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Noviciat des Sœurs Oblates

- Marie, visite au Saint-Sacrement
et communion spirituelle
- Marie et dévotion au Sacré-Cœur
par le R. P. Émile Neubert
Chers Amis et Bienfaiteurs,
Le pape saint Pie X composa en 1904
une prière jaculatoire en l’honneur du
Cœur Eucharistique de Jésus. Celle-ci
unit les dévotions au Saint-Sacrement, au
Sacré-Cœur et à la Très Sainte Vierge
Marie dans ces quelques mots : « Adorons, remercions, supplions et consolons
avec Marie immaculée, le très sacré et
très aimé Cœur Eucharistique de
Jésus. » Grâce au cycle liturgique de
2018, ces trois dévotions se trouvèrent
réunies le 31 mai passé. En effet, en ce
jour il y eut l’heureuse rencontre entre la
Fête-Dieu, la fête de Marie Reine et la
pratique de l’Heure Sainte (de 23 à 24h)
demandée par Notre-Seigneur à sainte
Marguerite-Marie en esprit de réparation.
Dans son livre La vie d’union à Marie
le Père Émile Neubert nous livre de
précieux conseils pour notre dévotion
envers la sainte Eucharistie et le Cœur
Sacré de Jésus à l’école de Marie : « C'est
par la grâce eucharistique, mieux que
par toute autre grâce, que notre éducatrice idéale réussit à nous infuser
les dispositions de
son Fils jusqu'à
nous
identifier,
pour ainsi dire,
avec lui. Aussi, quel
ne doit être son

désir de nous voir croître dans la
dévotion à l'Eucharistie ? Et quelle aide
ne sera-t-elle pas prête à nous apporter
dans nos rapports avec Jésus dans son
Sacrement d'amour !
En quoi considérons, dès lors, nos
relations avec Marie dans notre culte
eucharistique ? D'abord, dans la demande de son assistance, comme pour les
autres manifestations de notre vie surnaturelle. Mais, vu l'exceptionnelle importance de la dévotion à l'Eucharistie,
cette demande se fera exceptionnellement instante et confiante. Nous ne nous
contenterons pas de réclamer son aide :
nous tâcherons d'entrer dans ses dispositions à l'égard des mystères que
l'Eucharistie rappelle et continue. Aussi
bien, la participation aux dispositions de
notre Mère se fait-elle presque nécessairement dès que nous nous rendons
compte des mystères qui s'accomplissent
et du rôle que Marie y tient. Une fois que
nous avons bien compris le sens profond
des gestes et des prières auxquels nous
assistons et prenons part, tout naturellement nous nous mettons à contempler
l'Eucharistie avec les yeux de Marie, à
l'aimer avec le cœur de Marie, à nous y
unir comme étant un avec Marie. »
Les sœurs oblates de Salvan

Extrait du livre "La vie d’union à Marie"
par le R. P. Émile Neubert

Marie, visite au Saint-Sacrement
et communion spirituelle

L'ostensoir ou monstrance, comme son
nom l'indique, nous montre celui que
Jésus ne disparaît pas du milieu de tous les jours nous prions la Vierge de
nous avec la fin du Saint Sacrifice. Il montrer à nos regards : Et Jesum, benereste dans nos tabernacles jour et nuit dictum fructum ventris tui nobis… osafin d'y offrir pour nous ses prières et de tende. Aussi la piété des fidèles se plaîtrecevoir les nôtres. Qui n'irait le visiter, elle à intercaler entre le O salutaris et le
s'il en a la possibilité ? C'est le même Tantum ergo qui s'adressent au Fils,
Jésus que les bergers de Bethléem allè- l'Ave Maria ou quelque motet destiné à
rent contempler la nuit de Noël, le honorer la Mère.
Il est une autre pratique eucharistique
même que les Mages
très salutaire, dont on
vinrent adorer de si
peut profiter sans avoir
loin et au prix de tant
même besoin de se
de sacrifices. Or, dit le
rendre à l'église : c'est
texte sacré, « ils troula Communion spirivèrent l'Enfant avec
tuelle. Certains livres
Marie sa Mère ». Nous
de piété donnent l'imaussi, nous le trouvons
pression que la Comavec elle. Plus encore
munion spirituelle est
qu'à Bethléem, elle se
un exercice assez comréjouira de voir des
pliqué, composé de
visiteurs aimants venir
toutes sortes d'actes de
à la pauvre demeure de
préparation et d'actions
son Fils, alors que tant
de grâces. Et cependant
d'autres, qui prétenrien de plus simple et
dent avoir la foi, qui
de plus naturel. C'est
l'ont reçu peut-être le
purement le désir de
matin même, passent à
Fête-Dieu 2018 à Écône :
nous unir à Jésuscôté indifférents coml’immense Ostensoir devant
Eucharistie afin de vivme si c'était la maison
le bâtiment St-Bernard
re plus pleinement de
d'un inconnu.
sa
vie.
Que
de
fois,
à travers la journée,
Nous demanderons à notre Mère de
nous
nous
surprenons
animés de disponous aider à raconter à Jésus nos joies et
sitions
toutes
différentes
de celles de
nos peines, nos espérances et nos décepNotre-Seigneur
!
Si
tièdes,
si
impatients,
tions. Par elle, nous nous renouvellerons
si
orgueilleux,
si
dénués
de
charité, de
dans les dispositions de notre Commuzèle,
de
force
contre
la
tentation,
tout le
nion du matin ; et avec elle nous verrons
contraire
de
celui
que
nous
devons
imicomment lui faire plaisir jusqu'à la visite
ter
!
Qui
nous
fera
vivre
de
sa
vie
sinon
suivante.
lui-même ? « Celui qui me mange vivra
Nous nous unirons à elle en particu- par moi. » Et qui nous donnera Jésus,
lier dans les adorations que nous offri- sinon sa Mère ? Un regard rapide jeté
rons à Notre-Seigneur exposé sur l'autel. sur elle : elle comprend notre désir ; et

puis, avec elle, nous nous tournons vers l'abbé Édouard Poppe pensait si conslui. « Jésus, je suis si tiède, venez me tamment à la Vierge, il en parlait si sourendre fervent : – Je suis si orgueilleux, vent et avec tant d'enthousiasme, qu'on
venez me donner votre humilité : – La eût dit que Marie seule existait pour lui
colère me domine : Jésus, doux et et avait usurpé la place de Jésus. Or,
humble de cœur, venez
c'est ce même abbé
rendre mon cœur semPoppe qui, en Belgique,
blable au vôtre ! »… et
fut le grand apôtre de la
ainsi à travers toute la
Croisade eucharistique
journée dans toutes les
et de la sanctification
difficultés que nous
des prêtres et des sémirencontrons. Marie unit
naristes. Toujours et
sa voix à la nôtre et Jépartout, la Mère conduit
sus nous transforme en
au Fils et le Fils à sa
lui.
Mère.
A mesure qu'on esJesu, tibi sit gloria qui
saye de vivre les idées
natus es de virgine !
sommairement
indiquées ici, on s'aperçoit
Marie et dévotion au
comment s'allient, comSacré-Cœur
ment s'appellent l'une
La dévotion au Sacrél'autre les deux grandes
Cœur de Jésus est la
dévotions catholiques,
dévotion à son humaniFête-Dieu 2018 à Écône :
la dévotion à l'Eucharistie et la dévotion à Ma- Bénédiction depuis l’autel de té considérée surtout du
point de vue de l'amour.
la Croisade eucharistique
rie. Elles diffèrent dans
Les litanies du Sacréleur objet : l'humanité
Cœur
nous
rappellent
que le Cœur de
de Jésus dans le Sacrement de l'autel et
Jésus
a
été
«
formé
par
le Saint-Esprit
la Vierge Marie. Mais elles sont unies
dans
le
sein
de
la
Vierge
Marie » donc
dans le sujet parce qu'elles sont toutes
par
la
Personne
divine
qui
procède de
deux, par excellence, des dévotions
l'amour
mutuel
du
Père
et
du Fils et
d'amour et parce que leur but final est le
dans
la
personne
humaine
qui
est tout
même : l'identification avec Jésus, Fils
amour.
de Marie.
La dévotion au Sacré-Cœur comAussi rencontre-t-on ces deux dévoprend
deux actes principaux : la consétions dans toutes les âmes pieuses qui
cration
et la réparation.
font consister leur piété, non en cerLa
consécration, c'est la donation
taines pratiques, mais dans des dispositotale
de
soi à Jésus amour. Chez bien
tions solides de foi, d'humilité, de condes
chrétiens,
cette consécration se réfiance et d'amour. Et les âmes qui se
sont le plus distinguées par leur intelli- duit à un acte, c'est-à-dire une prière lue
gence et amour de l'Eucharistie ont été publiquement par un prêtre devant le
également les plus dévotes à Marie, et Saint-Sacrement exposé le premier venvice versa. On pourrait citer de nom- dredi du mois. En réalité, elle doit être
breux exemples de cette vérité. Pour non un acte de piété, mais une vie. Vivre
n'en mentionner qu'un, des plus récents, sa consécration à Jésus, c'est agir en

constante dépendance de lui, c'est lui
soumettre ses pensées, sentiments, volontés et activités. Or, saint Louis-Marie
de Montfort a clairement montré que
« la voie la plus aisée, la plus sûre, la
plus courte et la plus parfaite pour réaliser son appartenance – en d'autres
termes, sa consécration – à Jésus, c'est
de se donner tout entier à la Vierge,
c'est-à-dire de vivre sa totale consécration à Marie ».
La réparation exige qu'on offre à Jésus infiniment aimant et si peu aimé une
compensation d'amour pour ses péchés
personnels et pour les péchés du monde
contre l'amour de Jésus. Dans l'acte de
réparation composé par le pape Pie XI
pour être récité en la fête du SacréCœur, les fidèles disent à NotreSeigneur : « Pour réparer votre honneur
outragé, nous vous présentons cette
même satisfaction que vous avez offerte
à votre Père sur la croix et dont vous
renouvelez chaque jour l'offrande sur
l'autel ; nous vous la présentons accompagnée de toutes les satisfactions de la
Très Sainte Vierge, votre Mère…
Agréez, nous vous en supplions, ô très
bon Jésus, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Réparatrice, cet
hommage spontané d'expiation. »

Qui en effet, a jamais pu comprendre
le devoir de la réparation comme la
Mère des Douleurs, réparatrice avec son
Fils sur le Calvaire des péchés du genre
humain, et qui a pu offrir une réparation
approchant de la sienne ? L'âme qui vit
dans son intimité devient naturellement
réparatrice.
Les lignes suivantes sont tirées des
notes spirituelles de Consummata (1) :

Avec Marie au pied de la Croix.
Marie est là, et jetant un regard sur
les enfants que Jésus lui a donnés…
« Qui veut s'associer à ma douleur ?... »
– Oh ! Mère chérie, Mère bien-aimée,
moi. M'associer… Contempler la douleur insondable de ma Mère… Quel
abîme ! Elle est immaculée et crucifiée… Avec vous, Mère, et comme
vous, me laisser immoler. Avec vous,
j'offre au Père saint les souffrances de
mon Jésus…
Avec le prêtre, j'offre au Père l'hostie
du sacrifice, qui est mon sacrifice, et
avec cette hostie pure, divine, adorable,
j'offre la petite hostie de mon âme pour
être réparatrice avec Lui...
(1) CONSUMMATA (Pseudonyme de Marie Antoinette
Geuser), Lettres et notes spirituelles, Introduction par le
P. Plus, S.J., pp. 55 s.
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Samedi 6 janvier : La fête de l’Épiphanie nous réserve chaque année de grandes
grâces, tout d’abord avec les prières si riches de la bénédiction de l’eau et du sel la
veille, puis en la fête même, la bénédiction de nos maisons suivie de la messe
chantée.
En ce jour, le bon Dieu rappelle à lui Sœur Anne-Clarisse. Religieuse de la divine
Providence de Saint-Jean-de-Bassel, elle est devenue sœur oblate de la Fraternité par
son premier engagement en 1986. Pendant presque 30 ans, elle a servi l’école de
Bitche avant de rejoindre ces quatre dernières années le Brémien Notre-Dame,
maison pour personnes âgées. RIP
Mercredi 10 janvier : Le village d’Ars devant
célébrer en février 2018 le 200e anniversaire de
l’arrivée de saint Jean Marie Vianney, nous nous y
rendons. « Tu m’as montré le chemin d’Ars, je te
montrerai le chemin du Ciel. » Voilà les mots
prononcés par le saint Curé lors de sa rencontre avec
Antoine, petit paroissien d’Ars. Quel bonheur de prier
dans la Basilique devant le corps incorrompu de saint
Jean Marie Vianney ainsi que dans la chapelle contenant la relique de son cœur ! Nous confions tout
spécialement au saint Curé d’Ars, patron de tous les
curés de l’univers, le Chapitre général de la Fraternité
Saint-Pie X qui aura lieu en juillet à Écône.
Jeudi 11 janvier : Une des fidèles de St. Mary’s
(Kansas/États-Unis) nous rend visite afin de découvrir la vocation d’oblate. Trois
semaines plus tard, c’est une Polonaise qui partagera pendant 15 jours la vie
religieuse avec notre communauté.
Lundi 5 février : Comme chaque année, les pains de sainte Agathe sont bénis à
l’issue de la messe et distribués aux fidèles et à
quelques voisins. A cette occasion, un magnifique témoignage nous est rapporté par une des
voisines : le 8 mars 2017, une avalanche avait
détruit des chalets à Van d’en Haut (Valais/
Suisse). Par contre, elle avait épargné la petite
chapelle ainsi que quelques chalets à proximité.
Dans une de ces maisons se trouvait un des pains
de sainte Agathe que la fille de notre voisine
avait déposé comme protection !
Dimanche 11 février : En ce dimanche de la Quinquagésime qui coïncide avec le
160e anniversaire de la première apparition de Notre-Dame à Lourdes, deux
postulantes reçoivent l’habit religieux dans la chapelle de la Sainte Famille à Sion.
M. l’abbé Raphaël Granges de la Maison générale de Menzingen préside cette
cérémonie religieuse, entouré à l’autel de M. l’abbé Lukas Weber, Supérieur des

pays de l’Europe de l’Est, et de M. l’Abbé
Thibault de Maillard du prieuré de Sierre.
Après le repas de fête, les sœurs présentent
plusieurs chants polyphoniques tout en
montrant aux invités des photos de la vie
quotidienne au Noviciat ainsi que plusieurs
images où l’on découvre les pays natals des
nouvelles novices à travers les événements
suivants : le pèlerinage de la Fraternité à
Gnesne pour le 1050e anniversaire du
baptême de la Pologne et la mission de la
Fraternité aux Philippines avec la communauté de "Béthanie", dirigée par les
oblates. Cette maison religieuse - fondée par la Fraternité en 1997 pour discerner les
vocations d’Asie - a porté d’abondants fruits : rien que pour les sœurs oblates nous
comptons 15 Philippines, une Thaïlandaise, une novice philippine et une postulante
japonaise !
Dimanche 18 février : Deux nouveau-nés reçoivent le sacrement de baptême par
M. l’abbé Pellouchoud. Émile Pierre devient Enfant de Dieu après la messe
dominicale et dans l’après-midi, c’est sur le front d’Henri Émile que coule l’eau
baptismale. Ainsi, les deux petits garçons partagent le même jour de baptême et un
même prénom.
Mercredi 21 février : L’adoration perpétuelle de la Fraternité se déroule dans la
chapelle du Noviciat où les sœurs prient à tour de rôle devant Jésus-Hostie.
Jeudi 22 février : Après avoir renouvelé à Genève le passeport d’une postulante,
une de nos sœurs oblates poursuit avec elle la route afin de visiter deux malades :
une jeune maman et un père de famille qui habitent le même village et ont pour
diagnostic un cancer avancé. Ils se trouvent en ce jour dans l’hôpital à deux
chambres près. Le bon Dieu leur réservera une semaine plus tard une grande grâce :
celle de recevoir l’Extrême Onction par un de nos prêtres de la Fraternité.
Mercredi 14 mars : Le collège St-Michel à Fribourg nous ouvre les portes afin que
nous puissions nous recueillir dans la chambre mortuaire de saint Pierre Canisius
( 21.12.1597). Ce saint prêtre est un des premiers membres de la compagnie de
Jésus et l’auteur d’un très populaire catéchisme. Les
sœurs se rendent ensuite dans la chapelle St-Ignace avec
ses magnifiques tableaux racontant la vie du saint fondateur des Jésuites avant de prier devant les reliques de
saint Pierre Canisius, placées sous le maître-autel de
l’église St-Michel.
Mercredi 21 mars : M. l’abbé Pellouchoud offre
aujourd’hui la sainte messe pour le repos de l’âme de
Sœur Marie Christiane, décédée le 6 mars à Weihungszell (Allemagne). Après avoir quitté son ancienne
congrégation afin de rejoindre la Tradition, elle exerça
son apostolat comme oblate de la Fraternité pendant de
nombreuses années au sein de la maison du District

suisse. Elle passa les dernières années de sa vie dans la maison de personnes âgées
de la Fraternité en Allemagne. Née en la fête de saint Joseph et ayant reçu comme
nom de baptême celui de Josepha, elle a été rappelée à Dieu ce même mois quelques
jours avant son 84e anniversaire. RIP
Mardi 27 mars : S. E. Monseigneur Fellay préside les belles cérémonies de la
Semaine sainte au séminaire d’Écône où nous avons la grâce de nous rendre à
plusieurs reprises. Dans la matinée, il monte à Salvan et nous consacre son précieux
temps pour donner quelques nouvelles et aussi d’excellents conseils techniques.
Lundi 9 avril : C’est aujourd’hui la fête reportée de l’Annonciation. La messe est chantée puis, le soir, les novices et postulantes
jouent une petite pièce de théâtre qu’elles ont écrite pour marquer
cette belle journée, fête patronale de notre Supérieure.
Samedi 21 avril : M. l’abbé Schreiber, Supérieur du District
suisse, célèbre la messe chantée en l’honneur de saint Maurice et
de ses compagnons dans l’église du séminaire d’Écône. Dans son
sermon, il mentionne les statistiques tenues par M. l’abbé
Troadec, Directeur du séminaire de Flavigny, qui illustrent des
circonstances favorables au développement des vocations. C’est
avec ce thème que les pèlerins dont une petite délégation de
quatre oblates, une novice et une postulante se mettent en route.
Ils sont guidés spirituellement par les prêtres et entrainés pour les
Ave Maria par les jeunes voix d’adolescents.
Dimanche et lundi de la Pentecôte 20 et 21 mai : Profitant de l’office des vêpres
de la Pentecôte à Écône, nous nous rendons au caveau où repose notre vénéré
fondateur S. E. Monseigneur Lefebvre et prions spécialement devant la tombe d’un
de ses fils dans le sacerdoce. En effet, c’était le 21 mai 1993, il y a 25 ans, que
M. l’abbé La Praz, prêtre et victime, a achevé son long chemin de croix.
Le lendemain, un groupe de séminaristes ainsi que deux frères reçoivent l’hospitalité
au Noviciat avant de se mettre en route pour une petite excursion dans les montagnes
de Salvan.
Jeudi 31 mai - Fête-Dieu : Le séminaire d’Écône est richement décoré. Autels
extérieurs, tapis de fleurs
et drapeaux attendent le
passage de Jésus-Hostie.
A l’issue de la messe
pontificale célébrée par
S. E. Monseigneur Fellay,
la procession en l’honneur du Saint-Sacrement
se déroule sur cette propriété que cinq laïcs
avaient achetée, il y a 50
ans, en la fête de Marie
Reine.

Les besoins du Noviciat
Dans le bâtiment principal du Noviciat, la
seule salle de bains avec douche à l’usage des
sœurs présente une fissure importante sous la
poutre en fer. Notre architecte nous annonce
des travaux indispensables : étanchéité de
cette fissure et stabilisation de la poutre en
fer ; pose d’une isolation sur le mur afin de
supprimer le pont thermique ; remplacement
des tuyaux d’évacuation dans un état de rouille
avancé.
En profonde reconnaissance pour votre générosité, nous confions vos intentions au Cœur immaculé de Marie si puissant sur le Cœur de Jésus afin de vous
obtenir grâces et bénédictions. Un triduum de saintes messes sera célébré pour
vous et à toutes vos intentions.

A propos de nos travaux... petite histoire avec la Médaille miraculeuse
Mi-février, pendant les travaux dans les combles de notre maison "NotreDame du Rosaire", un chef d’entreprise confia aux prières des sœurs
la vente de son ancien appartement, inhabité depuis plusieurs mois.
Nous lui offrons une médaille miraculeuse qu’il déposa dès le lendemain dans l’appartement. Deux jours après, l’épouse du chef
annonça aux sœurs par e-mail la bonne nouvelle qu’une famille
s’est présentée pour une visite des lieux, heureuse d’avoir trouvé
une nouvelle habitation !

Horaires des Messes
En semaine :
Le dimanche :
Vêpres et Salut
du Saint-Sacrement :

7 h 15
10 h 00
17 h 00
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