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Le printemps met du temps à venir. Durant tout mars et avril, il se tiendra bien caché. Ce
n’est qu’avec mai qu’il montrera ses couleurs. En attendant, il fait froid et il pleut.
Fr. Martin, tout début mars, se rend à Trois-Rivières, où un groupe d’évêques du Québec
est réuni en vue de la préparation du synode sur les jeunes. Il est invité, avec d’autres
jeunes adultes, à donner un portrait de la jeunesse actuelle. Entre autres, il livre un
témoignage sur le cheminement qui l’a conduit à s’engager dans la vie monastique. Son
intervention n’est pas passée inaperçue puisque la revue diocésaine L’envoi lui
demande, par la suite, de pouvoir en publier une version écrite.
Le 5 mars, notre maison de retraite sort de son hibernation
annuelle et reprend ses activités. Pour souligner l’événement,
une petite célébration pour bénir la nouvelle saison rassemble
les frères et le personnel impliqué dans son fonctionnement.
Le 25 mars, P. Césaire de Prad’Mill reprend l’avion pour
rentrer chez lui. Mais ce n’est pas sans qu’on en ait
auparavant tiré, à notre profit, tout ce qu’on pouvait lui soutirer.
En effet, depuis son arrivée, il y a quelques mois, il assure
l’homélie à la messe quotidienne, commente la Règle au chapitre du matin (RB 7, en
particulier), donne une session sur les vœux monastiques aux jeunes frères en formation
et, surtout, nous prêche la retraite annuelle dans la semaine du 12. En fait, pour dire la
vérité, on triche un peu. C’est une retraite qu’il doit donner à l’hôtellerie et qui a comme
thème Le Petit Prince. Et voilà que les frères moines se glissent discrètement parmi les
participants, bénéficiant avec eux de cette approche originale de l’Évangile. Décidément,
il n’aura jamais fini de nous étonner.
Notre vie de travail qui tend à devenir de plus en plus sédentaire oblige les moines,
comme tous leurs contemporains d’ailleurs, à se trouver des moyens de faire de
l’exercice physique. Au fil des mois, Fr. Pierre-Marie, qui prend la question très à cœur, a
brocanté un équipement complet de gym pour encourager les frères à rester en forme.
Mais où installer tout cela? Il faut un local facilement accessible, un peu discret et assez
vaste pour contenir tout le matériel. Après réflexion, le meilleur espace disponible s’est
avéré être un coin de la chaufferie où il y a maintenant suffisamment de place, les
immenses bouilloires d’autrefois ayant été remplacées par des plus petites. C’est donc là
que certains s’échinent désormais à lever des poids et à courir sur un tapis.
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En mars toujours, P. Abbé demande à notre amie Yolande, qui déjà se dévoue comme
bénévole un peu partout, de seconder Lise à la porterie pour lui donner un peu de répit, et
de servir comme chauffeur pour la communauté, que ce soit pour les frères qui ont un
rendez-vous, mais qui ne conduisent pas eux-mêmes, pour des visiteurs qu’il faut aller
chercher ou reconduire à l’aéroport, ou simplement pour faire une course ou l’autre. Il y a
toujours à faire et toutes les générosités sont les bienvenues.
À la fin de l’hiver, sur trois dimanches, Fr. Jacques donne une série de cours dans le cadre
des JFJ (Journées-Formation-Jeunesse). Malgré l’austérité du sujet abordé cette année, qui
était l’élaboration du dogme de la Trinité aux conciles de Nicée et de Constantinople, la
participation est nombreuse, ce qui illustre bien la soif de savoir et de comprendre qui habite
les jeunes croyants.
Pour la fin de semaine des Rameaux, un petit groupe d’une quinzaine de jeunes participe à
la retraite jeunesse organisée par les moines pour l’occasion. Cette année le thème
rassembleur est : Jésus te veut libre, sors de chez toi. Un point fort, et souvent celui qui les
touche le plus, est leur intégration à nos célébrations liturgiques, ce qui est pour eux une
véritable école de prière. Leur participation est toujours pleine de sérieux et d’intériorité.
Pour le Triduum Pascal lui-même, quelques jeunes encore
se glissent parmi les participants pour vivre avec nous ce
sommet de l’année liturgique. Alors les moines, les hôtes,
les participants jeunes et moins jeunes, nous célébrons
tous ensemble notre foi dans la communion fraternelle.
L’expérience de retraite jeunesse est renouvelée à la fin de
semaine de la Pentecôte, mais cette fois, ils sont une
grosse trentaine. P. Abbé ayant invité aussi quelques
familles chrétiennes à s’ajouter au nombre, l’hôtellerie
déborde et il faut doubler quelques chambres en ajoutant
des matelas par terre. Au menu : accueil et activité brise-glace le vendredi soir, conférence,
animation et jeux la journée du samedi, grande Vigile de la Pentecôte le soir, eucharistie
solennelle le dimanche, avec une implication active
de la part de tous : lectures, prières d’intercession
en… 16 langues, chants, danse à l’offertoire,
pièces musicales. Notre évêque Mgr Rodembourg
s’est joint à notre vigile spéciale et a présidé
l’eucharistie. Une particularité cette année : trois
communautés, dont celle qui, dans un cadre de
partenariat assume les frais de participation des
jeunes, sont présentes pour l’eucharistie et le repas
du midi. Belle occasion de faire connaissance, de
découvrir qui aide qui, et d’échanger entre
générations…
Au lendemain de Pâques, le chantier de reconstruction s’anime pour le vrai. Jusqu’ici tout
n’était que projets, discussions et élaborations de plans sur papier. Les travaux commencent
tout d’abord au ralenti à cause du temps maussade, mais démarrent sérieusement avec une
température plus favorable à partir de mai. La priorité est d’abord donnée au hangar prévu
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pour ranger la machinerie et du matériel. C’est vite fait, puisque la structure en est des plus
simples et le bâtiment est complété à la date promise : la mi-mai. Le respect de cet
échéancier nous donne espoir pour le grand pavillon dont on nous promet qu’au moins le
magasin sera fonctionnel pour le temps de la cueillette. Actuellement, soit à la fin mai, les
fondations sont en place, les murs érigés, et le travail est
commencé pour installer la structure du toit. En attendant que
tout soit terminé, on magasine pour acquérir coffres à
pommes, presse à jus, cuves et réservoirs, chariots élévateurs,
étagères, frigos, et matériel de toutes sortes. Andrée (gérante
du magasin) conçoit de nouveaux tabliers pour le personnel,
s’initie aux codes-barres et à des caisses enregistreuses plus
modernes, fait imprimer de nouvelles étiquettes en vérifiant à
la loupe la liste des ingrédients et les valeurs nutritives.
Le 6 avril, Fr. Pierre-Marie se retire à Charlevoix pour une retraite d’une semaine au
monastère de la Croix glorieuse chez les Petits Frères de la Croix avec qui nous avons déjà
quelques liens, même si aucun moine de Rougemont ne leur avait encore rendu visite. Puis
il va passer quelques jours dans sa famille avant de renouveler sa profession temporaire.
Le 9, à la messe de l’Annonciation, P. Guy bénit une icône de la fête qui vient s’ajouter à la
collection déjà placée à la vénération des moines et des hôtes dans la Chapelle de
l’Intercession.
Le lendemain, P. Abbé part pour deux semaines en mission de prédication dans l’est du
Québec et au Nouveau-Brunswick. Plusieurs communautés de ces régions, notamment
contemplatives, éloignées des grands centres et très pauvres en ressources spirituelles,
apprécient grandement son ministère de la Parole. Au retour, P. Abbé nous partage sa peine
de voir la détresse de cette portion de l’Église, où les moyens pastoraux sont réduits à
presque rien et où les fidèles qui restent se voient presque abandonnés à eux-mêmes.
Cette année encore, les Mercredis de l’Abbaye se
poursuivent, avec comme thème cette fois: Être témoins du
Christ par la musique. Le 18 avril, c’est la famille de Charles
et Sara Tessier qui enchante le public présent par son talent
et la ferveur de sa foi. Le 2 mai, c’est au tour du groupe A
Capella composé d’une dizaine de jeunes amis du
monastère, regroupés autour d’Antoine, d’Estelle, de MarieJeanne et d’autres, de nous faire vivre la même expérience
à travers leur chant.
Au fil de ce printemps, plusieurs sont venus grossir nos rangs pour un temps plus ou moins
long. Mentionnons Fr. Claude, postulant externe, qui a fait le saut depuis Vancouver où il
travaille comme journaliste pour Radio Canada, pour passer l’octave de Pâques au sein de
sa communauté. Fr. Théophane aussi, qui se donne un petit répit dans sa mission à
Sénanque pour retrouver ses frères et visiter sa maman devenue centenaire. Et enfin, Fr.
Oliveto, maître des novices à l’Abbaye de Maylis en France, venu au pays pour participer
aux sessions d’été de l’IFHIM et qui, à l’atterrissage, vient passer une semaine dans nos
murs. Même si c’est pour nous un nouveau venu, ce n’est pas tout à fait un inconnu puisque
nous venons tout juste de lire son livre Confession d’un jeune moine au réfectoire.
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