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Chers parents et amis 

Noël! Dieu qui vient nous rencontrer dans l’histoire, l’humain et le quotidien!  

Désormais, la foi ne peut plus 
renoncer à chercher Dieu dans cette 
même h i s t o i r e e t ce même 
quotidien. Forts de cette certitude, 
nous, le P. Abbé et la communauté 
de Rougemont, nous vous souhaitons 
que chaque jour, et même chaque 
instant, soit un peu Noël. Et alors, 
chaque année, avec ses hauts et ses 
bas, nous rapprochera un peu plus 
de Celui qui est déjà venu vers nous 
et qui continue de venir à notre 
rencontre. 

Pou r no t re communauté , l a 
rencontre avec Dieu, en 2015, a pris 
de multiples visages. Sans les 
mentionner tous, nous voulons en 
partager quelques-uns avec vous. 

Un des plus marquants a été, encore une fois, notre implication dans l’évangélisation 
des jeunes.  

Tout d’abord, un Camp-Jeunesse s’est déroulé début juillet, rassemblant une trentaine 
de jeunes de 8 à 16 ans. Épaulé par quelques personnes de l’extérieur, le monastère a 
organisé, à la bergerie et dans un coin du verger, une fin de semaine reprenant un peu la 
formule du camp scout. Il y eut des jeux, des ateliers, un feu de camp et toutes sortes 
d’activités autour du thème «Viens et suis-moi». Le clou était une machine à remonter le 
temps, ce qui permit à saint Pierre, sainte Hildegarde et saint 
François de venir faire un petit tour en 2015 et d’y appeler les jeunes 
à la sainteté. Puis, mi-novembre, pour la même tranche d’âge, une 
mini-retraite à l’hôtellerie portant sur l’eucharistie. Chaque fois, nous 
leur avons laissé une large place dans l’animation de la messe du 
dimanche (lectures, chants, pièces musicales, etc.). La ferveur de 
leur foi et leur témoignage n’ont pas été sans toucher les participants. 
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Nous adressant cette fois aux 18-35 ans, nous avons eu une édition revue et augmentée de 
notre Soirée-Louange, samedi le 1er août. «Augmentée», en effet  : un 3e «band» de musiciens-
chanteurs s’était ajouté aux deux qui avaient déjà animé l’événement l’an dernier, soit plus de 15 
musiciens en tout, un chapiteau plus vaste, une équipe de bénévoles plus aguerrie et une 
participation qui grimpe à 150 personnes, comparativement à 85 environ lors de la première 

mouture. Mais le programme est demeuré le même  : une 
prière et quelques chants d’introduction pour donner le 
ton, un repas champêtre avec maïs et hot-dogs pour calmer 
les appétits, une soirée de chants de type rock chrétien 
pour faire danser les cœurs, une légère averse (pourtant 
non-invitée), un salon d’adoration très fréquenté, le tout 
se terminant par un feu d’artifice pour en garder un 
éclatant souvenir. La prochaine Soirée-Louange se tiendra 
samedi le 6 août 2016. Nous vous attendons.   

Puis, pour les mêmes 18-35, deux retraites dans notre 
hôtellerie, animées par P. Abbé et une petite équipe. La 

première autour de la fête de l’Assomption, sur le thème, «Parle, Seigneur ton serviteur écoute», 
mit au centre de la réflexion l’expérience du jeune Samuel. La seconde, «Creuse en moi le désir 
de Toi», au début décembre, a aiguisé la soif de cette vingtaine 
de jeunes qui n’ont pas hésité à prendre part activement à nos 
temps de prière en mettant leurs talents au service de Dieu et 
des autres. Leur enthousiasme à partager avec les moines leur 
amour de Dieu, leur passion à célébrer avec les moines dans la 
joie, nous ont amenés à prévoir 4 de ces retraites pour l’an 
prochain. Ce n’est pas que nous voulons nous lancer à tout prix 
dans la pastorale jeunesse, mais nous avons réalisé que ces 
jeunes ont trouvé dans notre monastère un lieu d’ancrage et 
nous désirons les accompagner dans ce beau chemin, qu’est la 
recherche du Christ.  

L’hiver dernier, à la demande d’un groupe de jeunes adultes qui avaient désiré avoir une 
formation plus poussée, le P. Jacques a donné quelques cours de base en théologie spirituelle à un 
rythme de deux heures par dimanche PM, toutes les 3-4 semaines. Les jeunes frères de la 
communauté y ont d’ailleurs pris part. L’expérience se poursuivra également tout l’hiver de cette 
nouvelle année. 

Et, bien entendu, il y a toujours la Chambre Haute, un lieu qui ne cesse de nous étonner 
par l’intérêt qu’il suscite. Le Fr. Charbel y accompagne les jeunes qui s’interrogent sur leur 
cheminement humain et spirituel.   

Un autre visage de Dieu s’est manifesté à nous par le biais de 
nos visiteurs. 

Ainsi Sr. Maria-Gabriella, consœur d’études de Fr. Pierre-
Marie à l’IFHIM, a fait plusieurs séjours parmi nous. On a 
retenu d’elle, certes, les pas de danse africaine à nos 
récréations, une ou deux processions d’offertoire plus 
«exotiques» qu’à l’habitude, mais surtout son témoignage 
qui nous a rappelé que de nombreuses communautés 
chrétiennes sont appelées à vivre leur foi dans des situations 
que nous ne saurions imaginer.  
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Et puis, du 9 au 11 mai, nous avons eu de la grande visite : notre Abbé Général, Dom Mauro 
Lepori, a fait une tournée en Amérique du Nord et s’est arrêté chez nous. En effet, une des 
clauses de son mandat comprend la visite de toutes les maisons de l’Ordre. Comme nous sommes 
une communauté bien sage, il n’a pas eu de problèmes qui l’attendaient sur le pas de la porte et 
le tout se déroula dans la détente et la bonne humeur. Il a réuni la communauté une demi-journée 
pour transmettre des nouvelles de l’Ordre et nous parler de son expérience pastorale. Les autres 
rencontres furent plus informelles. 

À la fin mai, Fr. Emmanuel de Prad’Mill (monastère de notre congrégation en Italie) est 
venu nous faire une visite d’amitié. Le prétexte officiel, mais qui n’a rien enlevé à l’intérêt de la 
chose, était de nous donner quelques exposés sur les monuments chrétiens primitifs de Rome. 
Nous gardons sa figure en mémoire puisque, quelques mois plus tard, il a été élu prieur de sa 
communauté. 

Et, à la mi-juillet, nous avons eu notre visite régulière. Avec le soutien attentif et 
bienveillant de notre Père Immédiat, Dom Vladimir, nous avons jeté un regard rétrospectif sur les 
trois années écoulées depuis la dernière visite et nous avons tenté un aperçu des défis qui 
semblent se dessiner pour les trois années à venir. même si, comme le soulignait Dom Vladimir, il 
faut rester ouvert aux imprévus de Dieu. Fr. Théophane, toujours en service à Sénanque, était 
venu nous rejoindre pour l’occasion. 

Une mention aussi pour les voyages en sens inverse.  

En juin, P. Abbé et P. Guy sont 
partis pour prendre part au 
Chapitre de notre Congrégation, 
où un des sujets à l’ordre du 
jour a été la révision de nos 
constitutions. Et, en octobre, 
eut lieu le Chapitre Général de 
l’Ordre auquel a participé P. 
Abbé. Sans la présence des 
délégués, une première depuis 
fort longtemps, les sessions ont 
été marquées par la vérité, 
l’ouverture la franchise des 
interventions, ce dont notre P. 
Abbé a été édifié et satisfait 
grandement. 

L’hiver dernier, nous avions inauguré deux chantiers connexes pour renouveler notre 
installation de chauffage et étendre notre système de climatisation. Si le premier s‘est terminé 
rapidement, le second traîne lamentablement en longueur, au grand désespoir du P. Abbé qui 
supervise les travaux. La firme chargée du projet est toujours en train d’adapter, de faire des 
raccords, de tester, d’ajuster. On en verra sûrement la fin un jour, mais pour le moment, nul ne 
sait ni le jour, ni l’heure.  

On ne saurait ici trop souligner la générosité de notre personnel qui nous permet de 
survivre sans trop de mal à toutes les charges matérielles qu’implique la gestion d’une entreprise 
comme la nôtre. Andrée, Claude, Lise, Danielle, Maxime, Kevin, Yolande et bien d’autres que vous 
avez peut-être rencontrés à un moment ou l’autre, se dévouent pour nous sans compter et nous 
permettent de vivre adéquatement notre vie monastique.    
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Au cours de l’automne s’est mis en place un programme de gymnastique pour se mettre en 
forme. Reprendre du tonus, éliminer les tensions, cela fait du bien. Les courageux volontaires, au 
prix de quelques plaintes, gémissements et sueurs sur le coup, se sentent quand même mieux dans 
leur peau après quelques semaines de ce régime. Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour la plus grande 
gloire de Dieu? 

Plusieurs stagiaires sont venus passer un temps plus ou moins long durant l’année et ont 
tenu P. Jacques, le père-maître, sur un pied d’alerte. Quelques-uns n’ont pas fini leur 
discernement, ainsi Rémi (33 ans) qui passe l’hiver avec nous. Pour d’autres, le temps a opéré un 
tri dans un sens ou dans l’autre, avec, comme résultat, que nous terminons l’année avec deux 
nouveaux postulants. 

En haut de la liste, il y a tout d’abord Fr. Anh 
Tuan (27 ans), notre pharmacien favori, postulant 
externe depuis deux ans, le temps de remplir son 
contrat de travail, qui a commencé son postulat 
(interne cette fois) le 3 novembre. Le même jour, 
P.  Abbé l’a nommé infirmier de la communauté, ce 
qui, en pratique, lui a donné la responsabilité du 
P. Thomas qui vient de passer le cap des 97 ans et est 
en train de devenir un «monument historique». Avec 
affection, la communauté veille à son bien-être et le 
soutient dans la diminution de ses forces. Cet 
engagement de tous les frères est un témoignage qui 
édifie tous ceux qui en sont témoins. 

Et il y a Fr. Patrice (22 ans), qui avait déjà fait quelques séjours à la Chambre 
Haute par le passé, puis deux stages cet automne, et qui, tombé en amour 
avec la communauté, vient de débuter son postulat à son tour.  

Ne manquons pas de souligner la présence du jeune Christopher qui, confirmé 
à l’Abbaye peu de temps après son baptême (en 2014), continue de grandir 
dans la foi et l’amour de Dieu. Pour l’aider dans son cheminement, P. Abbé l’a 
nommé «familier», lui permettant d’avoir un statut clair dans la communauté. 

Le 13 décembre dernier, à la 
cathédrale de St-Hyacinthe, toute 
la communauté a pris part à 

l’ouverture de l’Année Sainte. Comme Abbaye, nous 
avons déjà la grâce d’être témoins de l’oeuvre de 
miséricorde que Dieu fait dans le coeur des personnes 
qui nous visitent. Et nous sommes d’autant plus heureux 
de voir que notre Évêque nous a désigné comme Maison 
de la Miséricorde dans notre diocèse pour cette Année 
Sainte afin d’accompagner avec joie tous ceux et celles 
qui porteront le désir d’entrer dans ce beau chemin de 
conversion.  

     

Le P. Abbé et la communauté de Rougemont
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