VOIES DU DÉSERT - WAYS FROM THE DESERT
MONASTÈRE DES CARMÉLITES, Trois-Rivières

2006. Année où nous jubilons et jubilerons comme jamais peut-être dans
notre histoire monastique : 5 jubilés s'échelonneront de janvier à décembre !
Sœur Marie-Thérèse (Clémentine Abêné) est la première à célébrer un
Jubilé d'or. Elle fit profession le 6 janvier 1956 en son pays natal, au Carmel
camerounais d'Étudi (Yaoundé). Notre jubilaire avait cependant exprimé le désir
d'anticiper la célébration de ce 50e anniversaire au 8 décembre 2005 et la
souhaitait très intime avec seulement la famille de notre sœur Rolande (décédée
au monastère d'Étudie en 1972). À l'Eucharistie, c'est donc le Père Jean-Marcel
Nobert, p.b., vétéran-missionnaire en Afrique, qui officie comme célébrant, ses
sœurs et un de ses frères l'accompagnent ainsi que sr Pauline Leblond, s.s.c.m.,
longtemps missionnaire au Cameroun.
La fête communautaire se déploie le lendemain. Les sœurs rivalisent
d'ingéniosité et de délicatesse pour souligner «les racines» africaines de notre
jubilaire: des madones sculptées dans l'ébène, entourées de textes en éwando
décorent la salle de récréation et le réfectoire, jusqu'au menu qui se prévaut de
mets à saveur du «lointain pays».
Sr Marie-Thérèse aime beaucoup la nature, la faune comme la flore, aussi
nous savions lui faire plaisir en visionnant un long documentaire intitulé « La
marche de l'empereur » nous initiant aux mœurs du manchot, cet oiseau très
particulier de l'Antartique. Pour clore cette journée d'action de grâce, une sœur
lit, avec un brin d'émotion, un très beau poème sur l'Afrique, écrit par une
contemplative du continent noir.
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Le 2 février, sœur Jeannine (Sauriol) laisse l'or pour le diamant. C'est
sans doute parce que résonnait encore en elle, les harmoniques de son Jubilé d'or
qu'elle a demandé de souligner «sans bruit», son 60e anniversaire de profession.
Tout en respectant les désirs de sr Jeannine, les sœurs ont tenu à lui
manifester leur affection de diverses façons. Durant l'Office de Laudes, la
jubilaire renouvelle ses vœux et reçoit la petite lampe symbolique. Plus tard dans
l'avant-midi, à l'heure du chant de circonstance et de l'ouverture des cadeaux, Sr
Huguette usant d'un stratagème, – dialogue fictif avec un saint Jean de la Croix
très sérieux sous son capuchon, - réussit à exprimer ce qu'elle croit que chacune
pense tout bas, ne laissant pas à l'héroïne la possibilité de mettre des bémols sur
un témoignage si sincère et fraternel. Le soir, un sketch des plus réussi, bien
qu'improvisé et sans exercice préalable, nous fait visiter quelques pays où se
traduit selon la couleur locale, une des demandes du Pater : «que ton règne
arrive». C'est le dernier mot audible de l'action de grâce qui se poursuivra
silencieusement dans le cœur de la jubilaire.

Jubilés . . .
J bil

MONASTÈRE DES CARMÉLITES, Dolbeau
Chère Soeur,
Voici le résultat de nos élections qui ont eu lieu en avril dernier :
Sous la conduite de l'Esprit-Saint, nous avons réélu pour un troisième triennat
Soeur Clémence Marcil à la tête de de notre communauté, secondée par trois
conseillères : Soeur Lucille Martel, première conseillère, Soeur thi Huu-Phuoc
(Anne-Marie) et Soeur Carmelle Latour. Nous recommandons à votre prière ce
triennat qui sera "enguirlandé" de trois Jubilé d'Or : ceux de nos soeurs Andrée
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Huong Pham et Bernadette Trinh Dang en 2006 et en 2007 celui de la Fondation
de notre monastère à Dolbeau.
Dans quelques jours ce sera l'entrée dans l'Année Centenaire de la Bienheureuse
Élisabeth de la Trinité qui nous permettra de vivre ces événements tout en restant
attentives à la Présence au-dedans de nous.
En vérité, cette âme est la louange de gloire de tous ses dons; elle chante, à
travers tout et parmi les actes les plus vulgaires, le canticum magnum, le
canticum novum ..., et ce cantique fait tressaillir Dieu jusqu'en ses profondeurs...
(Élisabeth de la Trinité Dernière retraite - )
Bien unie par la prière, fraternellement,
soeur Denise-Thérèse Moussette, o.c.d.
Carmel de Dolbeau

Il est toujours avec vous, soyez toujours avec
Lui !
Lettre 138
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ABBAYE STE-MARIE-DES DEUX MONTAGNES

Bénédictines d’un été à
l’autre…
juin 2005 - juin 2006
Œcumen : connaissance et échange avec l’orbe des terres habitées : l’expression
pourrait résumer l’année écoulée à Sainte-Marie depuis juin 2005, marquée par le
voyage de notre Mère Abbesse Isabelle Thouin en Pologne, et, dans un autre
ordre plus spécifique, par les relations œcuméniques. Après avoir toujours désiré
mener une vie cachée, Mère Isabelle a dû se rendre à Joliette les 1er, 2 et 3 août
pour la réunion toujours si cordiale des trois Abbesses bénédictines du Québec.
Puis, du 5 au 15 septembre, c’était la grande aventure de Pologne où se tenait la
réunion de la Commission de la CIB (Communion internationale des
Bénédictines). Émerveillement, éblouissement, dépaysement, joie profonde de
connaître l’âme et la beauté du pays de Jean Paul II. L’accueil des Bénédictines
d’Otwock, dans la banlieue de
Varsovie, qui animaient les
liturgies de l’assemblée, puis de
Zarnowiek, monastère de Mère
Abbesse Jolanta Rzoska, au
Nord près de la mer baltique, et
d’autres maisons bénédictines, a
été profondément émouvant. On
sent la joie, la poésie, la force de
la foi, le silence et la patience
d’un peuple qui a beaucoup
souffert. Nombreuses sont les
communautés
bénédictines,
nanties de vocations jeunes et
solides, parfois étonnantes : des jeunes filles qui ont connu le confort acceptent
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une vie si pauvre et si dure, toutes données qu’elles sont au Christ. Bouleversante,
l’hospitalité de communautés réellement pauvres qui donnent plus qu’elles n’ont,
avec tant de joie, ayant été empêchées d’accueillir pendant des décennies. Le
pèlerinage à Jasna Góra a été un sommet spirituel : l’évêque de Czestochowa luimême a célébré la messe pour les bénédictines dans la petite chapelle de l’icône
vénérée devant laquelle notre Mère a pu longuement prier. Un mot du jeune Père
Abbé de Tyniec, Dom Bernard Sawicki, (déjà invité par notre Mère à nous
prêcher la retraite en 2008), résume la grâce de la Pologne : « Notre place à nous,
Polonais, est au pied de la Croix avec Notre-Dame de Czestochowa ». Tellement
touchante aussi la coutume polonaise de réciter la prière à la Vierge Noire tous
les soirs en famille à l’appel des cloches! Les voyages de notre Mère n’étaient pas
terminés : en avril, elle a eu la surprise d’être invitée par l’évêque de Kansas
City, au Missouri, à faire la visite canonique du Prieuré Notre-Dame d’Éphèse,
où vient de déménager la communauté nouvelle des Bénédictines de la Vierge
Marie, Reine des Apôtres, fondée par sr Thérèse Mc Namara, que notre Mère
soutient et encourage depuis dix ans. Treize toutes jeunes sœurs… enchantées de
recevoir une vraie Abbesse pour la première fois. Notre Mère a été très appréciée
pour son expérience et nous sommes fières d’elle. Un autre séjour moins lointain
a été non moins goûté : celui de Mère Abbesse et de sr Michaël à Rougemont en
août, où elles ont retrouvé leurs sœurs amies de l’UCRC.
L’autre grande ouverture est celle de l’œcuménisme, qui a débuté
providentiellement le 6 août : sr Michaël Ledoux a noué des relations
intéressantes et suivies avec l’Orthodoxie, et notre Mère y a lu la réponse du
Seigneur à son désir de reprendre le dialogue œcuménique qui avait été une grâce
de Mère Maura Chabry, une de nos fondatrices. C’est ainsi que la collation des
charges du 25 janvier a vu du nouveau : création de trois comités, d’abord du
comité œcuménique, confié à sr Michaël avec la collaboration de trois sœurs non
tenues à la clôture. Mère Prieure Marie-Emmanuel Delorme reçoit la charge de
responsable du Noviciat, avec création d’un comité vocationnel, tandis que les
moniales qui voient enfants et jeunes au parloir font partie du comité des jeunes.
La prière d’adoration étant la source de tout, un autre rêve se concrétise au début
de la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens : nous avons maintenant un
Oratoire du Saint Sacrement, tout petit, avec un magnifique tabernacle appelé
« Rédemption », dont on peut ouvrir la porte pour adorer le Seigneur présent dans
l’ostensoir. Le tabernacle est installé et béni le 18 janvier. Le 12 janvier, le P.
Gilles Bourdeau, o.f.m., ancien directeur du Centre canadien d’œcuménisme,
________________________
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nous avait déjà gratifiées d’une longue conférence très documentée. Le 14 mars,
nous recevons un higoumène orthodoxe, le P. Cyrille Bradette; puis le 24 mars,
les sœurs externes de notre comité se rendent, non loin d’ici, à son monastère de
la Protection de la Sainte Mère de Dieu, pour la vêture du premier postulant,
Frère Élie; elles iront de même au 25e anniversaire du Centre œcuménique
Emmaüs, à Montréal, le 28 mars. Le 12 avril, nous avons la grande joie
d’accueillir Myrna, de Notre Dame de Soufanieh, à Damas, accompagnée d’un
groupe de chrétiens de rite melkite.
Toutes ces formes d’ouverture au monde ne nous font pas oublier le berceau
solesmien : en cette année de Dom Guéranger, il reste à mentionner la joie causée
à la communauté par un cadeau de la fête de notre Mère, le 26 juillet : en
cassettes, les enregistrements des journées d’études sur Dom Guéranger, tenues
à Solesmes la semaine du 4 avril 2005. Tandis qu’il est question de Solesmes,
mentionnons que nous avons reçu avec joie le nouvel antiphonaire, surnommé
l’AMI, adopté graduellement depuis l’Avent, avec une affection particulière pour
les répons et versets alléluiatiques. Les fêtes monastiques tâchent de souligner
dignement les 65 ans de profession de sr Cécile Dechêne, le 22 novembre
(discrètement, en attendant un plus gros chiffre) et le jubilé de diamant de sr
Marie-Antonia Girard, toujours alerte, le samedi in albis : on ne pouvait pas ne
pas chanter Jérusalem, Ville de notre Dieu où notre Sœur a vécu deux ans. Sœur
Colombe Dumoulin a subi une longue et délicate chirurgie; sa patience et son
abandon au milieu des péripéties éprouvantes de sa convalescence nous édifient
et nous plongent dans l’action de grâces.
Le 7 octobre, premier vendredi du mois, fête de Notre-Dame du Rosaire et de la
Dédicace de notre église (1956), le Seigneur est passé en toute hâte, un peu plus
vite que prévu, cueillir notre soeur Angèle-Marie Larochelle (77 ans). Sœur
Angèle Marie vivait de son rosaire! C’était une âme lumineuse, toute simple,
rayonnante, joyeuse, originale, libre, centrée sur Jésus et Marie. Elle qui mettait
tout son cœur à chanter l’Œuvre de Dieu, ne manquant jamais l’office, est partie
en ce jour où nous fêtons les pierres vivantes de notre église. D’autres Pâques du
Seigneur en 2005 méritent d’être signalés : le 17 septembre, Mère Bernadette
Smeyers, Abbesse émérite de Ryde, saintement décédée à l’âge de 102 ans; puis
en novembre, Mère Michaël Kenec’hdu, regrettée Prieure de Notre-Dame des
Anges, en Martinique, (56 ans), et notre grand et saint ami confesseur de la foi,
Mgr Gustave Prévost, p.m.é., héros des prisons chinoises. Enfin, le 17 mars
________________________
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dernier, le Seigneur est venu chercher Madame Anna-Rose Thouin, la chère
Maman de notre Mère, avant ses 90 ans, pour couronner une de ces mères de
famille dont « nous verrons les semelles au ciel », comme disait Mère Cécile
Bruyère.
En fait de conférences, nous avons été choyées : le P. Gaston le Nézet, SousPrieur à la Martinique, a de nouveau prêché la retraite en octobre, partageant sa
contemplation de l’Évangile selon saint Jean. En janvier, la retraite 2006 était
confiée au Père Abbé des Cisterciens d’Oka, Dom Yvon-Joseph Moreau, qui a
allumé un feu de vie contemplative dans nos âmes en nous parlant «comme un
fils » de ses Pères de Cîteaux. Autre grâce contemplative propre à la Nouvelle
France : l’entretien de Sr Michelle Lamoureux, CND, sur Jeanne Le Ber, recluse
de Ville-Marie au temps de Marguerite Bourgeoys. M. Serge Laflamme, saint
homme en son genre, non pas de Tours, mais de Trois-Rivières, ami de sr
Martine, a donné en février une conférence pour expliquer les symboles du
Tabernacle de notre nouvel oratoire, dont il est l’artisan; puis en avril, nous a
parlé de Soloviev. Il faudrait commenter aussi les sessions du P. Jean-Marie Cyr,
de Saint-Benoît-du-Lac, sur la Métaphysique (version monastique et spirituelle);
les présentations quasi hebdomadaires de Me François Matthys sur l’actualité;
sans omettre sr Jeannine Cornellier, s.n.j.m, mère et maîtresse dans l’art de
s’alimenter.
Et que dire des visiteurs? Le 10 décembre, Mgr Gilles Cazabon a rencontré la
communauté, puis les enfants et adolescents amis du monastère, sur le modèle de
la rencontre de Benoît XVI avec premiers communiants le 16 octobre. Notre
aimé et aimant évêque émérite, Mgr Charles Valois, ne nous oublie pas. Son
sujet de prédilection demeure la Terre Sainte, son mystère et ses drames actuels.
Le Père Abbé Dom Jacques Garneau, de Saint-Benoît-du-Lac, si bon pour nous,
est venu avec quelques moines pour l’anniversaire de la Dédicace et la fête de
sainte Scholastique, jour de liesse en lequel il a béni le petit orgue positif offert à
Mère Abbesse et le traîneau avec gator qui servira aux promenades collectives.
C'est avec regret que nous apprendrons sa démission en mai, pour accueillir
ensuite avec joie la nouvelle de l’élection de Dom André Laberge comme 3e
Abbé de Saint-Benoît, le 20 mai. Cette élection nous a valu la bien-aimée
présence de notre Père Abbé de Solesmes, au soir de l’Ascension et le lendemain,
avant son envol pour la France. L’espace manque pour évoquer tant d’autres
visiteurs : le jeune abbé Martin Tremblay, dans la ferveur de son séjour romain;
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nos amis de la communauté de l’Alliance, des Trois-Rivières, le P. Benoît
Lacroix, le chœur grégorien de Sherbrooke, le P. Jean Desjardins, frère de sr
Yvonne, missionnaire au Venezuela; certaines de nos sœurs de Westfield…
La communauté a été heureuse de contribuer à trois émissions de TV : sr
Yvonne a été interviewée par Sophie Thibault dans le cadre de ses vœux de Noël
à TVA; Radio Canada a filmé ici la messe du 5e dimanche de Carême et une
émission pour le Vendredi Saint. La parfaite qualité religieuse de ces émissions
est tout à l’honneur de la radio-télévision d’État. Cinq concerts spirituels, selon la
formule instaurée par Mère Abbesse : chant grégorien, textes spirituels, musique
instrumentale ou vocale, ont été l’occasion de rendre témoignage à la Beauté qui
sauve le monde : un concert sur le thème de l’Eucharistie, avec la jeune soprano
Caroline Bleau; puis sur la Joie chez Dom Guéranger, avec le flûtiste de
renommée internationale Francis Colpron, si aimable; la Messe de Tournai,
œuvre monumentale du Moyen Âge, interprétée par le Trio médiéval, les Leçons
des Ténèbres, de François Couperin, avec Mme Marguerite Laverdière et
Consuelo Morosin, accompagnées au petit orgue positif par notre Abbesse; le
lancement du disque SUITE MARIALE, de nos amis harpistes Robin Grenon et
Gisèle Guibord. À quoi s’ajoutent deux récitals exquis offerts par le Père
Chapelain, Dom André Saint-Cyr, et quelques membres de sa famille musicienne.
Le 20 mai, Sr Louise et sr Magdalena se rendent en pèlerinage au sanctuaire de
la Bienheureuse Kateri Tekatwitha à Kanawahké, avec les aînées des petites filles
qui ont fait leur première communion au monastère, maintenant adolescentes.
Elles en reviennent enchantées, leur besace pleine de grâces et la tête remplies de
nouveaux rêves de pèlerinages dans le cadre du projet "AUDACE PIONNIERS
DE NOUVELLE FRANCE. "
Côté cellérerie, les rénovations ont donné naissance à des œuvres d’art en
linoléum sur les planchers des trois étages, surtout celui du cloître, qui a mérité
d’inspirer notre Mère en conférence et Mère Prieure pour ses vœux du Jour de
l’An. L’ensemble de la propriété a été entouré de nouvelles clôtures; des
lampadaires, rappelant ceux que notre Mère a admirés en Pologne, bordent
l’entrée principale du monastère. Sicut Pater, « comme un père pour la
communauté », sr Marie-Paul R. continue à améliorer la qualité de vie de ses
sœurs. Peu avant Noël, la fête des employés, dont elle est l’artisane, permet de
dire et de chanter notre gratitude aux familles de nos dévoués famuli.
Sœur Christine Saint-Onge a été nommée en janvier responsable des oblats et
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oblates, succédant à Mère Prieure ; c'est le lieu de mentionner la réunion annuelle
du 22 octobre. Deux de nos oblates, Luce Michaud et Lise Pelletier, ont fait une
relation vivante et enthousiaste du premier congrès international des oblats
bénédictins, auquel elles ont pris part à Rome en septembre. Enfin, on ne parle
jamais assez des moniales dans leur vie quotidienne et de leurs mille
réalisations d’amour. Quelle joie ce serait de vous décrire les décorations des
artistes, les textes, costumes et gestuelles, les bouquets de fleurs de celles qui
exercent leur créativité; les deux journées de prière pour les vocations, avec les
très jeunes amis du monastère; les dépliants de sœur Martine, forte comme un
lion pour réfuter l’Évangile de Judas et le Da Vinci Code, et quoi encore? L’enthousiasme de la communauté pour Benoît XVI, pour le cardinal Ouellet et
le petit Jérémy Gabriel qu’il a amené chanter devant le Saint-Père… L’année
prochaine, nous vous parlerons de l’Arche de la Nouvelle Alliance, non celle de
l’Apocalypse, mais celle du Congrès eucharistique de Québec, que nous
attendons pour les 12 et 13 juin, en nous unissant à la grande prière d’adoration
de l’Église en Nouvelle-France.

MONASTÈRE DES RECLUSES MISSIONNAIRES, Montréal

La Rencontre annuelle des Associés aux
R.M. se tenait au monastère de Montréal le 28
mai dernier. Près de quarante associés étaient
présents. Belle journée de ressourcement
animée par le Père Germain Grenon, m.s.a. sur
le thème des Béatitudes. Au cours de l'Eucharistie, Dominique prononça son premier
engagement en tant qu'associé et plusieurs
autres renouvelèrent leur engagement annuel.
Dans l'après-midi, après un temps d'adoration
eucharistique, la supérieure générale des
Recluses Missionnaires, soeur Louise Marie
________________________
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Dupras, s'adressa au groupe. Elle rappela tout d'abord la rencontre spéciale de
mars dernier où avait été présentée une nouvelle approche de la place qu'occupent
les laïcs associés à un Institut religieux. Le courant actuel préconise une alliance
ou communion entre les différents groupes appartenant à une même famille
spirituelle. Chacun, selon son état de vie, s'engage à vivre du charisme fondateur.
C'est donc une même spiritualité qui unit les différents groupes tant les laïcs que
les Recluses.
Par ailleurs, à la réunion de mars il avait été question également du beau symbole
de l’orchidée. On sait que l’orchidée représente la recluse Jeanne Le Ber. Les
Associés sont unanimes à choisir cette fleur comme emblème de la famille
reclusienne. Un concours est lancé pour styliser l’orchidée en vue d’un logo.
Un Comité conjoint laïcs/recluses sera formé à l'automne avec des représentants
des Associés des deux monastères. Ce Comité aura pour mandat, entre autres, de
voir à une collaboration des laïcs au site web de la communauté qui reçoit près de
3000 visiteurs par mois.
Enfin, une dernière décision est prise par les Associés: celle de partager leur
Règle de Vie avec des personnes non engagées. À cet effet, ils permettent que
leur Règle de Vie soit publiée sur internet ou distribuée autrement. La Règle de
Vie peut inspirer d'autres chrétiens.

Sœur Monique Béland, r.m.
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Mémo
Nous apprécions votre collaboration à la revue
par l’envoi de nouvelles de votre monastère
ou d’articles d’intérêt…
Vous êtes toujours les bienvenues !!!
Veuillez les faire parvenir à :
Sœur Louise Lemieux, r.m.
Monastère des Recluses Missionnaires
12050 boul. Gouin, est
Montréal, Qc H1C 1B8
Tel : 514-648-6801
Télécopieur : 514-643-1836
Courriel : hotellerie.mtl@reclusesmiss.org

La date de tombée
pour le prochain numéro est le
25 août
Au plaisir de vous lire.
________________________
BULLETIN UCRC 2006-2

11

________________________
BULLETIN UCRC 2006-2

12

________________________
BULLETIN UCRC 2006-2

13

