
 

 

Journée d'oblature mensuelle 

à l'Abbaye Saint-Louis du Temple de Limon 

 

Le 16 novembre 2019, Mère Abbesse nous a éclairés sur la vie et la 
mystique de sainte Gertrude d'Helfta (1257–1302), grande figure 
monastique de l'Abbaye d'Helfta, en Saxe, qui vit sous la Règle de Saint 
Benoît et la forte influence de la réforme cistercienne. 

Enseignement sur "La communion de l'Eglise du Ciel et de la terre". 

Révélation que Gertrude reçoit le jour de la Toussaint : 

"faire au Seigneur l'offrande d'elle- même pour le salut des âmes". 

Engagement total dans la prière, pour toute une vie ! 

Elle voit alors le Seigneur distribuer "des dons, les prières de la Communauté, en manière de remède 
à des âmes. Le Seigneur lui dit : ne voudrais-tu pas, toi aussi, offrir la richesse de tes mérites en 
supplément de mes dons ?"  

Broderie sur une chasuble de notre sacristie 

Quant à nous, nous avons répondu par une prière à l'office : 

"Nous avons été incités aujourd'hui par Mère Abbesse et sainte Gertrude à prendre soin de nos 
défunts. 

Aide-nous, Seigneur, à vivre la prière pour les défunts, -jour après jour, tout au long de l'année-, à 
suivre l'enseignement de sainte Gertrude qui nous invite à l'aumône, l'oraison et les œuvres de 
charité. 

Nous nous en remettons à Ta divine Miséricorde."  

Durant l'année, une oblate de notre groupe a écrit une icône de sainte Gertrude et pour suivre son 
enseignement :  

" Tu célèbreras spirituellement ta profession par le renouvellement d'une nouvelle ferveur. Mon très 
aimé, Jésus, je désire suivre avec Toi la règle d'amour, grâce à laquelle je pourrai renouveler ma vie et 
la passer en Toi. 

Place ma vie sous la garde de l'Esprit Saint… Consolide-moi dans Ton amour et dans la paix. 

Enferme mes sens dans la lumière de Ta charité afin que, Toi seul, Tu m'enseignes, me diriges et me 
formes, au plus intime de mon cœur", 



au cours des Vêpres, nous avons ainsi renouvelé, notre engagement. Rassemblés avec la 
communauté dans le chœur de notre église, devant l'icône de Jeanine, ensemble, nous avons chanté 
notre " Suscipe" et le Gloria. 

Puis nous avons rendu grâce :  

 

"Seigneur, nous Te rendons grâce de nous avoir appelés à Te suivre, par l'intermédiaire de saint 

Benoît et le soutien de la communauté de nos sœurs bénédictines. 

Qu'à l'exemple de la Vierge Marie, nous restions fidèles à notre oui et gardions les yeux fixés sur le 

Roc, Son Fils, Notre Seigneur !" 

 


