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LETTRE DE NOËL
| Joyeux et Saint Temps de Noël à tous |

Déjà l’Avent! Et Noël qui s’approche! En cette période particulière, faisons une place dans nos
cœurs pour Marie, Joseph et l’Enfant Jésus. Que l'espoir d'un monde plus spirituel et plus
évangélique nous guide. Noël a pour nous une signification profonde et lumineuse que nous
sommes heureux, encore une fois, de partager avec vous.
Ce ne sera pas une grande
surprise si nous vous annonçons
que «l’Événement de l’année
2018» aura été la reconstruction
de
notre magasin-entrepôt,
devenu, au fil des mois, un
vaste pavillon avec trois
sections : un magasin, une aire
de production et une salle
d’animation spirituelle. Dire
qu’à pareille date, l’an passé,
ce n’était qu’un vaste trou,
déprimant et rempli de
décombres… Au début de
l’année 2018, on en était
encore à l’étape de la
conceptualisation. Janvier,
février et mars ont vu les imaginations s’acharner pour définir nos besoins, échafauder des
projets, élaborer un plan, trouver un design… Et Dieu sait si nos méninges communautaires se sont
activées… Réunions, discussions,
modifications se sont succédées
presque jusqu’à la veille de
l’inauguration. Mais, dès le début
avril, le chantier était en marche.
Priorité fut d’abord donnée au
hangar prévu pour ranger la
machinerie et le matériel. Ce qui
fut vite fait.
Puis, à la mi-mai, ce fut plus
sérieux : on s’est attaqué au
pavillon lui-même. Et nous avons
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été chanceux, tout s’est déroulé à merveille. Les différentes étapes se succédèrent à un rythme
régulier, les corps de métiers étaient fiers de collaborer au projet et le calendrier a pu être
respecté à la virgule près. Parallèlement, on a magasiné pour acquérir tracteurs, arroseuses,
presse à jus, cuves et réservoirs, chariot élévateur, étagères, frigos et matériel de toutes sortes.
Du coup, on en a profité pour se moderniser. Avec, comme bilan, que le magasin a pu ouvrir à
temps pour la saison de l’autocueillette. Au final, nous sommes très contents du résultat. Le
design en est à la fois sobre, moderne et élégant et le bâtiment s’insère harmonieusement dans le
décor. Le magasin a pu faire ses preuves durant l’automne: il est parfaitement fonctionnel, même
en cas d’affluence.
Un autre petit chantier a eu lieu dans l’ancienne «chapelle
des heures» qui longe l’église qui a reçu une magnifique
collection d’icônes. En effet, Fr. Guy, qui s’était déjà
frotté un peu à l’écriture des icônes, a bénéficié, en notre
nom, de ce précieux cadeau. L’idée de la mettre en valeur
dans une chapelle spécialement conçue à cet effet n’a pas
mis de temps à germer et à se réaliser. Depuis, quelques
frères ont pris l’habitude d’aller régulièrement s’y
recueillir. Sans parler des hôtes.
La composition
de la communauté elle-même a continué d’évoluer. Si
certains, après discernement, ont décidé de se retirer,
ce qui fait partie des règles du jeu, d’autres ont fait un
pas en avant. Le 7 janvier Fr. Martin a revêtu le
scapulaire noir, signe de sa première profession. Entouré
de toute la communauté, rassemblée pour l’occasion, de
sa famille et de quelques amis, il a pris quelques
minutes pour livrer un témoignage de son cheminement
avant de s’engager par les vœux monastiques pour une
année. Pour Fr. Jean-Gabriel, le grand jour fut le 19
août. Ayant complété à son tour les deux années de
noviciat, dont, à la fin, il comptait les jours restants, il
se donnait à Dieu en se mettant à la suite du Christ selon
la Règle de Saint Benoît, cela en présence d’une
assemblée d’une cinquantaine de personnes, parents et
amis, dont quelques jeunes religieux de d’autres
communautés.
Quant à Fr.
Joseph, dont
on se souvient
qu’il a trouvé un pied à terre «provisoire» chez nous au
moment de la fermeture de son monastère de Spring
Banks (Wisconsin), il a transféré officiellement sa
stabilité dans la communauté de Rougemont, le 21
novembre. Trois moments pleins de joie et d’action de
grâce.
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Le premier novembre, notre hôtelière, Danielle
renouvelait son oblature. Mais cette fois, entourée de
deux consœurs : Lise et Yolande. Leur générosité sans
compter en faveur de notre communauté trouvait
ainsi sa consécration officielle. Nous comptons donc
désormais trois oblates séculières dans notre
communauté.
En juin, nous avons accueilli Dom Vladimir pour notre
visite régulière. Avec lui nous avons relu ensemble
notre vécu de ces trois dernières années et essayé de
discerner un peu le chemin qui est devant nous et où
la grâce monastique nous entraînera. Et c’est sur son
invitation que, en fin juillet-début août, plusieurs frères de Rougemont se sont joints aux autres
membres de la congrégation pour fêter, à Lérins, son 20e anniversaire d’abbatiat. Nos novices, qui
étaient du voyage, en ont profité pour visiter les lieux de leurs racines monastiques en faisant le
tour de nos monastères européens. Ils ont pu aussi mettre des visages sur des noms de frères et de
sœurs souvent entendus et se stimuler entre novices, en ayant rencontré plusieurs, ici et là.

Un champ d’activité dont on ne vous parlera pas beaucoup cette année, et sur lequel nous avons
dû mettre la pédale douce, ce fut celui des activités-jeunesse. On a dû, par la force des choses,
dépenser l’essentiel de nos énergies ailleurs. Mais ce n’est que partie remise… Toutefois, pour ne
pas trop perdre la main, Fr. Jacques a quand même repris ses enseignements pour les habituelles
JFJ (Journées-Formation-Jeunesse) répartis sur 3 dimanches durant l’hiver, et un groupe plus
large de frères a animé deux retraites-jeunesse, une pour les Rameaux et l’autre pour la
Pentecôte. Avec, comme point fort, en tout cas celui qui touche le plus les participants, leur
intégration à nos célébrations liturgiques, ce qui est pour eux une véritable école de prière. Leur
participation est d’ailleurs toujours imprégnée de sérieux et d’intériorité.
C’est donc pleins d’action de grâce envers Dieu que nous vous souhaitons une
naissance perpétuelle de Jésus dans vos cœurs. Que tous nous soyons des
artisans de paix tout au long de l’année qui vient.
Au nom du P. Abbé et de la communauté des moines de Rougemont,
Fr. Jacques
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