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LES ÉCHOS DU MONASTÈRE
L’hiver est rigoureux encore une fois. Si
décembre a laissé quelques douceurs sur
son passage (on a même eu un Noël
pluvieux), janvier et février nous ont
maintenus, sans aucun répit, dans un froid
glacial. Février aura même été le mois le
plus froid jamais enregistré. On nous dit
que même les fameuses chutes Niagara ont
gelé cette année, ce qui est extrêmement
rare. Rien pour encourager la pratique des
sports d’hiver, même si la plupart des
frères se risquent à prendre une bouffée
d’air «frais» de temps à autre. Les
météorologues ont beau nous promettre
un réchauffement planétaire, au Québec,
on attend toujours…

pour donner la retraite aux Clarisses de
Sherbrooke; P. Abbé fera de même, du 19 au
26 février chez les Adoratrices du PrécieuxSang de Saint-Hyacinthe.
Deux absences seront plus prolongées.
Depuis le 7 janvier jusqu’au début mars, Père
Joseph
va
prêter
main-forte
aux
Cisterciennes de Valley-of-our-Lady, au
Wisconsin. Elles ont appris à apprécier son
coup de main et son habileté, tant matériels
que spirituels, et le voient toujours arriver, en
renfort, avec plaisir. Plaisir d’ailleurs partagé,
vu les liens d’amitié réciproque qui les
unissent depuis des décennies.

Comme d’habitude, l’hôtellerie est fermée
durant ces trois mois et on en profite pour
effectuer certains travaux d’aménagement
à l’intérieur du bâtiment. Cette année, c’est
au tour de notre réfectoire de bénéficier de
sa métamorphose finale et du corridor
adjacent à profiter d’une rénovation. La
porterie est aussi réaménagée pour
faciliter le travail de Mme Lise Petitclerc,
notre dévouée bénévole.
er

P. Jacques s’absente du 1 au 7 décembre

Et, du 6 au 25 janvier, P. Abbé est allé faire
une tournée de vérification et de ratification
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de l’aide que notre communauté apporte
aux enfants de la rue, à Diamante, au
Honduras. Au retour, il nous fait visionner
quelques photos du personnel et des
enfants, prises là-bas. Entre autres, celles
d’un des jeunes que nous avons soutenu
dans ses études, devenu adulte maintenant,
dont l’étreinte de reconnaissance fut si
vigoureuse que P. Abbé en a eu une côte
cassée. Il faisait partie des «anciens» que P.
Abbé avaient connus tout jeunes, et qui
avaient répondus à l’invitation du centre
d’accueil à venir le rencontrer.
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concluant et, au terme, il demande à
devenir postulant externe de notre
communauté. Frais diplômé, il a encore des
dettes d’études à payer, ce qui l’oblige à
travailler à l’extérieur pour un certain temps
encore. Mais il veut déjà commencer à
cheminer dans la vie monastique et, le 8
février, rejoint ainsi notre postulant externe,
Fr. Anh Tuan. Les deux reviennent au bercail
aussi souvent que possible, dès qu’un congé
de travail se présente.

Le 4 janvier, nous avons, encore cette
année, dans le cadre annuel de
l’anniversaire d’élection du P. Abbé, une fête
communautaire où notre personnel est à
l’honneur. Occasion pour notre petite
troupe de prendre conscience que, tous
ensemble, nous formons une belle famille.
Du 4 au 7 février, Dom Guillaume, nous
revient pour nous parler de L’interprétation
des Écritures chez
Cassien,
sujet
qu’il
connaît
passionnément
puisque
c’est
l’objet de sa
thèse
de
doctorat, en voie
d’achèvement à
Rome.
En janvier, Shaun, un jeune infirmier de 24
ans, qui nous fréquente depuis presque un
an, vient faire un stage pour vérifier sa
vocation monastique. Le stage s’avère

Quant à Fr. Pierre-Marie, notre frère
étudiant, il rentre lui aussi pour la plupart
des fins de semaines. Ainsi, notre
communauté gonfle et se dégonfle au fil des
arrivées et des départs.
Deux autres présences sont à mentionner :
Alex, un jeune homme de 34 ans qui passe
le mois de février en stage en communauté,
et Sr. Maria-Gabriella, trappistine de la
Clarté-Dieu au Congo, consœur de
formation de Fr. Pierre-Marie, en
convalescence chez nous pour trois
semaines, en février aussi.

