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CHERS AMIS DE SAINT-PAUL DE WISQUES,

Solennité de Saint Pierre et de Saint Paul
Saint Pierre et Saint Paul, fêtés ensemble le 29 juin, sont les deux colonnes de l’Eglise instituée par le Seigneur Jésus.
Saint Pierre - le premier Pape - a reçu la difficile mission de tenir la place du Seigneur après le retour de Celui-ci auprès
de son Père. D’où son titre de « Vicaire du Christ », symbolisé par les clefs tenues dans sa main.
« Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les
cieux. » (Matthieu 16, 19)

Saint Paul, dont la conversion sur le chemin de Damas fut spectaculaire, a tellement aimé son Seigneur qu’il pouvait
écrire en toute vérité : « Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi ! » (Galates 2, 20)
Les Lettres - Epîtres - de Saint Paul ont été et demeurent aujourd’hui un formidable moyen d’évangélisation confié à
l’Eglise. Tous les membres de l’Eglise, fidèles et personnes consacrées, appelées à la vie contemplative comme à la vie
active, reconnaissent Saint Paul comme leur Maître, Modèle, « Apôtre ». C’est ainsi qu’il est le Patron de notre abbaye.
Le choix de Saint Paul répond à la demande de « Madame l’Abbesse », Mère Cécile Bruyère, de lui confier le futur
monastère des moines en souvenir de la profession de Dom Prosper Guéranger, fondateur de Solesmes , le 26 juillet
1837 dans la sacristie de la Basilique Saint-Paul-Hors-Les-Murs à Rome, alors détruite par le feu et non encore
reconstruite.
Saint Pierre et Saint Paul priez pour nous !

Retour sur les derniers mois à Saint-Paul de Wisques :

Bénédiction du Feu Pascal
&
du Cierge Pascal

Procession des Rogations

Tout comme les pèlerins partis pour Chartres de SPW sous une pluie battante lors du week-end de la Pentecôte, les
pèlerins de la Via Francigena bravent la pluie pour sa candidature au Patrimoine Mondial de l’Unesco :

Retour des tableaux du Frère François Mes partis en restauration :

Explications des étapes de restauration par la restauratrice Mme
Christine Morillot (Sens)

Les œuvres restaurées ont été présentées à
l’occasion de la journée Via Sanctorum
organisée le 13 juin 2021 par la Paroisse de
Saint-Omer

A cette occasion, la Chapelle de l’Immaculée Conception embellie d’une statue de Notre-Dame de Pontmain, généreux
cadeau apporté à l’abbaye, était ouverte afin d’y admirer la peinture murale du Frère François Mes, un Christ en
majesté :

Voici les prochaines dates d’expositions prévues :
-

11 juillet 2021 (Solennité de Saint Benoît, de 14h30 à 17h30)
8 août 2021 (14h30 à 17h30)
19 septembre 2021 (Journée du Patrimoine, 14h30 à 17h30)

Une conférence sera donnée par les moines de SPW (11/07 : La Règle de Saint Benoît ; 08/08 et 19/09 : SPW : un
foyer spirituel et artistique)
***
La Chapelle de l’Immaculée Conception sera ouverte tous les dimanches de juillet et août entre les offices de None et
Vêpres (15h20 et 16h45).
Elle fait partie du Circuit des Eglises peintes par le Frère François Mes (circuit organisé par Eglises Ouvertes
https://openchurches.eu/fr/circuits )

Qui est le Frère François MES ?

Nouveau ! : vous pouvez commander en ligne tous les produits de
la boutique, objets religieux, livres et livres pour enfants, produits
de l’abbaye
sur
https://arras.catholique.fr/commander-ligne.html

Goûtez nos nouveaux produits de l’abbaye : pain sans gluten, cakes aux fruits confits et rhum (avec
ou sans gluten), et aussi les légumes de nos serres (salades, oignons nouveaux, courgettes, etc.)

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
Compte Instagram : abbaye_spw

Nous vous souhaitons un bel été auprès de la Très Sainte Vierge

-Crédit Photo : Abbaye Saint-Paul de Wisques, les photos, vidéos et enregistrements audio ne sont pas libres de droit-

Pour faire un don et soutenir tous nos projets :
https://don.fondationdesmonasteres.org/soutenir

 Cocher la deuxième case et sélection BENEDICTINS ABBAYE SAINT PAUL

Nous vous en remercions d’avance !
******

Vous pouvez retrouver toutes nos newsletters sur notre site internet

