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Le temps pascal se termine par une retraite de Pentecôte, à notre hôtellerie, 
adressée à de jeunes adultes sur le thème 
«Témoins de Feu». Participent à la démarche 14 
personnes inscrites, la communauté et 
particulièrement nos plus jeunes frères. Clou de 
l’évènement, une longue vigile le samedi soir, 
veille de la fête, avec procession aux flambeaux 
au cours de laquelle P. Abbé et l’équipe 
d’animation invitent chacun à mettre en œuvre 
un charisme de l’Esprit qui lui est attribué « au 
hasard».

Début juin, P. Ignace, maître des novices 
à l’Abbaye Cistercienne de Dallas (Texas, USA), vient passer une semaine avec nous, 
histoire de connaître notre communauté et de tisser des liens entre nos deux 
monastères. Grâce à quelques photos, nous découvrons un autre type de vie 
monastique, qui nous est peu familier, mais qui est très courant dans notre ordre : celui 
où la plupart des membres de la communauté sont enseignants dans le collège pré-
universitaire qui est l’activité principale de l’abbaye. Il en profite aussi pour renouer avec 
la langue française qu’il maîtrise assez bien, vu qu’il a déjà fait une partie de ses études 
supérieures à Paris. Une journée passée dans la ville de Québec avec trois frères 
couronne son périple.

Pour deux semaines, en juin, Danielle, notre hôtelière, avec Serge son mari et 
leur fille Estelle vont prendre du soleil dans le midi de la France. Bien entendu, c’est un 
peu un pèlerinage aux sources de notre congrégation et de notre ordre puisqu’ils visitent 
Lérins, Sénanque et d’autres abbayes cisterciennes de Provence. P. Joseph prend le 
relais de l’accueil des hôtes en attendant.

Le 15 juin, c’est le grand retour de Fr. Pierre-Marie après trois années de 
formation intensive à l’IFHM. Les compétences acquises ne restent pas longtemps 
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inutilisées puisque le P. Abbé lui confie la gestion de l’accueil-jeunesse et le nomme sous-
maître au noviciat pour seconder P. Jacques qui, même dégagé de la responsabilité du 
verger pour s’y consacrer à plein temps, en a un peu plein les bras.   

Justement, pour la saint Jean-Baptiste, Fr. 
Denis prend l’habit de novice et le nom de 
Fr. Nathanaël, j’ajoutant aux deux novices 
déjà en place, Fr. Martin et Fr. Jean-
Gabriel. Quant à Fr. Francis et Fr. 
Christopher, ils poursuivent tout doucement 
leur cheminement, le premier comme 
postulant et le second comme familier. 
Vient s’ajouter pour un temps au petit 
groupe, Alexis, un jeune étudiant en 

ébénisterie (19 ans) qui passe le mois de juillet en stage pour un discernement.

Le 19 juin, nous soulignons, dans la liturgie, le 
35e anniversaire de la dédicace de notre église 
abbatiale. En soirée, le noviciat anime une joyeuse 
récréation en improvisant saynètes et chansons en 
karaoké. Ce ne sont ni l’énergie, ni les talents qui 
manquent!

Du 25 juin au 8 juillet, P. Abbé se rend en 
Europe pour une visite amicale à la communauté de 
Prad’Mill et pour participer au synode de l’Ordre. Il 
revient en ramenant Fr. Antonio, jeune moine de Chiaravalle de Milano, mais originaire du 
Mexique. Passant par Rougemont, il va visiter sa famille qu’il n’a pas vue depuis plusieurs 
années. En tant qu’ami du P. Abbé et confrère d’études romaines de Fr. Pierre-Marie, il a 
beaucoup entendu parler de nous et tient à nous connaître davantage. Comme il parle un 
peu l’anglais, mais guère le français, pendant quelques jours, les conversations hésitent 
entre l’italien, l’espagnol et l’anglais, selon les aptitudes des uns et des autres. Ah! Cette 
tour de Babel… 

Le 14-16 juillet, le Camp d’été pour 9-15 
ans mobilise toutes nos énergies. Préparé de 
longue date avec l’aide d’une équipe de 
personnes de l’extérieur, la thématique de cette 
année est un peu plus étrangère au monde de la 
jeunesse  contemporaine: les Pères du Désert. 
Pourtant l’enjeu est de taille  : se laisseront-ils 
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séduire par l’idéal proposé par les saints Antoine, Macaire et autres (Fr. Pierre-Marie, Fr. 
Francis) ou par les tentations que leur suggère un petit diablotin malicieux (Fr. Jean-
Gabriel)? Malgré la voix de Dieu (P. Jacques) qui soutient ses héros, la pente descendante 
est facile et les épreuves à franchir nombreuses : tir à l’arc, lancer d’objets, marche sur des 
charbons ardents, messages à décoder, crêpes à cuire soi-même, etc. Combien parmi eux 
feront des bons moines? Le découragement menace, et quelques gouttes de pluie (non 
planifiées) aussi. 

Heureusement qu’il y a un peu de détente, le samedi en fin de journée, pour une 
«soirée de talents» fort animée, où tous sont invités à faire montre de leurs aptitudes. 
Chacun y va de son petit numéro de chant, de théâtre, de musique ou de plaisanterie, pour 
le plus grand bonheur de l’assemblée. Puis, marche aux flambeaux jusqu’au calvaire en 

haut du verger et feu de camp avec 
saucisses et guimauves pour clore la 
journée. Le lendemain, les jeunes 
animent l’eucharistie et, finalement, les 
Pères du désert, font, par miracle, jaillir 
une source en plein sol désertique. 
Comme quoi, Dieu récompense ses amis 
et écoute leur prière . Grâce à eux, 1

chacun peut puiser un peu d’eau vive 
pour poursuivre sa route à la suite du 
Christ.

Le 22 juillet, c’est le retour de notre grande soirée de louange. Fr. Pierre-Marie en est 
la cheville ouvrière encore une fois. Deux bands en assurent l’animation musicale  : 
«Flammes de vie» proche de la communauté depuis des 
années, et «Siloé», groupe qui anime une soirée de prière par 
semaine à la cathédrale et qui s’insère pour la première fois 
dans notre programme. L’événement regroupe à nouveau 
environ 150 personnes, dont, cette année, beaucoup de petits 
enfants, signe que de jeunes parents sont rejoints et sont venus 
participer. L’événement a des répercussions sur notre page 
Facebook. 

Le 23, P. Abbé, au cours des vêpres, bénit une icône de la 
Vierge de tendresse (dite «du Prince Igor») qui est ensuite, en 
procession, solennellement portée et installée dans notre 
réfectoire. Elle a été écrite par P. Guy, qui vient tout juste de la 

 Avouons que ce n’est pas un vrai miracle : un boyau d’arrosage avait été enterré juste au bon endroit.1
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terminer et qui, malgré le peu de réalisations à son actif en ce domaine (faute de temps), fait 
montre d’un talent certain. Depuis, elle préside à nos repas.

Pour la deuxième moitié de juillet, nous faisons relâche. L’hôtellerie ferme ses portes, 
et les moines profitent de ce temps pour s’accommoder d’un autre rythme. Nous nous 
permettons de vivre notre horaire, notre liturgie et notre vie fraternelle d’une manière un peu 
différente, ce qui nous aide à resserrer les liens entre nous. 

Du 2 au 18 août, P. Abbé retourne pour une seconde fois cette année en Bolivie pour 
visiter les deux communautés de moniales cisterciennes de notre Ordre qui s’y trouvent, soit 
celle de La Paz et celle d’Apollo. Très isolés par rapport aux autres monastères, en haute 
altitude, il faut beaucoup de temps et de voyagement pour s’y rendre, mais P. Abbé a pris 
l’engagement de les aider et de les soutenir dans la mesure où il le pourra. Il a fait, cette 
fois, le voyage avec son neveu Michaël à qui l’espagnol appris à l’école a bien servi, mais 
aimerait bien qu’un frère de notre communauté l’accompagne une prochaine fois. 
Conditions  : une bonne santé pour supporter l’altitude (4,000 m), baragouiner un minimum 
d’espagnol (la gestuelle faisant le reste) et savoir faire preuve de patience au cours des 
interminables trajets en voiture minable sur des chemins en terre battue.

La veille de son retour, pour représenter la communauté, le groupe du noviciat se 
rend à la cathédrale de notre diocèse pour une célébration de reconnaissance pour le 
ministère pastoral de notre évêque démissionnaire, Mgr Lapierre. Une assemblée très 
nombreuse est venue exprimer ses remerciements à notre pasteur au cours d’une belle 
célébration eucharistique et de la «fiesta» sous la tente qui a suivi. C’est toujours une 
agréable surprise de constater comment nous avons, malgré la clôture monastique, tissé 
des liens avec tant de gens divers présents dans notre milieu et que nous avons l’occasion 
de rencontrer au cours d’événements comme celui-ci.

Nos «Mercredis de l’Abbaye», avec le thème «Témoins du 
Christ par la musique» se sont poursuivis. Le 7 juin, Laurent 
et Louise Fontaine, accompagnés de leurs enfants, par le 
biais de leurs chansons et photos à l’appui, illustrent 
comment ils vivent et transmettent leur foi. À son tour, Fr. 
Pierre-Marie prend le micro et résume son parcours de 
conversion en quelques chants qu’il a composés et qu’il 
interprète lui-même avec sa guitare. Fr. Francis le soutient à 
la percussion. Le 24 août, deux musiciens de talent, Jocelyn 
Lafond à l’orgue, titulaire de celles de la cathédrale, et 
directeur de notre schola pour le Triduum Pascal, cette fois 

accompagné de Valérie Milot, harpiste, nous interprètent avec brio quelques grandes pièces 
du répertoire classique. Pour la plupart des frères (et pour les autres auditeurs, aussi 
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probablement) c’est la première occasion d’entendre jouer de la harpe en concert: agréable 
surprise d’en découvrir la gracieuse légèreté, ce qui n’enlève rien à la puissance du son qui 
peut en sortir.  

Au fil du mois d’août, quelques frères reprennent successivement le chemin des 
études. Fr. Martin prend son envol pour l’Italie où après un séjour à Prad’Mill qui lui permet 
de découvrir la communauté et son monastère et de sécuriser son italien sur lequel il pioche 
depuis des mois, se rend à Rome, à notre maison généralice pour sa première année de 
cours de formation monastique. Fr. Pierre-Marie, qui en est, lui, à sa 3e année, l’y rejoint 
deux semaines plus tard. Fr. Christopher aussi fait le grand saut : il entreprend 3 années de 
technique en physiothérapie à Sherbrooke, quittant pour la première fois son milieu 
d’origine.

Ces départs sont le signe que la saison est en train de basculer et que l’automne est 
à nos portes. Nos regards désormais sont tournés vers la saison des pommes qui s’amorce.       
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