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CHERS AMIS DE SAINT-PAUL DE WISQUES,

L’entrée en Carême nous fait parfois frissonner à la perspective de
ces 40 jours qui nous séparent de Pâques (la « sainte quarantaine »).
Cette année beaucoup de personnes vivent déjà au quotidien la
privation en tout genre, ils n’auront pas besoin de beaucoup
d’imagination pour offrir leurs souffrances.
Plus que des privations corporelles, ces temps de pandémie nous en
imposent déjà beaucoup, renforçons notre charité les uns envers les
autres, et nos élans de solidarité déjà nombreux dans cette période
difficile.
Ecoutons Dom Delatte :
« Le Carême, selon l’acception courante, signifie une portion de l’année consacrée au jeûne, à l’abstinence, à des
pratiques de mortification… Mais dans la pensée de saint Benoît le Carême a une acception plus large. Lorsqu’il

souhaite que la vie du moine soit un perpétuel carême, il n’entend pas parler de celui de l’estomac… Même, il ne
semble pas que N. B. Père songe ici à entraîner ses moines dans un régime d’austérités sans fin et de mortification
extraordinaire. Il parle du carême spirituel, conciliable avec tous les horaires, avec tous les états de santé, supérieur
de beaucoup au carême matériel, lequel n’est qu’un procédé qui nous aide à réaliser l’autre.
Ce vrai carême implique deux éléments : un élément négatif et un élément positif, un élément de séparation
et un élément d’union. Il consiste d’abord dans l’élimination du péché et de l’imperfection même, dans la suppression
de tout ce qui est inconciliable avec la volonté de Dieu sur nous, avec la dignité de notre vocation, avec le sérieux de
notre promesse. Et le carême spirituel est complet lorsque sont pratiquées les bonnes œuvres, lorsque l’âme adhère
à Dieu plus intimement… Le dessein du Carême est celui -ci : nous fournir l’occasion de réparer, d’expier toutes les
négligences des autres temps. Le Carême est encore une période de recueillement, de docilité plus attentive,
d’entraînement surnaturel : "Garder sa vie en toute pureté"... Garder sa vie en toute pureté et effacer les
négligences des autres temps de l’année : ces deux recommandations sont liées ensemble comme cause et effet :
nous n’atteignons les fautes d’autrefois que par la fidélité d’aujourd’hui. »
(Dom Paul Delatte, Abbé de Solesmes, Commentaire sur la Règle de saint Benoît, chapitre 49 : De l’observance du
Carême)

Le Pape François dans sa très belle lettre de Carême nous éclaire et nous réconforte dans notre chemin vers Pâques:
« Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa prédication (cf. Mt 6, 1-18) sont les conditions et
les expressions de notre conversion. Le chemin de la pauvreté et du manque (le jeûne), le regard et les gestes d’amour
vers l’homme blessé (l’aumône), et le dialogue filial avec le Père (la prière), nous permettent d’incarner une foi sincère,
une vivante espérance et une charité active. »
(Message du Saint-Père pour le Carême 2021 publié le vendredi 12 février 2021)
Nous aurons à profit de lire la suite !

Retour sur les derniers mois à Saint-Paul :

***
Illumination de l’oratoire pour la Solennité de l’Immaculée
Conception, 8 décembre 2020
***

***
Les moines se sont recueillis au pied de la crèche durant
tout le temps de Noël
***

Les premières salades de la serre poussent malgré le
gel sévère du mois de février!
***
Reprise des travaux en extérieur

Le 8 décembre 2020 le Saint Père François a institué l’année Saint Joseph et lui a
confié spécialement l’Eglise et l’humanité.
Voici quelques idées de lecture :


Saint Joseph. Textes choisis par les moines de l’Abbaye de Solesmes (collection
Ce que dit le Pape (éditions Le Sarment, Fayard, 1998).

Le livre de l’année Saint Joseph (éditions Salvator, 2021) : ce livre contient, en
plus de la Lettre apostolique Patris corde de Sa Sainteté le Pape François (8






décembre 2020), l’Exhortation apostolique Redemptoris custos de saint Jean-Paul II (15 août 1989), suivis de
prières et de méditations.
Bossuet, Sermons sur saint Joseph (éditions Martin Morin, 1997).
Prières en poche. Saint Joseph (éditions Artège, 2014).
Saint Joseph, Époux de Marie (éditions Traditions monastiques, 1997).
Jacqueline DESWAEF, Les merveilles de saint Joseph (éditions de l’Emmanuel, 2020).

***
Ces ouvrages sont disponibles au rayon librairie du magasin de
l’abbaye
***

***
Vous pouvez aussi y trouver nos produits
***

Restauration des œuvres du Frère François MES qui seront exposées (Exposition prévue normalement

à l’été 2021)

Qui est le Frère François MES ?

Vidéos sur la préparation avant transport des œuvres à restaurer

Focus sur une œuvre du Frère François MES : La pêche miraculeuse
Découvrez chaque mois un focus sur une œuvre.

Retour en images sur les travaux de réfection d’une partie des toitures de Saint-Paul (donjon
datant de la fin du XVème siècle, tour Saint Bertin et tour Saint Antoine du XIII ème siècle):
Vidéo des chantiers 2014-2015
(enregistrement de la Schola de SPW en bande son : Offertoire Domine Deus)

Vous pouvez retrouver l’Abbaye Saint-Paul de Wisques sur :
 Site internet de SPW (https://arras.catholique.fr/stpaulwisques)



Page Facebook de Saint-Paul de Wisques (https://www.facebook.com/Abbaye-Saint-Paul-deWisques-104674668008099/)
Compte Instagram : abbaye_spw

Nous vous souhaitons une belle entrée en Carême auprès de la Très Sainte Vierge
&
une bonne préparation à Pâques !

-Crédit Photo : Abbaye Saint-Paul de Wisques, les photos, vidéos et enregistrements audio ne sont pas libres de droit-
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Pour faire un don et soutenir tous nos projets :
https://don.fondationdesmonasteres.org/soutenir



Cocher la deuxième case et sélection Abbaye Saint Paul

Nous vous en remercions d’avance !
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Pour recevoir toutes nos newsletters, veuillez envoyer votre adresse email à :
abbaye-spw@orange.fr

