
Chère Oblate, cher Oblat,
Chère Amie, cher Ami,

Le prochain RASSEMBLEMENT D’AUTOMNE aura lieu, comme d’habitude, en la
fin de semaine de l’Action de grâce, soit le dimanche 8 octobre 2006, à la messe
de 10 h 00 qui est la seule réunion de la journée.

Il est bon d’avoir un jour assigné pour rendre grâce à Dieu des fruits de la terre.
Qu’on cultive soi-même ou non, tous nous avons besoin d’aliments pour notre vie.

Au monastère, nous avons encore un potager, moins grand qu’autrefois. Les
récoltes n’ont pas été aussi bonnes que d’habitude, cependant nous avons pu faire quelques conserves.

La perte la plus importante a été du côté du verger. Les pluies abondantes au moment de la 
floraison sont la cause probable de la rareté des pommes. La cueillette n’a pas été longue en fin d’été :
moins de la moitié de la récolte habituelle.

Ce défaut de production nous porte à rendre grâce davantage au Seigneur pour tous ses 
bienfaits; et aussi à le prier pour tant de personnes qui sont dépourvues de tout et qui meurent de faim.

À nos actions de grâce, joignons nos implorations pour la PAIX, cette paix donnée par Jésus
ressuscité et enseignée par saint Benoît, paix désirée par tant de personnes de bonne volonté dans les
temps actuels, une intention sans cesse recommandée à nos prières par les gens qui nous contactent.

Saint Benoît est qualifié d’artisan de paix. En éta-
blissant ces oasis de paix que sont les monastères au

milieu du monde, il a contribué à la pacification d’une Europe dévorée par la guerre.

D’où vient cette paix bénédictine? Sans doute de la devise Prie et travaille,
vécue sous le regard de Dieu.

L’attention constante à Dieu est hautement recommandée par saint Benoît.
En vivant une vie toute simple en présence de notre Père du ciel plein de tendresse,
notre être s’emplit de grâce et d’une paix profonde qui rejaillit sur notre milieu.

Faire silence, habiter avec soi-même comme l’a fait saint Benoît au désert,
voilà qui aide la personne à retrouver la maîtrise de soi et la joie spirituelle, et par là
à écarter la violence et la guerre. Grâce à cette paix intérieure, on devient apte à frater-
niser en toute amitié avec les autres.

Faire la paix avec soi-même contribue à la paix dans sa propre famille et
dans le monde. La paix se construit, et elle construit, car la paix n’est pas une attitude purement passive.
Saint Benoît a accompli une œuvre immense. Il a vraiment été “artisan” de paix. Comme lui, soyons
artisans de paix dans la ligne de l’Évangile, comme le veut Jésus :

Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Mt 5, 9
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LL ’Ar’Arche de la Nouvelle Alliance au monastèrche de la Nouvelle Alliance au monastère : 28-29 juin 2006e : 28-29 juin 2006
Les 28 et 29 juin derniers, l’Arche de la Nouvelle Alliance a été

accueillie au monastère. C’est la première fois que l'Arche venait à Joliette,
à la demande de notre communauté bénédictine qui aime participer inten-
sément aux grands événements de la vie de l'Église, tout en invitant les gens
des environs à la fête. Une centaine de personnes sont venues se joindre à
nous pour la messe et l’adoration eucharistique durant le jour. Même le soir,
une foule impressionnante d'environ quatre-vingts fidèles est venue 
participer à une heure d’adoration animée, avec chants et prières.

L’Arche de la Nouvelle Alliance, réalisée par Alain Rioux, artisan
du Québec, a été bénie par le pape Benoît XVI en mai dernier, lors de la 
visite ad limina des évêques du Québec. Ce bateau symbolique vient d’entreprendre un long pèlerinage
de deux ans à travers le Canada et les autres pays, en préparation au Congrès eucharistique international
de 2008 à Québec.

L’Arche est ornée de huit icônes pour approfondir le
mystère de l’Alliance : la dernière Cène, la mort de Jésus,
la Vierge du Samedi Saint, la résurrection du Christ, la
multiplication des pains, les noces de Cana, le lavement
des pieds et les disciples d’Emmaüs. Aux extrémités de
l’Arche se trouvent deux anges en adoration. La cale de
l’Arche recueille l’engagement eucharistique des fidèles
sous la forme d’un poisson. Le toit de l’Arche est conçu
pour porter le Saint-Sacrement. Les anneaux de chaque
côté servent à enfiler les barres pour les processions.

Plusieurs personnes nous ont envoyé un témoignage
personnel au sujet de cet événement, et nous les en remercions. Ces témoignages seront éventuellement
publiés sur Internet.

L’Arche de la Nouvelle Alliance reviendra dans le diocèse, probablement au début de janvier
2007. Nous vous invitons à vous informer de la date de son arrivée et à retourner prier devant ce symbole
eucharistique.

Les participant(e)s déposent dans l’Arche un poisson,
porteur de leur nom ou de leurs intentions de prière.

Quoi de plus apaisant que de voir un enfant reposer dans les bras de sa mère? C’est
l’image retenue par l’artiste qui a sculpté notre Vierge du cloître, sous le titre de
Notre-Dame de la Paix, vocable de l’abbaye.

La liturgie nous fait chanter : “Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur.”
Et le psaume 130 (131) nous offre ces paroles de repos en Dieu, pleines d’abandon
confiant et paisible, qu’il fait bon de prier souvent :

JJe tiens mon âme égale et silencieuse ; 
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.

Les bras du Seigneur et de la Vierge Marie sont toujours grands ouverts pour nous
accueillir. À nous d’aller y trouver la paix de l’âme et du corps, dans l’abandon, la confiance et l’amour.

Notre-Dame de la Paix
Vierge du cloître
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Le 6 août dernier, Mère Abbesse, accompagnée de Mère prieure et de Mère
sous-prieure, se sont rendues à la bénédiction abbatiale du R. P. Dom André Laberge, 
nouvel abbé de Saint-Benoît-du-Lac, élu le 20 mai dernier. Avant son élection, Dom
Laberge était prieur, maître des novices et organiste de son abbaye.

Le Père Laberge est bien connu de la communauté pour nous avoir donné
des cours de chant et d’orgue, et les anciens oblats ont eu le privilège de le rencontrer
aussi, car il a présidé plusieurs fois la Journée des Oblat(e)s et donné des concerts
d’orgue à notre église. 

Au lendemain de la cérémonie, les trois abbesses bénédictines du Québec se
sont réunies à l’Abbaye Sainte-Marie-des-Deux-Montagnes pour une rencontre
annuelle, inaugurée en 2004. Cette abbaye est située à Sainte-Marthe-sur-le-Lac;
Mère Isabelle Thouin en est l’abbesse, tandis que Mère Marie-Jean Lord est abbesse à Mont-Laurier.

Du 20 au 25 août, Mère Abbesse et Mère Françoise
Lépine, sous-prieure, prirent part à la 25e assemblée
générale des religieuses contemplatives du Canada
(UCRC), tenue à l’Ermitage Sainte-Croix de Pierrefonds. 

Le thème de cette réunion bisan-
nuelle, exposé par le Père Gilles
Bourdeau, o.f.m., soulignait l’ampleur
et les défis de la prière, considérée dans
son sens universel. L’invité n’était
autre que Mgr Gilles Lussier qui a parlé
de son vécu et de son voyage à Rome

lors de la visite ad limina. Les participantes sont revenues enchantées de la session qui
leur a permis de fraterniser avec des contemplatives de différentes communautés.

Octobre : le mois du Rosaire nous invite à tenir en mains le chapelet pour
invoquer Notre-Dame. Le chapelet est une arme douce pour conquérir la

paix. Prions avec foi, dans la certitude que la prière contribue au salut du monde.

Nous recommandons à la Reine de la Paix toutes vos intentions et celles de votre famille afin
qu’elle intercède pour vous et pour tous ses enfants de la terre auprès de Dieu.

Vos Sœurs moniales,

Dom André Laberge
nouvel Abbé

de St-Benoît-du-Lac

Mgr Gilles Lussier
à Pierrefonds

Mère Françoise Lépine, Mère Hélène Perreault,
Mère Isabelle Thouin. le Père Gilles Bourdeau

et Sœur Michaëlle Ledoux

Comme nous vous l’avons annoncé dans la dernière circulaire, notre abbaye a un site Web qui a été mis
en ligne le 30 mars dernier.

Si vous n’avez pas chez vous l’Internet, peut-être pouvez-vous le visionner chez vos enfants ou chez des
parents ou ami(e)s. Vous y trouverez des renseignements sur la communauté, des photos du monastère et
du jardin, les événements récents, des prières, etc. L’adresse de notre site est la suivante :

NNotrotre nouveau siteWe nouveau siteWebeb

PP rions le Rosairrions le Rosairee


