Simon, etc.
Cf liste des livres à proposer.
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-

Lire aussi la Fondation de Ste-Marie – par Dom Oury.

-

Vie de Notre Mère Gertrude - par Dom Oury.

-

Vie de saint Benoît par saint Grégoire le Grand.

-

Différentes photocopies sur « l’Oblat » mise au point.

Discours des Papes, etc. dans la filière Admission en préparation à
l’Admission envisagée par le candidat, (la candidate) qui peut choisir lui-même
une date dans les trois ou six mois à venir.

-

Accueillir ses visites au rythme de ses besoins !

-

L’engager à la prière liturgique.
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III
Préparation immédiate avant le
Rite d’admission à l’Oblature

-

Rencontrer les intéressés.

-

Lire le Rituel ensemble (faire un exercice

-

Choisir texte de la Sainte-Écriture, de la Règle

préalable)

(ceux indiqués pour l’Admission)

Demander une (ou deux si couple) Sainte Règle à acheter par l’Oblat ou
les remettre avant la cérémonie.

-

Demander une (ou deux) médailles de saint
Benoît.

(Si c’est la grosse médaille elle est donnée. Si c’est la médaille plaquée or,
le candidat doit l’acheter)
Déposer à la Sacristie pour être bénites durant la Cérémonie.

Demander à la Trésorière de préparer la relique de saint Benoît et sainte
Scholastique.

-

Petit bouquet si possible.
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Notre Mère doit rencontrer seule les candidats(es) la veille ou à un autre
moment.

-

Nom nouveau : à l’Oblation ad libitum.

-

Préparer eulogies :
Notre Mère donne une image signée,
La déléguée : une carte avec soit eulogie ou
mot personnel ou une image.

-

Avertir la Communauté (affiche au babillard)

-

Sortir les rituels.

-

Avertir qui prépare les intentions de messe à l’Offertoire.

Après la cérémonie

-

Rencontre de la Déléguée avec l’Oblat(e) et ses invités.
Un goûter est servi. Avertir à l’avance si tous restent à dîner ou non.
Si l’Oblat(e) est seul(e), la Déléguée partage le goûter avec lui (elle).

Permission générale donnée :
-

pour parloir (bénédiction si possible)

-

lettre : oui

-

téléphone : oui
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IV
L’Oblation

« Je vous exhorte mes frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir
personnellement comme une hostie vivante, sainte, capable de plaire à Dieu.
C’est là le culte que vous lui devez. Ne soyez pas modelés sur ce monde-ci ; mais
laissez-vous transformer, grâce au renouveau spirituel qui vous permettra de
reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui
est parfait »
Saint Paul aux Romains 12, 1-2.

C’est dans ce texte de la Parole de Dieu que s’enracine le sens profond de
l’appel à l’Oblation unie au Sacrifice du Christ, dans une famille bénédictine
vouée à la recherche de Dieu dans la prière et la vie de louange. Il est bon
d’insister sur ce sens eucharistique du don de soi en réponse à un appel d’amour
du Créateur de l’univers.

La Responsable de la formation s’inspirera du chapitre 2e de la Règle de
saint Benoît qui nous invite à « s’accommoder aux exigences de caractères
variés … s’adapter aux dispositions et à l’intelligence de chacun… en sorte
qu’elle ait à se réjouir dans l’accroissement de cette Oblature rendue fidèle »
Chap. 2e v. 31-32.

Ainsi il faut éviter de submerger de lecture une âme simple qui « cherche
Dieu de tout son cœur », ou de laisser sur sa faim spirituelle une personne avide
d’en connaître toujours davantage.

Actuellement il est proposé que durant cette année de formation les
candidats(es) se présentent, dans la mesure du possible, une fois par mois au
parloir du Monastère pour recevoir un enseignement puisé dans la Règle de saint
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Benoît, ses commentaires, et surtout l’étude des Statuts à l’aide du livre très bien
écrit par le Père André Pinet et un groupe d’Oblats, intitulé « Le message de
saint Benoît et les laïcs » Des chrétiens témoins de l’Évangile selon la Règle de
saint Benoît.

Expérience vécue par une vingtaine d’Oblats(es) depuis 4 ans qui a porté
beaucoup de fruits. Il va de soi qu’il faut laisser une large place au saint Esprit
et à la spontanéité des personnes pour suivre l’évolution spirituelle de chaque
âme. Beaucoup de prière et d’écoute facilitent l’enseignement et cultivent la
sérénité et la paix en ouvrant les cœurs à la louange.

Durant cette période, il est bon aussi de les initier doucement à l’Oeuvre de
Dieu : la contemplation des psaumes, la lecture de la Sainte Écriture Lectio
divina, l’Oraison « pure et brève », enfin laisser beaucoup d’espace à l’offrande
simple et joyeuse de chacun et chacune.

Des suggestions de lecture seront ajoutées à la suite de ces conseils, mais
là encore, savoir respecter la « discrétion » de saint Benoît pour ne pas trop
demander, mais suggérer en faisant confiance à la grâce qui dépasse souvent
toute attente.

Parmi ces livres, on peut ajouter des photocopies diverses que l’on trouvera
dans la filière marquée Oblation.

Entre autres :

La profession d’un Oblat est-elle une consécration ? Dom Jean Gaillard,
o.s.b.

-

Oblation : un mot, une réalité du Frère Gérard Chevassu.
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La Règle de saint Benoît aujourd’hui Dom Bernard Ducruet, o.s.b. Abbé de
s. Benoît- sur-Loire.

-

Des laïcs à l’écoute de saint Benoît Frère Gérard Chevassau.

Conférences de Sr Marie-Assumpta sur sainte Françoise Romaine, sur
saint Henri.

Entrer dans la prière de l’Office divin Père Robert Thomas, moine de SeptFons.

-

« Oblats » mise au point Frère Georges-Marie.

Etc…

13

GUIDE DE L’OBLATURE

V
Préparation immédiate à la
Cérémonie d’Oblation

Si possible vivre une petite retraite dans la semaine qui précède l’Oblation.

Suggestions de retraite :

-

Celles de Dom Delatte offertes aux Hôtes ou achetées à la Boutique.

Émerveillement et pauvreté – Maurice Zundel,retraite prêchée aux Oblates
de la rue Monsieur.

Retraite de Dom Oury prêchée aux moniales,sur les grandes réalités
spirituelles de la Règle de saint Benoît.

Retraite pour les Oblats par Dom Ferdinand Lahier moine de Saint
Wandrille.

-

La Vierge Marie dans la vie de l’Oblat Exposé de Sœur Fare de Jouarre.

Suivre ensuite les directives ci-jointes données à titre de suggestions et qui ont
fait leur expérience. On pourra varier au besoin.
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VI
Cérémonie de l’Oblation

Avertir assez à l’avance Mère Abbesse, Sœur Marie-Paul, Sœur Louise, le
Père Chapelain, L’Hôtelière, Sœur Magdalena : numéro spécial pour
l’ensemble : 954.

Avertir en particulier la Sacristine pour les reliques de saint Benoît, sainte
Scholastique, sainte Françoise Romains et le ou les patrons de l’Oblat(e).

S’informer s’il y aura des invités pour le dîner – pour le goûter après la
Messe.

Avertir la moniale chargée de la prière des Fidèles afin d’ajouter une
Intention pour l’Oblate.

-

S’assurer d’avoir la Feuille d’identité du futur Oblat(e).
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Cérémonie de l’Oblation
Sacristie extérieure

-

Cierges allumés

-

Fleurs

-

Reliques de saint Benoît, etc.

-

Charte sur la balustrade

-

Stylo pour signer sur l’autel

-

Le prêtre est en coule avec l’étole blanche.
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Dernières préparations avec l’Oblat(e)

-

Repasser le Rituel et faire 1 ou 2 exercices au Chœur.

-

Compléter la Charte de profession déjà rédigée dans l’ensemble.

Sur la charte écrire son nom de baptême et le nom nouveau du choix de
l’Oblat(e).

-

Ne signer qu’au moment de la profession sur l’autel de saint Joseph.

-

Choix de la Lecture de la Sainte Écriture.

-

Fleurs sur l’autel si possible.

Préparer la Lettre d’affiliation qui doit être signée par Mère Abbesse et la
Responsable.

-

Le dîner est au frais de l’Oblat(e) et des invités.
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Après la Cérémonie

-

Rencontre au grand parloir – goûter.

-

Remise de la Lettre d’affiliation, des eulogies et des Statuts.

Offrir la Consécration à Marie, au Sacré-Cœur le
autre moment au chois de la personne.
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VII
Formation continue

« L’Oblat(e) bénédictin(e) peut trouver en saint Benoît, ce maître de vie, et
dans le petit livre de la « Règle des moines » des trésors d’expérience pour
discipliner sa vie. Discipliner, cela veut dire devenir disciple, disciple de
l’Évangile. Saint Benoît nous apprend toute une discipline d’écoute, faite de
silence, d’obéissance et d’humble connaissance de soi. Il nous apprend à écouter
le Christ et à le suivre. Il fait de nous, à travers les plus humbles détails de la vie
des disciples du Christ et des serviteurs de l’Évangile. Il nous enseigne les
sentiers de la louange. Il nous apprend le partage et la miséricorde. Mais plus
encore, à son école, nous apprenons à être pleinement Fils, capable de vivre de
l’Esprit de Jésus dont la prière en nous est essentiellement faite de l’invocation
de Dieu notre Père – Abba ! L’esprit filial de Jésus c’est encore l’Esprit des
Béatitudes qui nous fait vivre de simplicité, de joie et de miséricorde dans nos
relations quotidiennes.

Tel est le but de l’Oblature : à la suite de saint Benoît, entraînés par un
Monastère, dans une discipline qui encadre ses débuts dans la vie spirituelle,
l’oblat cherche à développer la grâce de son baptême, en vivant dans le monde
la richesse de la sève évangélique telle qu’elle est vécue au cœur du Monastère. »
Père Bernard Ducruet, Abbé de Fleury, S. Benoît-sur-Loire. Préface du livre :
Le message de saint Benoît et les Laïcs .

Rien de plus apte que ce passage pour résumer la teneure de la Formation
continue des Oblats et Oblates qui se concrétise :

-

Dans la Réunion annuelle (au printemps habituellement)
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Par des Lettres circulaires étoffées de textes du Magistère, de Mère Abbesse
ou autre, d’une « chroniquette » du Monastère (etc), au moins deux fois l’an,
en mars et en juillet et en plus la Lettre de Noël insérée avec la carte et le
mot de l’Année de Mère Abbesse.

Enfin les contacts individuels dont la fréquence varie selon les besoins, soit
au parloir, au téléphone ou par correspondance.

Veiller à maintenir l’équilibre et le juste milieu de ces rencontres qui se
doivent d’être des contacts de fraternité et de formation continue.
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Directives pour
la Réunion des Oblats(es)

Avant :

-

Déterminer la date avec Mère Abbesse.

En informer Sœur Marie-Paul, Sœur Louise, les réceptionnistes et Sœur
Magdalena.

Inviter les Oblats(es) 2 ou 3 mois à l’avance. Demander une réponse précise
pour 3 semaines avant la réunion. Insérer un bon de réponse dans la lettre
circulaire.

Informer du nombre : Mère Abbesse, Sœur Marie-Paul (etc) mentionnées
ci-haut.

1 ou 2 semaines à l’avance

Prévenir Sœur Louise et Sœur Jeanne Gabrielle pour le micro pour la
lecture de la messe et l’Oratio fidelium.

Lui passer pour le Père le texte de la Rénovation des Promesses et de
l’Oraison qu’il dira : cf cartable noir.

-

Prévenir sacristine intérieure pour les hosties.
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-

Demander à Sœur Geneviève les intentions de prières (2 copies).

Les faire agrandir à la photocopie (2 fois + grandes) pour les Oblats(es) qui
les liront.

Les couper pour chaque Oblat(e) et coller sur carton ou donner une feuille
à chacune.

-

Déterminer les personnes pour varier.

-

Confier le tout à une oblate responsable (Luce).

-

Lire lentement et fort.

Formule de rénovation

Confier :

-

1 pour le Père à Sœur Louise

-

les autres à une Oblate qui les distribuera après le silence de la communion.

-

Entonner après L’Ite Missa est.

-

Reprendre les feuilles par la suite.

-

Choisir une personne pour les Offrandes : le dire à Sœur Magdalena.

22

GUIDE DE L’OBLATURE

La veille

-

S’assurer pour les repas (tables).

-

S’assurer pour la collation après la messe.

-

Chaises pour la conférence.

À l’intérieur :
-

Petite table pour la Conférence.

-

Siège abbatial pour la récréation.

Le jour même

Vers 9h30 – recevoir au parloir les Oblats(es) qui ont une responsabilité
pour la Messe.

Conférence :
-

Installer le micro.

-

A lieu après la messe (collation) vers 11h30

-

Ne pas dépasser 5 pages recto-verso à la dactylo, si possible

-

En faire des photocopies pour tous.

-

Insérer la chronique de Sœur Bernadette (juin)

Récréation :
-

Avec Mère Abbesse vers 13h35 avec
la Responsable.

-

Demander permission pour manquer Sexte - None si c’est nécessaire.
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-

Offrir des rencontres en particulier à ceux et celles qui le désirent.
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FORMULE POUR LA RÉNOVATION
DE L’OBLATION

Au Nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Amen.

Moi ____________, confiant en la miséricorde de Dieu, je renouvelle mon
oblation et je m’offre à Dieu tout-puissant, pour le monastère de Sainte-Marie
des Deux-Montagnes et je Lui promets devant la bienheureuse Vierge Marie,
notre saint Père Benoît et tous les saints, la conversion de mes mœurs, et je
m’engage à mener une vie selon l’esprit de la Règle de saint Benoît et les statuts
des oblats.

Reçois-moi, Seigneur, selon ta promesse et je vivrai, et ne me déçois pas dans
mon espérance.

Prions : (par le Père Chapelain)
Ô Dieu, qui as répandu en l’âme de notre Père saint Benoît l’esprit de tous les
justes, accorde à ces oblates et oblats d’être animés du même esprit, afin qu’ils
accomplissent entièrement ce qu’ils ont promis avec le secours de Ta grâce. Par
Jésus, le Christ, Notre-Seigneur. R/ Amen.
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VIII
Directives au sujet
des cartes à donner

Mère Cellérière a accordé à la Responsable de l’Oblature, la permission de
demander au besoin des cartes de Ste-Marie, à la réceptionniste responsable de
la Boutique.

Voici quelques directives en vigueur en cette année 2010.

Permission d’en demander à la Boutique :

-

À l’admission d’un Oblat(e)

}

la même chose

-

À l’Oblation d’un Oblat(e)

-

Mère Abbesse donne une carte personnelle.

-

La Responsable donne une carte avec eulogie

On ne demande rien à la communauté, mais les moniales qui le désirent
peuvent offrir une eulogie.
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Aux cérémonies habituelles de l’Admission et de l’Oblation s’ajoutent
l’anniversaire des 25 ans d’Oblation qu’on appelle « Jubilé ».

Au Jubilé de 25 ans :
À cette occasion, une invitation est faite à l’intéressé(e) de venir à
l’Eucharistie et de rencontrer, après la messe, Mère Abbesse et la Responsable.
Un goûter est alors servi pour la personne et ses invités. S’il y a dîner, c’est au
frais de la personne. La Communauté offre un cadeau de carters de Ste-Marie
avec une « eulogie » commune par de petits mots fraternels et priants écrits sur
une carte festive.

-

Carte communautaire (cf cartable bleu) à signer.

Notre Mère offre une boîte de nos cartes : la demander à la responsable du
magasin.
On ne l’enveloppe pas.

Notre Mère écrit quelques mots dans la carte communautaire : lui offrir le
papier à l’avance.

Demander à la Responsable de l’oratio fidelium de mettre une intention
pour le ou la Jubilaire.

-

Envoyer cartes si il (elle) ne vient pas.

-

Si présent(e) offrir un bouquet et petite réception au parloir après la messe.
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Décès :

L’autre occasion est celle du départ pour le paradis d’un Oblat(e). Voici ce
qui est offert par la Communauté.

-

Une messe est chantée pour lui (elle) au Monastère.

-

Écrire à la famille sur une carte ou feuille ordinaire.

-

Avertir du jour où la messe est chantée.

-

Il y a invocation à la prière des fidèles durant une semaine.
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Conclusion

En résumé

Ce que l’Oblat(e) va demander en premier lieu à son Monastère c’est de lui
enseigner le Primat de Dieu qui s’exprime très particulièrement dans la prière
liturgique monastique que la personne s’efforcera de poursuivre chez-elle. De
ce primat de la prière jaillira la vie de prière imprégnée de simplicité, de joie « le
cœur dilaté », de pacification progressive et d’union à Dieu.

Un équilibre de vie pourra ainsi être considéré comme l’un des buts de
l’Oblature ; en effet la Règle de saint Benoît est renommée pour cet équilibre
d’action et de contemplation, de force et de douceur, de discrétion. Finalement
c’est un « esprit » que l’Oblat(e) retirera de la lecture continuelle et souvent
reprise de la Règle.

Issue d’un ordre contemplatif, l’oblature aura évidemment une orientation
particulière sur la contemplation de Dieu et de ses desseins de Salut, mais sans
exclusion de participation à la Mission de l’Église et dans le monde, afin qu’en
« toutes choses Dieu soit glorifié ».

Commencées par un rappel à la prière dictée par saint Benoît, ces quelques
réflexions voudraient se conclure avec l’exhortation du saint Patriarche au
chapitre 72e de la Règle :

« Qu’ils ne préfèrent absolument rien à Jésus-Christ, lequel daigne nous
conduire tous ensemble, moines et laïcs, à la vie éternelle ! » afin que la remise
totale de notre être à Dieu permette aux autres d’être éclairés par la Lumière qui
émane de sa Présence en nous car « L’Oblat(e), en tant qu’icône, doit laisser
passer à travers sa personne la Lumière de son Dieu qui illumine tout homme
venu en ce monde, et jouir ainsi pleinement son rôle dans l’annonce du Salut »
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Dom

La Responsable est uniquement l’instrument de la grâce qui diffuse ellemême cette Lumière venue d’en-Haut. Qu’il en soit ainsi ! Amen ! Alleluia !
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ANNEXE

Entrée dans l’Oblature de
Sainte-Marie des Deux-Montagnes

Feuille d’identité

Nom et prénoms ______________________________
Nom nouveau_________________________________
Adresse au complet ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Téléphone_______________Cellulaire______________
Courriel______________________________________
Date de naissance_______________________________
Lieu de naissance_______________________________
Date du baptême________________________________
Lieu du baptême________________________________
Célibataire q

Seul(e) q

Marié(e) q

Marié(e) à ______________ le ___________________
Paroisse :_____________________________________
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Enfants :
Noms et date de naissance (pour nos prières)
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________
Motifs de votre choix pour l’Oblature de Ste-Marie
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________
Date de l’admission____________________________
Choix des lectures : Sainte Écriture ________________
Règle de saint Benoît____________________________
Date de l’Oblation_____________________________
Choix de la lecture biblique_______________________

Signature______________________________________

Réflexions personnelles :
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