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LES ÉCHOS DU MONASTÈRE
Ça y est… En cette fin de novembre, les
chiens sont à nouveau en liberté dans le
verger. Pour vous, ça ne veut peut-être rien
dire, mais pour nous, c’est le signal que la
saison des pommes est définitivement
close.

comprises dans la période d’ouverture, six
ont connu une période de pluie, soit le
samedi, soit le dimanche. Ce qui est quand
même beaucoup. Et si on sait que 90% des
ventes se font justement les samedis et
dimanches…

Encore une fois, on a pu vérifier le dicton
disant que «les années se suivent et ne se
ressemblent pas»… L’automne de l’an
dernier, on avait été obligé de fermer le
verger un peu avant la date
finale annoncée parce qu’il
ne restait plus rien dans les
pommiers, alors que cette
année, au moment de la
fermeture
de
l’autocueillette, le 20 octobre,
certains secteurs du verger
n’avaient presque pas été
touchés et les arbres
étaient,
par
endroits,
encore
magnifiquement
chargés de leurs fruits.

En marge de la cueillette, d’autres
événements ont marqué ces trois mois.

En effet, si on avait rarement vu une si
belle récolte, on n’a pas été chanceux, du
côté température, les fins de semaine : sur
les neuf fins de semaine qui étaient

Le premier septembre, au cours d’une petite
célébration au chapitre, Fr.
Anh Tuan a souligné une
année de cheminement
avec notre communauté,
comme postulant externe.
Quelques jours plus tard,
Fr. Pierre-Marie se dirigeait
vers
Montréal
et
commençait à s’y installer
pour entamer ses trois
années de formation à
l’IFHIM. Obligé de choisir, il
a dû renoncer, à regret, à sa troisième année
de cours de formation monastique à Rome.
Comme notre frère, désormais le plus
souvent absent, avait reçu, par intérim, la
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responsabilité de l’accueil des hôtes, il a
fallu trouver quelqu’un pour le remplacer.
Après avoir réfléchi et consulté la
communauté, P. Abbé a nommé à ce poste
Mme Danielle Jodoin, qui travaillait déjà, à
temps partiel, au secrétariat, pour planifier
les réservations. Elle travaille maintenant à
temps plein, comme hôtelière, assistée du P.
Joseph qui la remplace aux heures où elle
est absente, «les hôtes survenant à toute
heure du jour» comme le disait déjà Saint
Benoît en son temps.
Du 14 au 20 octobre, P. Césaire a passé une
semaine chez nous, après avoir fait sa
retraite chez les o.c.s.o. de Val-Notre-Dame.
Il n’en est plus à sa première visite, et cela
nous a fait d’autant plus plaisir de le revoir à
nouveau. Grâce à son appareil photo, il a pu
ramener à Prad’Mill quelques souvenirs de
l’automne québécois et de la finale de
la saison des pommes.
Quelques jours plus tard, P. Abbé s’est
tapé 21 heures de vol (sans compter
les escales) pour le Vietnam, où il a
rejoint Dom Vladimir et d’autres
membres de la Congrégation et où il a
représenté
la
communauté
à
l’occasion de la bénédiction abbatiale
du premier abbé de My Ca, Dom Bao
Tinh. Notre postulant, Fr. Anh Tuan
l’accompagnait, lui servant à la fois de
traducteur et de guide durant son périple.
En effet, ce dernier avait pris un mois de
congé à son travail, à la fois pour assister
son P. Abbé et pour revoir son pays
d’origine.
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À plusieurs reprises, Fr. Charbel s’est
absenté une demi-journée, pour son suivi
médical à Montréal, à la suite de son
intervention chirurgicale du printemps. Tout
semble bien aller à la satisfaction des
médecins et, plus encore à la satisfaction du
patient.
Quant au P. Thomas, il a eu 96 ans à la mioctobre et va toujours son petit train-train. Il
faut pourtant reconnaître que, petit à petit,
le train ralentit. La locomotion est moins
huilée qu’avant, il est un peu moins présent
d’esprit, et, à certains jours, s’endort un peu
partout, mais il vieillit très bien et attend
avec impatience l’heure de Dieu.
Et finalement, le chantier de l’heure : nous
sommes en train de refondre complètement
notre site Internet pour le remettre à jour, le

développer et le rendre plus agréable à
consulter. Si tout se déroule bien, la
nouvelle mouture devrait se retrouver sur la
toile pour Noël à l’adresse suivante :
www.abbayederougemont.org

