Saint Louis 2017
Cette année nous fêtons la Saint Louis
avec le Père Robert Lorenc qui nous
ouvre avec passion et humour les traits
de la spiritualité ludovicienne… Rex,
Pater, Pelegrinus…
« En chemin »

À la fin de la conférence, alors que la cloche sonnait, une giboulée nous a
contraints à rester à Subiaco pour poursuivre – non pas toute la nuit
comme sainte Scholastique et saint Benoît, – mais quelques minutes, cet
entretien spirituel. Renouvelés par ces échanges (aucune tête n'a
dodeliné !), tous : sœurs, oblats, amis, hôtes, nous avons pu rejoindre
l'église pour la célébration de l'Office et de l'Eucharistie…
Avec le père Robert, père Didier, notre aumônier du mois d'août, frère Guy
de La source, trois de nos administrateurs (M. Nicolas, M. Pierre Rosset, M.
Le Dantec) et 3 sœurs de Jouques (Mère Marie Kristen) et Pèporiyakou
(Mère Nathalie et Mère MarieVianney), Rosans en communion (avec Maître
Boivin chez elles), notre communauté a pris une belle ampleur.
Après passage par le cloître, le chapitre, nous avons échangé autour d'un
apéritif, avant le lavabo, rite d'accueil des hôtes. Au réfectoire, nous avons
déjeuné (« royalement »?) en écoutant la lecture de quelques épisodes de la
vie de saint Louis, par sire Jean de Joinville.
Dès la fin du repas… nous nous sommes mis « en chemin » pour arpenter
tout d'abord la partie communautaire de l'Abbaye, avec les espaces
réaménagés au deuxième étage suite aux réorganisations et déménagements
des derniers mois. Repassant par l'extérieur nous avons « visité le
chantier »… espace libre, non seulement des meubles, mais aussi de toutes
les cloisons, revêtements. Il a fallu dès lors faire fonctionner nos souvenirs
et notre imagination pour retrouver « cequiétaitlà »… et « cequiseralà ».
Nous avons terminé cette rencontre fraternelle par la visite extérieure des
bâtiments et l'évocation d'un projet que nous espérons pas trop lointain !
Nous rendons grâce pour ce temps de partage et de communion, en ces
temps de jubilés de nos communautés…
Merci à tous et à chacun, à bientôt…

Et voici quelques photos :

Le petit frère et
la grande sœur

La visite :

Avec l'imagination il faut aussi les plans… et de l'humour !

Sur place, on évoque les souvenirs…
les leçons de chants,
qui se déroulaient « là »
avec sœur ThérèseMarie, la sœur de M. Rosset.

