
LES AMIS-DE-SAINT-BENOÎT-DU-LAC 

RENCONTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

SAMEDI LE 13 AVRIL 2019, À 9 H 

Abbaye St-Benoît-du-Lac, SALLE DES HÔTES 

 

PROCÈS-VERBAL 

Présences : Dom Minier, Mmes Céline Savard, Louise Constantin, Louise Drapeau, Monique 
Bourassa, Thérèse Cloutier, MM. Jules Larivière, André Couture, Paul Gauthier, François 
McCauley, Roger Barbe et Raynald Létourneau. 
Absences : MM. Pascal Caron, Yvan Cloutier, Ronald Desbiens,  Marc Lacroix, Jean Poitras 
et Paul-Étienne Tremblay 
1. Mot de bienvenue et prière : Jules Larivière nous informe de la démission de Michel 

Beaudin et de Marius Adam au Conseil d’Administration. 
 

2. Minute bénédictine : faite par Thérèse, sur le thème de la Sainteté. Extrait du livre «Au 
cœur du monde» de Joan Chittister, moniale bénédictine. 

 
3. Adoption de l'Ordre du jour : adopté à l’unanimité avec les ajouts dans affaires 

nouvelles. 
 
4. Adoption du Procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2018 : Roger Barbe et 

Céline Savard adoptent le procès-verbal. 
 
5. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2018 : 

a) 4e  rubrique: Développement d'une stratégie de communication : Jules nous 
explique la difficulté à se rencontrer ou à faire des rencontres par Skype. Un mini-
rapport est prêt. 

b) 5e rubrique: Le Projet Relève-jeunesse : Il faut privilégier rencontrer les jeunes des  
milieux collégial et universitaire, car ce n’est plus permis de rencontrer les jeunes dans 
les écoles secondaires. Il reste quelques écoles privées, où des communautés 
religieuses sont encore responsables de l’école, qui sont intéressées par le projet. 
Exemple : l’École des Salésiens à Sherbrooke. De belles suggestions sont émises, tel 
de faire une école abbatiale orientée vers les jeunes. Jules propose au comité Relève 
Jeunesse de discuter de cette option d’école abbatiale et de trouver le ou les 
conférenciers. Il s’agira de trouver une façon accrocheuse pour faire la publicité de 
l’événement auprès des jeunes. L’équipe de l’École abbatiale pourrait s’occuper de 
recevoir les inscriptions. 

c) 6e rubrique: Le recrutement de nouveaux membres dans l'Association : Rencontre 
avec M. Dorion, directeur-général de l’Abbaye, hier 10 avril. À la suite de notre 
demande, M. Dorion présentera au Comité de coordination (moines), l’idée de distribuer 
la Revue l’Ami dans les chambres. 
 

6. Forum-Amitié, 4-5-6 octobre 2019 à la Maison de la Madone (Jules) :  
Après consultation, le thème choisi pour le Forum-Amitié sera : «La Sainteté, ce n’est  
pas ce qu’on pense». 
Les conférenciers seront : P. Normand Provencher, o.m.i. (conférencier principal) 
Claude Auger, laïc théologien du Collège dominicain d’Ottawa, spécialisé dans  



l’histoire des Saints et dans la démarche canonique pour accéder à ce titre. 
Thérèse Nadeau-Lacour, qui parlera des saintes fondatrices du Canada. 
Il reste à trouver un moine, comme conférencier. Il pourrait nous parler de la sainteté  
dans la règle de Saint Benoît et comment l’adapter dans le monde d’aujourd’hui.  
Il faut aussi organiser l’activité culturelle du samedi soir. 

 
7. Le statut juridique de l'Association des Amis de Saint-Benoît-du-Lac  :  

André Roy paie annuellement la cotisation au Régistraire des Entreprises afin de  
garder à jour notre o.s.b.l. (organisme sans but lucratif). Donc, Les Amis de Saint- 
Benoît inc, existe. À la suite d’une recherche sur le site du Régistraire des Entreprises,  
nous avons trouvé l’enregistrement de notre organisme.  
 

8. La gestion du budget de l'Association : Actuellement c’est M. André Roy, qui gère la  
trésorerie et le secrétariat de l’Association. Le compte bancaire actuel est à Trois- 
Rivières. Nous aimerions le loger à la même institution que le compte de l’Abbaye, soit  
à la Banque Nationale de Magog. Notre entité demeurera spécifique aux Amis. M.  
Dorion a donné plusieurs conseils pour continuer de bien gérer l’Association. Lors de la  
rencontre du comité exécutif, il a été proposé et adopté de nommer Jules Larivière et  
Roger Barbe, signataires pour ce compte bancaire. 

9. La gestion du secrétariat de l'Association : André Roy voudrait éventuellement délester  
ses tâches. Il a préparé une liste de sa description de tâches. Le secrétariat pourrait  
être repris par la secrétaire administrative du Monastère. Cette tâche pourrait être 
intégrée à son travail. Cette option sera évaluée. 
 

10. État du membership : COIN DU SECRÉTARIAT (rapport fait par André Roy) 
 Situation au fichier général des membres : 

- Le 1er avril dernier, le fichier central contenait 1175 fiches. On y dénotait 807 fiches de 
membres réparties entre : 204 fiches de membres à vie et 603 fiches de membres cotisants.  

 Il y avait 378 fiches avec une cotisation acquittée pour les années 2019 à 2021. 
- La période de renouvellement des cotisations annuelles s’est avérée excellente. En février et  

mars, le montant de $13,610  en cotisation et dons était amassé.  Un remerciement spécial 
pour votre grande fidélité.  

Blitz de récupération de cotisations impayées. 
En novembre dernier, un avis a été envoyé à tous ceux et celles qui n’ont pas renouvelé leur 
cotisation depuis 2016. (2016 SUR L’ÉTIQUETTE D’ADRESSE) Une demande de 
confirmation, sur leur désir de continuer à être membre de notre association leur fut expédiée.  
Il y a eu 56 avis de renouvellement : résultat : 3 retours par Postes Canada, 12 
renouvellements de la cotisation 2019 et 41 fiches ont été retirées du fichier. Grand Merci à 
ceux et celles qui demeureront fidèles à notre Association.  

Accueil de nouveaux membres 
  De juillet 2018 à avril 2019, il y a eu 30 nouvelles d’adhésions à l’Association. 
Bulletin TON NOUVEL AMI 
 Il y a une publication de  365 exemplaires du bulletin TON NOUVEL AMI. 155 sont expédiés  
 par la poste et 190 le sont par courrier électronique. Tout comme la revue, il est accessible  
 sur notre site WEB. 
Carte de membres au magasin.  
 Conformément à une demande de notre Association. Un escompte de 10% sera accordé au  
 magasin de l’Abbaye sur les différents produits de l’abbaye St-Benoit, tels : cidre fromage,  
 compote de pommes et autres. Cette réduction sera effective uniquement sur présentation  
 de la carte de membres.  



11. Réimpression du dépliant des Amis : Une mise à jour au dépliant a été faite pour faire 
connaître la nouvelle adresse du site WEB et celle de la page Facebook. L’adresse 
courriel devait aussi être remplacée. Lors de la prochaine réimpression. le texte du 
dépliant sera à refaire complètement.  
Au sujet de la Carte des Dons «In Memoriam». Nous nous assurerons de toujours en avoir 
au secrétariat des Amis à l’Abbaye. 
 

12. Visites à l'Abbaye de groupes de l'émission "La Victoire de l'Amour" : On relate 
l’origine de cette idée de visites à l’Abbaye par le groupe de la Victoire de l’Amour. Roger 
et Dom Minier nous expliquent le programme type de chaque journée (9, 10, 15, 16 et 17 
avril). Le Père Abbé joue de l’orgue lors de l’arrivée du groupe de 250-300 personnes pour 
chaque journée. Dom Minier parle une trentaine de minute et raconte l’historique de 
l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac et de l’horaire des moines. Suivi de deux témoignages de 
20 minutes de Brigitte Bédard et Sylvain Charron qui ont été saisis par l’Esprit à Saint-
Benoît-du-lac. 

Visite du P. Abbé, 13 h 20 
Début de la grande semaine sainte, mystère central. L’Église traverse une période difficile. 
L’Esprit Saint nous donne une chance inouïe de purification. Il est urgent pour les chrétien-ne-s 
de recentrer notre foi. Soutenir de notre prière humble le bon pape François. Il pose des actes 
prophétiques et courageux. C’est un homme de communauté. Mais vu sa charge, il est seul…  

Dom Laberge nous suggère de suivre ce que le site https://cruxnow.com/ (Revue américaine 

des Chevaliers de Colomb), nous présente sur le pape François.  
Le Père Abbé part pour Saint Wandrille de la fin avril à la fin mai. Rencontre du chapitre général 
de la Congrégation de Solesmes La question principale sera sur les jeunes. Il y aura un 
facilitateur pour diriger les groupes lors de ce chapitre. Après il ira en Espagne. Aux abbayes de 
Leyre et Silos, près de Burgos, au Monument aux Morts, «Los Caïdos» et ensuite à Madrid. Il 
reprendra l’avion le 25 mai.  

 
13. Planification des activités de la Fête de St-Benoît le jeudi 11 juillet prochain : André 

Roy enverra aux responsables de chaque région des billets et fera le suivi. Il 
communiquera ensuite avec Roger Barbe pour lui donner le résultat des inscriptions pour 
le 11 juillet et ce pour le 28 juin. Ceci modifie donc la décision prise lors du C.A. du 13 
avril. Roger a consulté André Roy et cette façon de faire a été retenue pour cette année 
encore. 
Ajouter l’heure de l’AGA sur la publicité. L’activité en p.m. sera animée par Dom Minier. Il 
parlera de l’architecture de l’abbaye. Nous irons peut-être compléter l’exposé au jubé de 
l’église. 
 

14. Précision du rôle des personnes contacts : Cette définition existe depuis qu’Yvan 
Cloutier a planifié la réorganisation de la structure des Amis. La définition du rôle des 
personnes contacts sera transmise par courrier postal accompagné d’une pile de dépliants 
Ce texte qui présentera l’Association et permettra d’informer les gens sur la procédure 
pour devenir membre de l’Association. Ils pourront ainsi être mis à contribution pour 
transmettre beaucoup d’informations sur l’Abbaye à leur entourage. On organisera 
éventuellement une formation. 

 
15. Planification d'une rencontre avec les moines : On veut faire cette rencontre depuis 

longtemps. Jules s’occupera de contacter le P. Abbé avant son départ pour l’Europe afin 

https://cruxnow.com/


de planifier une date de rencontre avec l’Exécutif. Une autre année, ce pourrait être le 
Conseil d’administration qui rencontre soit le Conseil des moines ou tous les moines. 

 
16. Le programme d'activités pour 2018/2019 et 2019/2020 : 

- La fête de Saint-Benoît, 11 juillet 2019. 
- Des écoles abbatiales du 3 au 5 mai, 13 au 15 août, 2019 
- Forum amitié 4 au 6 octobre 2019 
Pour 2020 :  
- Fête de Saint Benoît 
- Des écoles abbatiales à venir,  
- Retraite de silence en automne 2020. 
- Le comité exécutif a pris la décision d’alterner le Forum-Amitié  et la Retraite de silence.  

17. Affaires nouvelles : 
 Un Nouvel Ami : Il est en préparation et il devra arriver prochainement. (155 par la 

poste et 190 par courrier électronique) 
 Trousse d’accueil : François McCauley nous informe de ce que le comité de 

l’Estrie remet aux visiteurs lors des rencontres régionales. (Revue, dépliant, prière à 
Saint-Benoît, le carton publicitaire sur les séjours à l’Abbaye, publicité pour les 
fromages de St-Benoît) 

 L’accueil d’été : Mme Bourassa désirait être informée sur le sujet. Est-ce que les 
Amis font encore de l’accueil ? Les guides touristiques continueront à recevoir des 
groupes, 3 fois par jour. Mais l’accueil des visiteurs fait par le Amis est aussi 
nécessaire. Il s’agit de répondre aux questions, parler des Amis, etc. Dom Minier 
siège sur le comité de coordination. Il contactera Mme Bourassa pour donner le 
résultat de la discussion au sujet des besoins pour l’Accueil (date de début et de fin). 

 

18. Date de la prochaine réunion du C.A. : 10 juillet 13 h 30, à l’abbaye, si jugée 
nécessaire. À confirmer…   
Réunion confirmée pour le vendredi 4 octobre à 13h30 à La Maison La Madone, au Cap-
de-la-Madeleine, Trois-Rivières. 
 

19. Mot du Conseiller monastique : Le Père Minier nous informe de :  
a) 2 décès récemment. Frère Maurice Racine et Père André St-Cyr (Beaucoup de 

réactions sur Facebook) 
b) Jeudi 2 mai, rencontre il sera à Asbestos,  
c) Vendredi soir 3 mai et samedi 4 mai a.m. visitera le groupe de la région de Québec. 
d) Il ira le samedi 4 mai p.m. à Chicoutimi pour les activités régionales du 5 mai 
e) Il nous informe d’une nouvelle levée de fonds pour la réparation du Monastère.  Il s’agit 

surtout de la section faite par Dom Bellot, 1938-42, la toiture est à refaire. Plusieurs 
millions à solliciter. Les réparations seront faites au fil des ans. Dom Minier nous 
résume l’historique économique de l’Abbaye et le fait que c’est grâce à la fromagerie 
que l’économie de l’abbaye a pris son essor et sa stabilité. 

f) Ordination sacerdotale du P. Flageole, le 29 juin prochain. 
g) Le spectacle des Mages sera repris les 3 prochaines années. (2020-2021-2022). 15 à 

18 concerts par automne. 
 

20. Levée de l’assemblée : à 14 h 50 par Monique Bourassa 
Par Thérèse Cloutier, secrétaire de l’Association 


