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Début décembre, les Sœurs de la Charité du Sacré-Cœur occupent encore
l’hôtellerie, mais c’est l’exception qui confirme la règle, puisque, généralement, à pareille
date, elle est déjà fermée. Après leur départ, ça y est, la saison des retraites est
terminée et nous entrons dans une période plus calme.
Quelques petits travaux de rénovation sont au programme, mais aucun grand
chantier, l’année 2018 n’ayant pas laissé que de bons souvenirs. On réaménage, entre
autres, la cafétéria de l’hôtellerie et l’entrée de livraison des marchandises.
Tout le mois de décembre, la température est en dent de scie et la pluie qui
succède aux quelques chutes de neige la fait disparaître au fur et à mesure. Ce qui nous
vaut un Noël un peu moche au-dehors, mais tout de même plein de belles grâces dans
les cœurs. Comme d’habitude, la participation des gens de l’extérieur est limitée, ce qui
nous permet de célébrer la naissance du Sauveur dans une plus grande intimité
communautaire.
Profitant du répit hivernal, quelques frères, surtout ceux qui sont aux études, se
consacrent davantage aux travaux intellectuels. Fr. Martin peut enfin s’atteler à rédiger
ses travaux pour les cours de Rome. Fr. François travaille d’arrache-pied à terminer son
mémoire de maîtrise et à se préparer à passer son examen de synthèse. Puis il va
perfectionner son français durant quelques semaines au YMCA de Montréal. Fr. Jacques
en profite pour préparer une future retraite sur l’évangile de Jean. Et Fr. Charles se
remet au français.
Ce calme n’est rompu que le 6 janvier par une fête qui
souligne le 15e anniversaire de l’élection abbatiale de
Dom Raphaël. Déjà! Ne voulant pas remuer ciel et terre
pour l’occasion, P. Abbé a souhaité que ne soient invités
que notre personnel et les membres de nos familles. La
grande salle du nouveau pavillon qui rassemble tout le
monde, voit donc se dérouler un vidéo illustrant le
chemin parcouru depuis 2004, quelques saynètes de
théâtre, une petite remise de cadeaux avec les discours
qui y sont rattachés et un grand repas pour couronner le
tout. Fr. Martin chapeaute la réalisation de l’ensemble, secondé surtout par les jeunes
frères, chacun selon ses talents.
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On souligne en même temps le 15e anniversaire de profession du Fr. Joseph qui,
tout bien compté, s’était engagé face au Seigneur, en ce même jour mémorable, dans sa
communauté de Springbanks.
Le lendemain et pour 5 jours, nous accueillons, pour la première fois de notre
histoire, une partie de l’Assemblée des Évêques du Québec pour leur retraite annuelle.
Comme ceux-ci n’ont guère d’autres périodes de l’année que les semaines entre le temps
de Noël et celui du Carême pour faire cette pause, nos portes leur sont grandes ouvertes.
Une fois n’est pas coutume, alors nous leur avons donné un peu accès à notre clôture,
laissé entrevoir notre pratique en ce qui concerne l’évangélisation des jeunes, fait visiter nos
locaux, partagé une soirée ensemble, et même joué une partie de volleyball avec les plus
vaillants d’entre eux, Mgr Noël Simard, président de l’Assemblée, faisant office d’arbitre
(sans vous dévoiler pour autant qui a gagné…)
La période plus calme de l’hiver est aussi celle des visites et des aller-retour.
Quelques frères en profitent pour passer quelques jours dans leur famille. Pour d’autres,
c’est plus sérieux. Ainsi, pour une période de presque deux mois, Fr. Joseph se voit à
nouveau confier le mandat d’aller donner un coup de main aux moniales de Valley of Our
Lady au Wisconsin. Fr. Théophane quitte l’Abbaye de Sénanque (France) pour venir faire
une visite de plusieurs semaines dans son monastère de Rougemont. P. Abbé se rend pour
15 jours au Honduras pour constater de visu comment notre aide est utilisée et en revient
frappé par la détérioration du niveau de vie de la population. Et, finalement Fr. Jacques se
rend chez les cisterciennes de l’Abbaye Notre-Dame de Boulaur (sud-ouest de la France)
pour animer leur retraite annuelle et échanger avec elles sur l’accueil des jeunes dans nos
monastères respectifs. Sans compter Yolande qui, à peine revenue de Cannes, y retourne
pour assister sa maman, âgée de 105 ans, qui est en fin de vie, entourée de sa famille.
Sur invitation du P. Abbé, quelques familles
chrétiennes (parents enfants, ados), engagées dans
l’Église, sont invitées à passer la dernière fin de
semaine de février au monastère, question de
reprendre souffle, de se rencontrer et de prier
ensemble. Première expérience qui semble répondre
à un réel besoin et qui sera éventuellement reprise
dans le futur.
Février se termine avec notre retraite annuelle,
animée par l’Abbé Gaston Vachon que nous
connaissons bien. Recharger un peu nos batteries
spirituelles n’est pas un luxe puisque, avec mars,
nous allons reprendre nos activités.
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