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Nous avons évoqué à plusieurs reprises l'abbaye cistercienne de Mariawald. L’abbaye avait
obtenu de Rome en 2009 de reprendre la forme traditionnelle de la liturgie trappiste. Si cette
forme liturgique lui a valu un regain de vocations, il apparaît qu’elle avait entraîné un certain
nombre de dissensions au sein de la communauté, notamment avec les moines les plus âgés.
Une visite canonique avait été diligentée pour aider les moines à retrouver leur sérénité... et le
Père Abbé de l'Abbaye avait remis sa démission fin 2016. Toutefois, les premiers fruits avaient
permis des ordinations il y a 2 ans.
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Dans un article en langue anglaise sur le site GloriaTV, on y apprend la fermeture de l'abbaye
:

L'ancienne abbaye trappiste de Mariawald, en Allemagne, va être fermée. Le SaintSiège, l'ordre trappiste et le diocèse d'Aix-la-Chapelle sur le territoire duquel est
l'abbaye, l'ont annoncé à Mariawald.
Le monastère est occupé par les trappistes depuis 1909. Tous les employés (laïcs) vont
perdre leur emploi. Les moines seront transférés dans d'autres monastères.
Dans le courant de l'année, le monastère et tous ses biens seront remis au diocèse
d'Aix-la-Chapelle. Le monastère et l'église de Mariawald resteront probablement fermés
pour toujours.
Dans une lettre datée du 21 novembre 2008, le Pape Benoît XVI avait donné au
Monastère le privilège de revenir aux anciens usages de l'Ordre trappiste dans la liturgie
et la vie monastique. C'est surtout un retour au vénérable Vieux Rite. Le pape a vu dans
ce projet un "renouvellement de l'église dans l'esprit de la tradition". Maintenant, cette
tentative de renouveau est terminée avant qu'elle puisse porter tous ses fruits.

Comme pour les Franciscains de l'Immaculée avec des appuis romains, il apparaît qu'une
poignée de prêtres âgés était prêt à sacrifier le monastère et 110 ans de vie religieuse en ces
lieux plutôt que de permettre un renouveau. Le dogmatisme aveuglant est loin d'avoir disparu...
et certains ont toujours comme devise "Tout sauf la Tradition !". Ils ne veulent pas la paix
liturgique !
Louons l'intelligence 'pratique' de certains évêques en France (peu nombreux
malheureusement) qui ont permis par exemple la reprise de l'Abbaye Sainte-Marie de Lagrasse
par les Chanoines Réguliers de la Mère de Dieu en 2004 ou encore l'abbaye Saint-Paul de
Wisques par les moines de Fontgombault en 2013 (grâce à la médiation éclairée de Dom
Dupont, abbé de Solesmes).
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