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PAX
AUX AMIS ET FIDÈLES
DU MONASTÈRE SAINTE-MARIE DE LA GARDE
Le 18 mars 2020,
Chers amis,
Comme vous le savez, par décision des autorités de l’État, toutes les célébrations publiques sont
interdites dans les églises et chapelles, et cela jusqu’à nouvel ordre. Notre chapelle est donc fermée, ainsi
que l’hôtellerie et le magasin. En revanche, la permanence téléphonique demeure aux heures habituelles.
Vous voici pour un temps indéterminé privés de toute liturgie publique. Les évêques, vous le
savez, ont dispensé les fidèles de l’obligation de la messe dominicale au vu des circonstances. Mais la
sanctification du dimanche demeure, bien sûr. Les moines vous invitent donc à en profiter pour
développer la dimension la plus fondamentale de toute vie chrétienne : la prière et la vie intérieure.
Voici pour cela quelques propositions :

•
•

•

•

•

S'associer aux diﬀérentes neuvaines ou initiatives retransmises à la radio et sur internet.
Découvrir sur les sites catholiques de nombreux moyens de formation spirituelle (par
exemple, notamment pour vous unir aux Oﬃces et messes en direct, le site de l’Abbaye
Sainte-Madeleine du Barroux www.barroux.org ou du Centre Saint-Jean-de-la-Croix
paroisseetfamille.com ).
Même si c'est "à huis clos", les moines continuent à dire la messe et à célébrer l'oﬃce
divin. La distance ne vous empêche pas de vous y unir par une communion spirituelle :
participer à la sainte Eucharistie n'est pas seulement aller à la messe, mais faire de toute
sa vie une oﬀrande que le prêtre présentera à l'oﬀertoire de la messe. À ce propos, nous
vous recommandons la sainte Communion spirituelle, dont vous trouverez ci-joint
quelques éléments et un lien : https://lanef.net/2020/03/09/la-communion-spirituelle/
Plus que jamais, tous les moines ont conscience de leur mission de prière en ce temps
diﬃcile, et ils entendent bien la vivre de tout leur cœur. Vivez-la avec eux dans vos
maisons, particulièrement le dimanche, qui reste le jour du Seigneur même si la
célébration visible de la messe vous est momentanément inaccessible.
Profitez aussi de ces moments familiaux pour prier, travailler, jouer, parler, lire en
famille.

Voilà de quoi vivre un bon carême, et à travers cette épreuve dont seul le Seigneur a la clef, nous
pouvons être sûrs que ce qui désole le païen, devient pour le chrétien une chance supplémentaire de grandir
dans son baptême (Père Max de Lonchamp).
Tout est grâce.
Restons unis par le lien invisible de la prière.
-Vos Frères de Sainte-Marie de la Garde
Lagarde
47270 Saint-Pierre-de-Clairac
05 53 66 28 20 – www.la-garde.org

