VOIES DU DÉSERT - WAYS FROM THE DESERT
MONASTÈRE DES DOMINICAINES, Berthierville

vit et qui, grâce à Dieu, continue de servir (le monde), l’Église, par la prédication,
l’enseignement et le témoignage d’une vie évangélique. Prouilhe est aussi un havre de
prière animé par les sœurs. Saint Dominique en fait le lieu de ressourcement pour lui,
puis pour les frères qu’il rassemble pour la Sainte Prédication. […] Prouilhe fut, lors
de la Révolution française, un lieu désert et ruiné d’où resurgira le feu de Dominique.
Reconstruit, réinvesti par les moniales, aujourd’hui Prouilhe demeure le symbole
vivant de l’actualité du charisme de saint Dominique. »

CÉLÉBRATION
DU
800ième ANNIVERSAIRE DE FONDATION
1207-2007
Les Moniales Dominicaines de Berthierville, de concert avec les moniales de l’Ordre
des Prêcheurs du monde entier, inaugurent le 3 décembre prochain, 1er dimanche de
l’Avent, jusqu’à l’Épiphanie 2008, les célébrations jubilaires du 800ième anniversaire
de fondation des Moniales Dominicaines par saint Dominique, à Prouilhe dans le sud
de la France. C’est avec tout l’Ordre Dominicain que nous célébrons, le cœur brûlant
d’une immense action de grâce, la Miséricorde de Dieu, la fidélité de sa grâce envers
celles et ceux qui ont porté le flambeau de la foi dans les pas de Dominique, jusqu’à ce
jour.
« Au départ, peu de choses : un prédicateur itinérant et quelques dames converties du
catharisme. Mais déjà tout est en germe dans l’intuition que la prière, la
contemplation, doit être à la racine de tout engagement vrai au service de la Parole.
L’austérité, oui, mais dans la joie d’être réunis ensemble pour vivre quelque chose de
la vie des apôtres[…]. La pauvreté, oui, mais comme moyen pour « suivre nu le Christ
nu », comme disent les textes du temps […]. Il s’agit de chanter la louange du
Créateur et - dans la vie commune, la prière et l’étude - de rechercher sa face et d’en
refléter quelque chose pour le monde, au service de l’Église.
Prouilhe : un lieu-dit perdu dans la campagne, près d’un bourg, à peine moins
inconnu, Fanjeaux. Et pourtant, pour les sœurs et les frères de l’Ordre des Prêcheurs,
c’est le lieu de naissance, c’est là où tout commence d’une aventure qui continue, qui
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Dieu n’a jamais cessé de donner sa grâce durant tout ce temps, malgré les vicissitudes
de chaque époque! Au monastère Notre-Dame du Rosaire de Berthierville, fondé en
1925 par Prouilhe, des moniales rassemblées dans l’amour fraternel se laissent
façonner par la Parole de Dieu, le silence, le travail et la Liturgie des Heures. Elles
cherchent à s’établir d’un seul cœur dans la perpétuelle mémoire de Dieu se tenant
devant Lui jour et nuit, portant par toute leur vie les cris du monde et ses aspirations au
bonheur. En cette Année Jubilaire, ces femmes du désert et de la solitude veulent
célébrer l’aujourd’hui de Dieu et intensifier leurs liens de solidarité avec leurs
contemporains. Ne sommes-nous pas tous ensemble du même voyage?
À cette occasion les Moniales Dominicaines de Berthierville lancent le calendrier de
leurs activités qui s’échelonneront tout au long de l’année 2007 pour se terminer le 6
janvier 2008. Au cours de l’année qui vient des moments forts de réflexion, de partage
et d’intériorisation permettront d’approfondir des aspects de la vie dominicaine, mais
aussi nos raisons à tous de vivre, d’espérer et d’aimer, encore aujourd’hui!
Ces activités consisteront, entre autres, en des conférences où se côtoieront moniales,
parents, amis, communautés religieuses, Famille dominicaine, chercheurs, chercheuses
de Dieu et grand public désireux de connaître un peu plus la vie monastique. Dès le
début du mois de juin, il y aura une exposition thématique au monastère, sur différents
aspects de la vie monastique en terre berthelaise; et en septembre, une exposition
artistique de sœur Marie-Thérèse Miville-Deschênes, où seront exhibées ses œuvres en
papier fait main, à la Maison Lacombe de Joliette.
Des « Samedis au monastère » seront la formule privilégiée par les Moniales
Dominicaines pour partager au monde la vitalité du feu de Dominique pour la Parole
de Dieu, sa compassion et son amour de la Vérité. Conférences, dîners avec les
moniales sous les cloîtres (tout le monde apporte son lunch et confirme sa présence 7
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jours à l’avance), concerts sacrés et Offices de Vêpres sauront, tout au long de cette
année, faire éclater la joie! Joie de vivre comme Femmes Prêcheresses, comme
Femmes d’Évangile. Joie de célébrer la fidélité et la miséricorde du Dieu Vivant
envers toutes celles et ceux qui ont voulu suivre le Christ dans les pas de Dominique!
Joie d’actualiser les racines dominicaines profondément enfouies au cœur du monde
d’aujourd’hui! Joie de vivre et de croire en l’amour, 800 ans plus loin!
« Tout entières dans la prière, le silence… sans chercher aucune œuvre particulière
sinon de « croire en Celui que le Père a envoyé ». Très sensibles à la mission de leurs
frères prêcheurs et profondément solidaires avec eux ( et toute la Famille
dominicaine), les moniales veulent accompagner de leur prière « la Parole qui ne
retourne pas à Dieu sans avoir accompli son œuvre. Qui dira l’impact d’une
communauté joyeuse où la Parole de Dieu résonne avec plus de force car elle est
écoutée et accueillie, mais aussi où la souffrance des humains, leurs larmes, leur
désespoir sont accueillis dans « le sanctuaire intime de la compassion », c’est-à-dire
dans le cœur de la prière de chaque sœur? »
« Dire le Dieu Vivant : Ferment de notre unité - Parole au cœur du monde! » Telle est
notre flambeau, notre raison de vivre et d’exister. Dans le souffle de l’inventivité de
Dominique, au cœur de l’inédit du « Dieu de l’impossible », nous voulons encore et
toujours, par notre vie contemplative, ouvrir des espaces et des horizons nouveaux qui
répondront aux besoins de notre temps. Nous voulons porter devant Dieu notre monde
qu’Il a tant aimé!

Projet de la Communauté des Servantes du T. S., Sacrement de Chicoutimi en
partenariat avec la Corporation du «Cénacle Eucharistique – Maison de l’âme».
La communauté est heureuse de faire connaître aux communautés religieuses son
projet de renouveau pour son Monastère au cœur de la ville de Chicoutimi. Établie
depuis cent ans en terre saguenéenne, la communauté a mis sur pied un projet qui veut
répondre aux besoins des gens de la région, en recherche de lieux de silence et
d’intériorité, de ressourcement et de formation à la spiritualité et à une vie de prière
plus approfondie.
Ce projet du «Cénacle Eucharistique – Maison de l’âme» est né dans la foulée et à
la suite des grandes festivités de l’Année Centenaire 2003. Les célébrations et la
publicité qui a entouré l’événement a attiré l’attention du public sur le rayonnement de
l’œuvre eucharistique dans la ville et l’ensemble de la région, ce qui a eu pour fruit de
donner un nouveau visage à cette œuvre. Le projet est né comme un éveil, un intérêt
dans un souffle nouveau qui a suscité l’enthousiasme et l’engagement de personnes
dynamiques et attentives aux besoins des gens de notre milieu ainsi qu’à la situation
actuelle de la communauté.
Une étude de potentialité du bâtiment ainsi qu’une étude de marché faites par des
professionnels, ont donné le résultat de bien définir le rôle de la mission de ce nouveau
projet. Tant de personnes en mal de vivre, en besoin de guérison de l’âme, du cœur et
parfois du corps, cherchent de plus en plus de moyens pour retrouver leur équilibre
spirituel afin de progresser dans leur vie de foi, et d’assumer le mieux possible leurs
responsabilités de citoyens et citoyennes pour bâtir un monde meilleur.
Offrir aux gens la possibilité de vivre une rencontre avec le Seigneur, en
expérimentant des temps de prière, de silence et d’accompagnement, devient un
moyen de répondre aux besoins d’une population auquel la communauté en partenariat
avec la Corporation du Cénacle Eucharistique se sont mis à l’écoute et se sont
sensibilisés. L’équipe de laïcs engagés dans ce projet veut collaborer à faire de cette
maison un lieu privilégié de rayonnement eucharistique et de ressourcement spirituel,
dans un partenariat qui tiendra compte de la mission et des orientations de la
communauté actuelle.

MONASTÈRE DES SERVANTES DU T.S-S., Chicoutimi
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L’ensemble de la population de Chicoutimi a toujours nommé notre chapelle : « le
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paratonnerre» de la ville. Un mouvement de solidarité, de sensibilisation interpelle la
collectivité et suscite la collaboration de nombreuses personnes qui, la plupart sont
des membres associés (700 membres de l’Agrégation du Saint Sacrement au diocèse).
De nombreux adorateurs et adoratrices se mobilisent en vue de rétablir l’adoration
perpétuelle dans notre chapelle. Chacun, chacune veut apporter SA PIERRE pour
collaborer à ce projet, afin de sauvegarder cette chapelle et ce monastère, qui font
partie du patrimoine religieux du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
«Rebâtir le Temple du Seigneur» selon le prophète Aggée, a été le point de départ de
ce projet du «Cénacle Eucharistique – Maison de l’âme».

BEL AUJOURD’HUI DE DIEU : 14 septembre 2006
Le 13 septembre au soir, suite à l’Eucharistie célébrée par Monseigneur François
Lapierre en la cathédrale de Saint-Hyacinthe, qu’il était beau de voir le peuple de Dieu
en marche, flambeaux en mains, son Pasteur en tête, et ses ministres ordonnés, en
aubes blanches se diriger vers notre humble chapelle où nous nous faisions tout
accueillantes pour recevoir l’Arche de la Nouvelle Alliance.

Nous demandons l’appui de la prière de chacune de vos communautés respectives,
pour que le Seigneur bénisse ce projet longuement mûri et porté dans la prière. Que
Saint Pierre Julien Eymard, notre Fondateur, nous donne son amour de Jésus
Eucharistie et son zèle pour qu’il soit connu, aimé et adoré par «une multitude en
fête»! Merci!
Sœur Yolande Therrien, sss supérieure de la maison de Chicoutimi.

L’entrée massive de l’assistance nous a fort impressionnées. Pour débuter cette station
du pèlerinage, la liturgie de la Parole nous mettait en appétit. Un bref mot de notre
Évêque précédait la bénédiction finale et il entonna un vibrant Salve Regina nous
mettant sous la protection de Marie qui voyait chacun de ses enfants se disperser pour
le repos de la nuit. Beau cadeau en cette veille du 145e anniversaire de la fondation de
notre Institut.
MONASTÈRE ADORATRICES DU PRÉCIEUX SANG, St-Hyacinthe
Dès 10 heures, le 14 septembre, six prêtres concélèbrent l’Eucharistie avec le Père
Yvon Migneault, o.p., aumônier, et Monsieur Roland St-Laurent, diacre permanent et
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associé au Précieux Sang. À l’homélie, une abondante manne nous fut servie. À l’issue
de la messe, le Saint-Sacrement rayonnait dans l’ostensoir de l’Arche en pèlerinage.
Voir les adoratrices et adorateurs remplir la chapelle et se succédant dans une attitude
de grande ferveur et d’adoration véritable a fait vibrer bien des cœurs. Si l’intériorité
pouvait se toucher du doigt, on aurait pu le faire. Pouvions-nous trouver une Présence
plus réelle et signifiante, remarquait une consoeur, que celle du Corps du Christ dans
l’ostensoir et de l’exposition de la Parole en évidence sur l’Arche elle-même.
La solide et intéressante catéchèse de 15 heures, donnée par notre Aumônier, Père
Migneault, a retenu l’attention de toute l’assemblée. Les fidèles désireux de prendre au
sérieux leur engagement «eucharistique» écrivaient leurs noms ainsi que celui de leur
diocèse sur un carton en forme d’IXTHUS qu’ils déposaient dans la cale de l’Arche.
L’occasion était favorable pour admirer le chef-d’œuvre d’inspiration de la Montée
Jeunesse, à saveur œcuménique, réalisé par Alain Rioux de Québec.
Regarder prier nos sœurs et nos frères nous édifiait grandement. Il était facile de
constater que les gens, tout en admirant le symbole de l’Arche qui nous rassemblait,
attachaient plus d’importance à l’Eucharistie exposée à nos regards qu’au symbole.
Bravo! Le but est atteint. Ce jour du 14 septembre, l’adoration avait pignon sur rue
Girouard… Au départ de l’Arche, vers 18 h, le livre d’Or était enrichi de plusieurs
pages de signatures d’adoratrices et d’adorateurs venus rendre hommage à Jésus
Hostie.
Merci aux organisateurs d’avoir privilégié notre communauté comme hôtesse d’un si
grand événement.
Merci Seigneur de faire ta demeure chez nous.
Un seul mot peut résumer cette journée: PLÉNITUDE
Sœur Andrée Lapierre, a.p.s.
Saint-Hyacinthe.

MONASTÈRE DES CARMÉLITES. Trois-Rivières
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JUBILÉ D'OR
DE SŒUR CÉLINE DE LA SAINTE FACE (HÉROUX)

La fête de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
était tout indiquée pour célébrer le dernier des quatre
jubilés d'or de 2006, le dernier et non le moindre!
Après cinquante ans de dévouement inlassable à
l'Accueil, sœur Céline de la Sainte-Face eut droit à
une fête retentissante. Présidée par le Père BrunoJoseph Sicotte, carme, la célébration a rassemblé
plus de 250 personnes, parents, amis et amies du
Carmel. La chapelle, ornée de fleurs comme aux
plus grands jours, nous faisait oublier la très vilaine
température. Sept concélébrants entouraient l'autel.
Une schola paroissiale, spécialisée dans la liturgie du
Père Gouzes o.p. et l'équipe de nos servants du
triduum pascal rehaussaient encore la solennité de la fête. Après les photos d'usage,
sœur Huguette et la jubilaire se sont rendues à l'école voisine du monastère, en
compagnie de tous les invités pour le repas festif (nous n'avons pas de local assez
vaste pour accueillir tant de monde !); chant de circonstance, adresse d'hommage de la
famille et du Carmel séculier, cadeau collectif ont traduit avec affection et simplicité la
gratitude de tous et de chacun.
Cette grande fête aura une octave : déjà le monastère a ses parures jubilaires,
mais afin de ne pas épuiser notre sœur nous remettons la célébration communautaire
au dimanche suivant. C'est ainsi que se prolonge la fête jubilaire. Après la messe, un
chant entraînant ouvre la fête et sœur Huguette, prieure, rend hommage à notre chère
jubilaire, soulignant en neuf points ses dons et vertus! Puis vient la présentation des
cadeaux offerts par notre communauté, cadeaux pratiques au quotidien et cadeaux plus
spirituels qui la confirment dans sa voie de confiance et d'espérance. L'avant-midi
s'achève par un beau chant à la Trinité, oeuvre du Père Jean Lévêque, ocd., pour
l'année de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Le repas festif se termine avec de
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fraternels couplets humoristiques relatant en bref les principales étapes de la vie de
notre héroïne. A 15 h.00 nous sommes conviées « au théâtre » pour revivre les
moments intenses qui ont marqué la naissance et le baptême de la bienheureuse
Élisabeth. Décors, costumes et jeu des artistes étaient à la hauteur de l'événement.
Après le souper au son d'une musique paisible, puis la prière de l'Office des lectures,
nous avons la belle surprise de visionner le DVD du film "Sabeth", qui donne un
nouvel élan pour poursuivre, au quotidien, la vie d'amour « dans le ciel de notre âme ».
S. Jeannine Sauriol, ocd,
________________________________________________

MONASTÈRE DES CARMÉLITES, Montréal

Une année de grâce
Bref tour d’horizon de notre vie communautaire

Prise d’habit de sr Marie-Mireille de Jésus
Allégresse et chants de joie en la solennité de Notre-Dame du MontCarmel, le 16 juillet dernier, alors que Mireille Filion prend l’habit du
Carmel. Entrée au postulat le 3 janvier dernier, nous sommes heureuses
d’accueillir au noviciat Sœur Marie-Mireille de Jésus.

sr Marie-Mireille
de Jésus

Une année de grâce.
Le 9 janvier dernier nous nous retrouvons en « petit collège du Christ »formant une
couronne autour de l’autel du sanctuaire où Monsieur le Cardinal Turcotte préside une
Eucharistie d’action de grâce en ce « dies natalis » de Mère Séraphine, prieure et
fondatrice du Carmel au Québec.
Ce geste inaugure un nouveau départ pour notre petite communauté. Nous nous
sentons solidaires de nos fondatrices venues de Reims pour implanter la vie
carmélitaine au Canada et responsables de poursuivre l’œuvre commencée ici à
Montréal. Bien que plusieurs dossiers soient encore ouverts quant à notre futur, la
décision de rester à Montréal est définitive.
Classement de notre monastère
Le 15 février, Mme Beauchamp, Ministre
de la Culture et des Communications,
signifie son intention de classer notre
monastère « monument historique ». Cette
décision
survient
après
plusieurs
consultations où toute la communauté a la
chance de poser ses questions directement
au Président de la Commission des Biens
culturels du Québec, l’Abbé Mario Dufour
et à des hauts fonctionnaires du ministère :
M. Laliberté, Mme Grisé et Mme Forget.

Comme toujours l’année a été ponctuée de joies et de peines, de consolations et
d’épreuves.
Visite de notre missionnaire

Sr Agathe

Fin décembre 2005, notre Carmel accueille sr Agathe Robichaud,
co-fondatrice du Carmel à l’Île Maurice. Joie des retrouvailles
pour cette généreuse missionnaire, actuellement prieure au Carmel
de Bonne Terre et joie pour nous de constater la bonne marche de
cette fondation par six des nôtres en 1973. Sr Agathe est venue
visiter sa famille et passer un court temps avec nous mais déjà à la
fin janvier elle doit nous quitter. Nous espérons que ce n’est qu’un
« au revoir ».
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prieure, Père Côté, s.j., Mme Grisé, Direction du patrimoine
à Montréal, M. Laliberté, Directeur, Direction du patrimoine
à Québec.
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Le 19 juin, Mme Beauchamp vient ellemême nous remettre le texte officiel de la
résolution parlementaire signée le 18 mai
précédent : « du jamais vu » aux dires de
10

M. Laliberté, Directeur à la Direction du patrimoine, et certainement un grand jour
pour le Carmel de Montréal.
Le 31 octobre une plaque officielle est posée sur le mur de notre
monastère attestant son nouveau statut et des dépliants du Ministère
sont disponibles. Nous attendons maintenant le décret qui établira une
« aire de protection » autour du monastère, préservant ainsi son cachet
de « monument historique » mais aussi notre mission de prière et d’intercession au
cœur de la ville dans cet oasis de paix et de silence qu’est le Carmel.
Tout au long de l’année, le Seigneur s’est plu à nous donner la preuve de sa
bienveillance à travers les gestes concrets de nombreuses personnes qui ont pris nos
intérêts à cœur et qui nous ont soutenues et guidées tout au long de ce périple.
Avec vous nous rendons grâce à Dieu pour tant de bienfaits.
S. Marie-Denise Leblond, ocd

ABBAYE SAINTE MARIE DES DEUX MONTAGNES
Contemplatives au cœur de la nouvelle évangélisation

Selon les Anciens, les moines étaient des contemplatifs, presque des observateurs des
étoiles! Debout sur le mont Sion, la montagne de l’Église, les moines regardent au loin
et très haut, ils regardent le ciel et la joie qui vient de Dieu. Un chant de communion le
proclame en Avent : Jérusalem, lève-toi, tiens-toi debout sur la hauteur, et vois la joie
qui vient à toi, don de ton Dieu! Pour leur part, les moniales bénédictines de l’Abbaye
Sainte-Marie des Deux-Montagnes, sur la colline de Sainte-Marthe-sur-le-Lac,
regardent et chantent et observent le ciel du diocèse de Saint-Jérôme et de toute
l’Église! Et elles voient les petites étoiles de la nouvelle évangélisation poindre à
l’horizon, avec la joie de Dieu qui se répand dans les âmes ouvertes au grand don de
l’Amour.
________________________
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L’Arche de la Nouvelle Alliance
Présente au Festival Jeunesse de Saint-Jérôme, l’Arche de la Nouvelle Alliance a été
apportée dans les trois communautés de contemplatives du diocèse : les
Rédemptoristines de Sainte-Thérèse, les Recluses Missionnaires de Saint-Jérôme et les
Bénédictines. Nous l’accueillons avec enthousiasme le 12 juin au son du carillon.
Après souper, à 19 heures, c’était la fête de l’Arche, une fête pour toutes les
générations, à laquelle les jeunes amis ont participé activement avec leur famille. Elle
débute par une catéchèse de sœur Anne-Marie Fournier, documentée et vivante. La
fête proprement dite fait alterner chants, lectures, pièces d’orgue et de harpe; les
enfants ne manquent pas d’occupation avec 15 cierges du candélabre à allumer, et s’en
donnent à cœur joie pour apporter des fleurs tout autour de l’Arche. Après la messe du
13 juin, le Saint-Sacrement est resté exposé jusqu’à 15 heures : nous avons eu le temps
d’adorer le Seigneur présent dans le magnifique ostensoir déposé sur l’arche, entourée
de multiples lampes étincelantes, de toute beauté! Les sœurs externes ont eu ensuite la
joie d’accompagner l’Arche chez nos sœurs Rédemptoristines.
Visite de Jérémy Gabriel
Les 16 et 17 août, le jeune Jérémy Gabriel était à l’hôtellerie pour deux jours, sa
présence est due … au tournoi de golf de la paroisse! C’est que le dynamique abbé
Donald Tremblay, curé de la Paroisse où est situé le monastère, a invité Jérémy à
animer le banquet du tournoi, en interprétant la chanson qu’il a chantée devant Benoît
XVI au printemps. Le petit bout d’homme est en passe de devenir célèbre, ce qui
n’enlève rien à sa simplicité. Jérémy et sa Maman Sylvie offrent un beau témoignage
de vie chrétienne en famille lors de la petite fête presque improvisée pour les amis du
monastère; leur amour de Jésus, de la Vierge Marie, du Pape … et deux chansons
réjouissent tout le monde. La communauté goûtera encore au charme enfantin d’une
conférence de presse, en rencontrant Jérémy après la messe du 17. On peut remercier
le Seigneur une fois de plus : il a réalisé deux de nos rêves : accueillir l’Arche de la
Nouvelle Alliance et voir Jérémy! Il faut dire que les jeunes sont toujours bienvenus et
bien vus au monastère; des rencontres foi et prière se tiennent fréquemment le samedi
pour différents niveaux; les ados participent à un cheminement AUDACE –
PIONNIERS DE NOUVELLE-FRANCE, à la découverte de nos racines chrétiennes.
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Insertion plus profonde dans l’UCRC

pleine de sève.

Du 7 au 9 août, réunion des trois Abbesses bénédictines du Québec, qui se retrouvent
à Sainte-Marie. Nous revoyons avec joie Mère Abbesse Marie-Jean Lord, de MontLaurier, et Mère Hélène Perrault, de Joliette. Du 20 au 25 août, Mère Abbesse
Isabelle et Sr Michaël Ledoux se rendent à l’Assemblée générale de l’UCRC, où elles
retrouvent avec plaisir Mère Abbesse Hélène Perrault, les contemplatives du Québec et
même quelques-unes de l’Ontario. Le Père Gilles Bourdeau, o.f.m, donnait les
conférences sur le thème de la prière. Notre Mère a accepté son élection comme
conseillère et vice-présidente, et nous nous en réjouissons sincèrement. Cela nous
vaudra une belle visite : du 16 au 18 octobre, en effet, les membres de l’exécutif de
l’UCRC se retrouvaient à l’hôtellerie de Sainte-Marie. Le nouveau conseil nous fait la
joie d’étrenner ses réunions chez nous! Et c’est ainsi que nous avons une récréation en
clôture avec sr Gabrielle Audet, clarisse, que nous connaissions déjà, présidente
« sortante », et les quatre religieuses entrant en charge : esprit très fraternel, ambiance
cordiale, le climat est chaleureux. Chacune présente sa communauté. La présidente
actuelle, Sr Micheline Turcotte, prieure des Moniales Dominicaines de Berthierville, a
passé dix ans en Suisse, d’où elle est rentrée en 2001. Une clarisse de Rivière-du
Loup, sr Louise Guay, raconte qu’elle a naguère écrit à notre Mère Gertrude Adam
pour la mettre en contact avec la mère d’une de ses amies, qui avait étudié la musique
en même temps que Gabrielle Adam, alors qu’elles étaient jeunes filles, à Lamballe,
en Bretagne. Sr Micheline Proulx, Supérieure générale des Adoratrices du Précieux
Sang, a un lien particulier avec notre Abbesse : toutes deux exercent encore les
fonctions d’organiste!

Concerts spirituels, dépliants, diaporamas…

Relevons le récit de sr Jeannine Bourque, Servante du Saint Sacrement : alors
que sa petite communauté, fondée par saint Pierre-Julien Eymard, semble s’éteindre en
nos pays, une nouvelle naissance inattendue se produit au Vietnam. En 1975, un
groupe de 10 jeunes filles, reconnues « pieuse union » par leur évêque, écrivait à la
Société pour demander d’en faire partie, disant qu’il était important pour elles de faire
partie d’un institut international. Avec la prise de Saigon et l’avènement du
communisme, la requête tomba en oubli jusqu’en 1988 où le même groupe envoya à
nouveau une demande : « C’est nous qui étions 10 en 1975, maintenant nous sommes
100 et voulons toujours faire partie de votre institut! » La communauté des Servantes
du Saint-Sacrement, voyant là un signe de Dieu, accepta, malgré les circonstances
politiques. L’avenir de l’institut semble se concentrer dans cette nouvelle pousse
________________________
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Quatre concerts spirituels, Évangile de la Beauté en musique, sont offerts chaque
année, selon le schéma : chant grégorien, textes spirituels, musique instrumentale.
Ainsi a eu lieu en Carême un récital des pièces de la Semaine Sainte; en mai, un
concert marial avec harpes; en juillet, de très beaux textes sur LA SAGESSE
encadraient un trio de violon-violoncelle-piano. Enfin, le 29 octobre, pour
commémorer le 50e anniversaire de la Dédicace de l’église abbatiale, la trompette a
retenti avec Manon Lafrance, trompettiste, et Jacques Boucher à l’orgue. L’Évangile
fait aussi entendre sa vérité par des dépliants conçus et répandus gratuitement :
Évangile selon Judas; Da Vinci Code; Jésus qui es-tu?; Science et foi; Congrès
eucharistique et dévotion mariale. Par ailleurs, il ne faudrait pas manquer l’occasion
de voir les diaporamas Powerpoint de sœur Louise, sur le Saint Nom de Jésus, la Pax
bénédictine, les grandes antiennes O de l’Avent, la Nativité… Elle les envoie à tous
ses contacts, il n’y a qu’à désirer pour recevoir!
Accueil et œcuménisme
Prier et chanter, mais aussi accueillir : cette année, l’hôtellerie du monastère a
accueilli de nombreux hôtes (près de 600) : prêtres, dames, couples, groupes
d’hommes d’affaires. Les moniales du comité d’œcuménisme ont noué des liens
d’amitié merveilleux avec les deux monastères orthodoxes de la région de Lachute.
Trois de nos sœurs se sont rendues dans diverses communautés orthodoxes, deux
d’entre elles ont suivi des cours d’iconographie au Centre Emmaüs, à Montréal, auprès
d’un professeur originaire de Moscou. (De quoi faire un article à part sur les relations
œcuméniques pour 2007…) Bref, est-il nécessaire de le redire! contemplatif, qui,
selon certains, signifie habiter dans le Temple avec le Seigneur, n’est pas synonyme
d’oisif ! Et les moniales sont heureuses de participer, selon leur style propre, à la vie
de Dieu qui circule dans le cœur vivant de l’Église.
Sr Bernadette-Marie Roy, o.s.b.
www.sm2m.ca info@sm2m.ca
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Adresse courriel : gab@ucrc.ca
À TOUS NOS ABONNÉS

PRÉSENCE
FAIT PEAU NEUVE …

Nous nous devons de vous informer que vous recevez
le dernier numéro de la revue Présence dans sa forme actuelle.
Pour l’année 2007
Les monastères seront invités à faire parvenir
les nouvelles de leur communauté respective
à Sœur Gabrielle Audet, o.s.c.
Nouvelles qui seront publiées sur le site de l’UCRC
quatre fois par année soit en mars, juin, septembre et décembre.
Ceci donnera le temps de repenser la présentation de notre bulletin
et la possibilité de le présenter à nouveau en entier
sous une nouvelle forme sur le site.
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