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Chers Amis,

Depuis plusieurs années, nous 
avons misé sur l’importance 
de cette revue comme lien 
entre tous nos membres. Qui 
aurait pu prévoir jusqu’à quel 

point ce moyen de communication deviendrait vital pour 
notre association. Mon premier mot cette année est pour 
souhaiter Bonne Santé à tous; mais aussi Paix et Joie, même 
dans les circonstances actuelles.

On connaît le dicton : faire flèche de tout bois. Les évène-
ments que nous vivons depuis bientôt un an peuvent être 
porteurs aussi de plusieurs aspects positifs que chacun 
d’ailleurs peut découvrir, et qui peuvent varier de l’un à 
l’autre. Nous découvrons entre autres, combien de détails 
ou de manières de faire peuvent être faits autrement et au 
sujet desquelles nous ne nous posions même pas de ques-
tion auparavant. Nous sommes en tout cas invités à plus 
d’intériorité, découvrant possiblement un sens plus pro-
fond à tout ce que nous faisons. Des détails, des relations 
simples et proches, mais auxquels nous pouvons main-
tenant donner plus de sens, et prendre le temps d’être 
conscient de ce sens profond que nous pouvons donner à 
tout ce que nous faisons et à toutes nos relations, surtout 
celles avec nos plus proches. De cette façon, nous pouvons 
parvenir non pas à l’isolement, mais à des liens plus pro-
fonds, plus voulus et aimés.

Il reste pourtant que tout être humain est appelé, convo-
qué pour une unité incroyablement grande et importante, 
unité entre nous, réalisée dans le Christ et avec le Père. 

Cette unité, Jésus l’a demandée dans sa prière sacerdo-
tale à la Dernière Cène. Le Père a exaucé cette prière de 
Jésus. Il en est résulté une solidarité définitive entre Dieu, 
le Christ et l’humanité. Le Christ s’est « frotté » ainsi au 
Mal, et il en a subi toute la conséquence.  Mais c’était pour 
nous relever tous avec Lui. C’est ce mystère dont nous 
faisons mémoire dans la Liturgie, ce mystère est actualisé 
pour nous et nous pouvons y entrer sacramentellement. 
C’est la pratique de l’Église depuis ses débuts. Bien sûr, 
Dieu n’est pas lié dans ses moyens, mais cette pratique 
eucharistique de l’Église depuis vingt siècles est mise sé-
rieusement à l’épreuve depuis des mois et pour combien 
de temps encore.

À un défi nouveau, il faut une réflexion et des solutions 
nouvelles. Y aura-t-il un printemps nouveau sous le souffle 
chaleureux de l’Esprit ? Sans doute, mais personne n’est 
plus grand que le Maître. Or ce chemin par où Il est passé 
lui-même, Il nous y précède; et il nous porte, s’il le faut, sur 
ce chemin. Puissions-nous rester dans l’Espérance.

Mot du président

Appelés à vivre notre  
foi dans une société  
de plus en plus sécularisée

Au moment d’écrire ce texte au début dé-
cembre, nous entrons dans la période de l’Avent, 
ce temps d’attente que l’Église nous invite à vivre 
dans l’espérance, ce dont nous avons tant besoin 
en ces jours de grande inquiétude. Devant l’épi-

démie mortelle que nous traversons présentement, on ne peut faire 
autrement que de s’inquiéter de l’état de santé, tant physique que mental 
de nos proches et de se demander si on pourra participer aux grandes 
célébrations familiales et religieuses du temps des Fêtes.

Malgré les jours moroses et angoissants que nous vivons présentement, 
nous devons comme chrétien manifester une confiance inébranlable 
dans cet Enfant de la Crèche qui est une promesse de paix et d’amour 
pour chacune et chacun de nous. Certains d’entre nous peuvent même 
se sentir abandonnés durant ces moments difficiles, mais notre foi doit 
demeurer grande et sincère. Il ne faut surtout pas hésiter à l’affirmer et la 
défendre, mais toujours dans le respect et la compréhension de ceux et 
celles qui ne partagent pas nécessairement nos croyances. Nous sommes 
en effet appelés à vivre notre foi dans une société de plus en plus séculari-
sée qui se développe avec ses propres valeurs, certaines nous étant com-
munes, comme le respect du bien commun et l’altruisme par exemple. La 
pandémie qui bouleverse nos vies depuis maintenant plusieurs mois est 
une occasion, malgré tous ses inconvénients et sa lourdeur à porter, de 
réfléchir sur comment nous vivons notre foi comme citoyen.  

Il n’est évidemment pas facile d’accepter qu’on impose des limites à notre 
pratique religieuse, mais soyons solidaires afin de limiter la diffusion du 
virus, plus particulièrement chez les plus vulnérables, et démontrons que 
le chrétien vit sa foi avec courage dans une société qu’il aime et respecte 
et qu’on est prêt à faires les sacrifices nécessaires. 

En terminant, je veux offrir à tous les Amis de Saint-Benoît-du-Lac mes 
meilleurs vœux pour une nouvelle année qui saura nous apporter ce 
vaccin tant espéré et rempli de promesses.

DOM DOMINIQUE MINIER OSB
conseiller monastique

 
Photographies...
Jacques Côté, osb

Mot de l’animateur spirituel

Une invitation à plus 
d’intériorité et de solidarité

JULES LARIVIÈRE
président
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Chronique de l’Abbaye
Avril à septembre 2020 

Mardi 7 avril : La boutique étant fermée, une quantité 
importante de fromage et de chocolat est donnée à la 
Banque alimentaire de Magog. 

Mercredi 8 avril : Notre doyen, le Fr. Anselme Gra-
velle, célèbre son 98 e anniversaire de naissance. En sa 
verte vieillesse, il garde une vigueur et une ferveur qui lui 
permettent de participer à la quasi-totalité des exercices 
conventuels. 

Jeudi saint 9 avril : À la cérémonie de la « Sainte 
Cène », le lavement des pieds, l’homélie, la procession et 
l’adoration du Saint Sacrement sont omis. 

Samedi saint 11 avril : La Vigile pascale débute à 21 h   
(et non pas à minuit comme ce l’était jusqu’à maintenant) 
et se termine à 23 h. Le P. Flageole chante l’Exsultet. 

Jeudi de Pâques 16 avril : À 9 h 30, le conseil de 
l’abbaye et le comité consultatif de Montréal se concer-
tent en téléconférence au sujet de la fabrication et de la 
mise en marché du fromage. 

Durant la période de confinement seront présentés sur 
écran à la récréation du soir sans périodicité fixe des do-
cumentaires d’intérêt religieux ou culturel. 

Vendredi 1er mai : À 19 h 45, a lieu au chapitre la 
« Consécration du Canada à la Bienheureuse Vierge Marie, 
Mère de l’Église, en période de pandémie » pour obtenir 
par son intercession la cessation de ce fléau. 

Lundi 4 mai : Le décès à Montréal de M. Maurice 
LeClair à 92 ans. Il a présidé la levée de fonds pour la 
construction de l’église abbatiale de 1990 à 1994. Ses fu-
nérailles auront lieu le 19 septembre.

Dimanche 10 mai : Aujourd’hui et les prochains di-
manches est présentée sur écran, par la chaîne de télé 
KTO de Paris, l’émission « En marche vers dimanche ». 
Mme Marie-Noëlle Thabut, spécialiste de la catéchèse 
biblique, commente les lectures de la messe du jour. 

Lundi 1er juin : Après examen de la situation par le 
Père Abbé, le conseil et M. Dorion, DG, le processus de 
déconfinement progressif est enclenché et le kiosque du 
verger est rouvert au public.

Mardi 2 juin : Dans la 
soirée, le Fr. Georges Pi-
card meurt à l’infirmerie 
des Frères des Écoles 
Chrétiennes à Laval. Très 
affaibli par son grand âge 
et la dégradation de sa 
santé, il a succombé à la 
Covid-19. Ses funérailles 
auront lieu le 16 pro-
chain. 

Lundi 15 juin : Le travail a progressivement repris à 
la fromagerie et le rythme s’accélère avec actuellement 
quatre jours de fabrication par semaine.

Samedi 20 juin : La boutique rouvre ses portes, 
les clients peuvent donc venir y faire leurs emplet-

8 avril

4 mai

2 juin

Cette chronique sera plus brève que les précédentes. Les mesures sanitaires rigou-
reuses qui ont été prises par la Santé publique depuis le début de la pandémie 
ont imposé la fermeture de l’église et de l’hôtellerie. Les différents événements 
religieux ou culturels qui s’y déroulaient : concerts, chorales, sessions bibliques et 
autres, colloques, etc. ont donc été annulés. De même, ont été reportés à des 
temps meilleurs les « montées », pèlerinages, visites guidées et audio-individuelles 
ou simplement touristiques, autant d’activités dont les lecteurs de L’Ami trou-
vaient mention dans la chronique et qui en sont maintenant absentes. Les circons-
tances ont donc tenu le grand public à l’écart du monastère et l’ont entouré d’une 
zone de silence; cette « séparation du monde » si profondément inscrite dans la 
tradition monastique a été rendue de façon tout à fait inattendue plus effective 
en raison de cette crise sanitaire. 

1er juin



6 7

L’Ami de Saint-Benoît-du-Lac
Hiver  2021 - No 137

L’Ami de Saint-Benoît-du-Lac
Hiver 2021 - No 137

tes. Une nouveauté : les achats peuvent maintenant se 
faire en ligne. 

Mardi 23 juin : Les autorités de la Santé publique ont 
autorisé la réouverture des lieux de culte, mais à des 
conditions telles qu’il ne nous est pas possible présen-
tement d’y satisfaire. Notre église reste donc fermée à 
notre grand regret et nous devons expliquer la situation à 
beaucoup de personnes qui s’informent et nous font part 
de leur désappointement.

Mercredi 24 juin : Le Père Jacques Bolduc célèbre le 
70 e anniversaire de sa Profession monastique. À l’offer-
toire de la messe, d’une voix fervente, mais brisée par 
l’émotion et l’âge — il a 93 ans — il renouvelle ses vœux. 
Parmi les fonctions importantes qu’il a exercées, men-

tionnons celle de prieur claustral pendant 22 ans et celle 
de conseiller monastique de l’« Association des Amis de 
SBL » de 1980 à 1999. 

Samedi 11 juillet : Solennité de notre Père saint 
Benoît. L’absence des « Ami(e)s » est vivement ressentie 
et enlève à cette fête l’ambiance joyeuse et conviviale que 
connaît une famille lors de sa réunion annuelle. 

Lundi 13 juillet : Le 
Fr. Beauchamp a fort à 
faire ces temps-ci pour 
apporter à notre com-
plexe réseau informa-
tique les changements 
que réclament les pro-
grès technologiques ré-
cents, en particulier ce 
qui concerne le serveur.

Vendredi 17 juillet : 
Le Père Jean-Marie Cyr 
fête le 60 e anniversaire 
de son ordination sa-
cerdotale. Si l’accolade 
traditionnelle est sup-
primée — pandémie 
oblige — , un magnifi-
que bouquet au réfec-
toire traduit la joie et 
l’affection de ses Frères. 

Le Père André Blan-
chet, de retour au 
monastère après avoir prêté main-forte aux moines du 
prieuré de Séguéya en Guinée pendant onze ans, est 
nommé par le Père Abbé responsable de la porterie et 
de l’entretien du « Sentier de prière ». Différents travaux 
ponctuels lui seront aussi confiés.  

Lundi 20 juillet : Déconfinement partiel de l’église. De 
13 h à 16 h , les huit dernières rangées de bancs de la nef 
sont tous les jours accessibles aux visiteurs qui désirent 
venir y prier. 

D’importants travaux de rénovation et de propreté sont 
en cours au cimetière sous la direction du Fr. Lamontagne. 
Trop longtemps négligé, il y a beaucoup à faire pour le re-
mettre en état. Les pierres tombales sont l’objet d’un soin 
particulier : elles sont nettoyées (certaines inscriptions 
étaient devenues illisibles), posées sur des bases de béton 
et soigneusement réalignées. Ces travaux se prolongeront 
pendant plusieurs semaines. 

Dimanche 23 août : Le Père Abbé fête son 80 e anni-
versaire de naissance. L’événement est souligné par un 
gâteau de fête et une 
liqueur servie après 
le souper et surtout 
par l’affection que sa 
famille monastique lui 
témoigne et le souhait 
que sa santé lui per-
mette de poursuivre 
sans difficulté majeure 
son ministère abbatial.

Lundi 5 septem-
bre : Début de l’auto- 
cueillette au verger. 
Fa vorisés par un 
temps magnifique, les 
cueilleurs viennent en 
un nombre record.  

Jeudi 24 septem-
bre : Les fenêtres du 
monastère sont une 
source de préoccupa-
tion depuis quelques 
années. Elles ont été 
dessinées par Dom 

Paul Bellot, fabriquées 
en bois et mises en pla-
ce en 1940. L’usure du 
temps et les intempé-
ries les ont gravement 
endommagées, la ques-
tion se pose mainte-

nant : faut-il les refaire à l’identique 
ou adopter un modèle tout diffé-

rent ? Le Père Abbé 
recevait aujourd’hui 
un groupe de cinq 
personnes compé-
tentes en ce domaine 
et en mesure de pré-
senter des options 
variées.  

Samedi 26 septembre : Après avoir 
exercé pendant six ans de façon bénévole la 
fonction de principal portier, Michel Lapierre 
nous quitte aujourd’hui. Bien connu des hô-
tes et des visiteurs, il fut très apprécié pour 
sa discrétion, sa patience et sa disponibilité. 
Mercredi dernier, il a été invité à rencon-
trer la communauté à la salle de récréation ; 
le Père Abbé s’est fait l’interprète de tous 
pour le remercier et lui souhaiter succès et 
bonheur dans ses projets d’avenir. Dans sa 
réponse, Michel s’est dit privilégié d’avoir 
connu de façon si étroite la vie monastique 
et les moines qui s’y consacrent à Saint-
Benoît-du-Lac.    

Dom René Salvas, osb

20 juin

24 juin

17 juillet
23 août

26 septembre

Chantal Crèpey, Saint Vincent de Paul, un génie de la charité. 
Salvator, 2017. 

Hélène Carrère d’Encausse, Six années qui ont changé le monde, 
1985-1991, la chute de l’Empire soviétique. Fayard-Pluriel, 
2019.  

Mgr Fouad Twal, Pour l’amour de Jérusalem. Bayard, 2016.

LIVRES LUS AU RÉFECTOIRE

20 juillet
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Réflexions 
en lien avec le 

confinement

Réunion capitulaire du vendredi 20 mars 2020

La pandémie nous remet devant notre humaine fragilité et 
nous incite […] à nous en remettre au Seigneur de notre vie

Lundi 23 mars 2020

À la découverte des solidarités : Dieu vient à nous

En lisant les réflexions d’un évêque américain qui est aussi 
un excellent théologien (Mgr Robert Barron, évêque auxi-
liaire de Los Angeles), je me suis dit que sans doute durant 
cette période de pandémie qui nous remet devant notre 
humaine fragilité et nous incite plus que jamais à nous en 
remettre au Seigneur de notre vie, nous devrions faire 
comme saint Joseph.

Ce que l’évangile nous rapporte de lui, c’est qu’il y a eu 
trois périodes dans sa vie où il a vécu des moments criti-
ques : quand il a découvert que Marie allait avoir un enfant, 
on peut imaginer son désarroi ; quand il a dû se sauver 
avec Marie et l’enfant dans un pays inconnu pour échap-
per à la mort ; quand Marie et lui ont réalisé que Jésus 
n’était plus avec les gens qui rentraient chez eux.

Dans ces trois situations de crise, Joseph a vu plus loin que 
sa propre anxiété. Il a eu assez de foi pour voir la main de 
Dieu dans ce qui arrivait et y reconnaître la volonté divine.

Dans ce que nous vivons présentement, nous pouvons 
trouver en saint Joseph un modèle qui devrait inspirer 
notre propre confiance en Celui à qui nous avons donné 
notre vie et ne jamais laisser notre espérance perdre de 
son tonus ? Il s’agit d’être « égocentrés » plutôt que d’être 
« ego centré ».

Concrètement, n’oublions pas que les « petites choses » 
de la vie quotidienne, les « petites attentions » que nous 
pouvons avoir les uns envers les autres, sont un trésor à 
soigner dans une situation comme celle que nous vivons : 

nous serrer les coudes, garder le cœur ouvert à notre 
voisin, ne pas nous replier sur nous-mêmes. 

On nous demande de vivre une certaine « distanciation 
communautaire ». C’est prudence, bien sûr. Mais nous de-
vons la vivre dans un esprit de communion plus profonde 
et d’ouverture inventive à ceux que nous côtoyons.

On peut se comporter parfois de manière indélicate sans 
que l’on s’en rende compte. On veut respecter le silence, 

mais on passe à côté de son frère comme si c’était un 
poteau quelconque. Il ne s’agit pas de se parler, mais plus 
simplement de manifester à l’autre qu’on a remarqué sa 
présence. Soyons attentifs les uns aux autres. Soyons bien-
veillants. Soyons avenants aussi.

Que notre Père saint Benoît nous aide à pratiquer le 
beau conseil qu’il donne à la fin de la Règle : « Que nul 
ne cherche ce qu’il juge devoir lui être avantageux, mais 
plutôt ce qui l’est aux autres » (RB 72, 7).

DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA CLÔTURE MONASTIQUE

Avec les moines à l’écoute du Père Abbé

Nous sommes dans la salle capitulaire  
ou salle du chapitre où les moines de  

Saint-Benoît-du-Lac se réunissent 
habituellement deux fois par semaine.  

Le Père Abbé y commente soit un passage 
de la Règle des Moines, soit un passage de 
l’Écriture ou fait un court exposé sur un 

sujet de son choix. C’est aussi dans ce lieu 
que le Père Abbé invite ses moines à donner 
leur avis sur des questions qui concernent la 
communauté et éventuellement à prendre 

des décisions importantes qui la concernent. 
Elle est le lieu conventuel le plus important 

après l’église abbatiale.

Nous lirons mieux les 
événements actuels si nous 
nous tenons près de Jésus, 

encore plus et encore mieux. 

Dans la première lecture de la messe de ce jour (Isaïe 65, 
17-21), le Seigneur promettait par la bouche d’Isaïe de faire 
un ciel nouveau et une terre nouvelle. On peut penser 
qu’avec ce que nous vivons présentement et à l’échelle 
de la planète, il y a quelque chose de cette prophétie qui 

est en train de se produire. Avec la pandémie, bien des 
solidarités se révèlent, bien des collaborations bénévo-
les se déploient. Des initiatives heureuses voient le jour : 
des couturières (professionnelles ou non) qui s’occupent 
à confectionner masques et autres « vêtements » pour le 

DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA CLÔTURE MONASTIQUE

Avec les moines à l’écoute du Père Abbé
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« Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.

[…] qu’il ne dorme pas, ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël.

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi.

[…] Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. »

Redisons ce psaume en pensant aux malades, aux soignants, aux bénévoles.

« Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. »

personnel soignant. Du nouveau : on ne peut sortir de 
chez soi. On sort sur son balcon et on chante (en Italie ; à 
Montréal hier, Martha Wainright chantant Leonard Cohen). 
On ne pouvait pas imaginer cela avant. Les artistes qui ne 
peuvent plus se produire en spectacle font des choses sur 
INTERNET. Ceci à l’échelle locale et de manière visible.

Et si le Seigneur n’invitait pas son peuple, ne nous invitait 
pas nous aussi à faire du neuf au-dedans de nous. Nous 
allons célébrer les Jours saints dans la plus grande réclu-
sion, entre nous, dans l’Église que nous formons. Et pour-
quoi le Seigneur ne trouverait-il pas sa joie, son allégresse 
dans la petite Jérusalem que nous sommes ? Laissons le 
Seigneur faire du neuf en chacun de nous, dans ces jours 
de confinement qui nous permettent de nous recentrer 
sur l’essentiel.

L’évangile de ce matin (Jean 4, 43-54) nous remettait en 
présence de Jésus, le médecin qui vient guérir. Dans l’évan-
gile de Jean, le miracle de la guérison de l’enfant du centu-
rion a lieu à Cana là où Jésus avait fait son premier signe.
En Jésus, Dieu fait des merveilles. Quand le centurion va à 

la rencontre de Jésus, c’est pour obtenir une faveur qu’il 
sait pouvoir obtenir de Jésus. Il a saisi, confusément sans 
doute, qu’en lui habite un pouvoir divin, que dans ses yeux, 
sa bouche, ses mains, tout son être, l’énergie créatrice de 
Dieu est présente et peut tout changer. Premier résultat : 
l’enfant guérit à l’heure même où Jésus lui dit : « Va, ton fils 
est vivant ». Deuxième résultat, tout aussi important : le 
centurion « crut avec tous les gens de sa maison ». 

Dans notre histoire actuelle, l’amour de Dieu rendu visi-
ble en Jésus vient jusqu’à nous dans les sacrements. C’est 
là que l’amour qui guérit vient nous toucher pour faire en 
nous quelque chose de neuf. Nous n’avons pas à sortir de 
notre confinement. Il vient à nous. 

La nouveauté promise par Isaïe, nous pouvons la deman-
der pour nos contemporains, pour nos concitoyens.

Ce serait merveilleux si pouvait renaître ou apparaître 
dans leurs cœurs quelque chose qui ressemble à la foi 
du centurion. Nous avons tous besoin d’être guéris d’une 
manière ou d’autres. 

Vendredi 27 mars 2020

Dieu a envoyé son Fils, son unique pour faire  
rentrer le monde dans la douceur de son amour

Vendredi 17 avril 2020

Nous lirons mieux les événements  
actuels si nous nous tenons près de Jésus

Dans l’évangile de ce matin (Jean 7, 2.10.14.25-30), nous 
avons vu Jésus enseigner dans le Temple et s’écrier, après 
avoir entendu quelques habitants de Jérusalem douter de 
sa messianité parce qu’ils savaient, eux, d’où il venait et que 
le Messie on ne devait pas savoir d’où il est : «  Vous me 
connaissez ? Et vous savez d’où je suis ? Je ne suis pas venu 
de moi-même : mais celui qui m’a envoyé dit la vérité, lui 
que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je 
viens d’auprès de lui, et c’est lui qui m’a envoyé.  » (Jn 7, 29). 

Devant l’immense malheur de l’humanité, notre Père du 
ciel n’a pas voulu susciter dans notre monde un simple re-
présentant, une sorte de super-prophète, un porte-parole 
flamboyant, charismatique, un plénipotentiaire. Il a envoyé 
son Fils, son unique pour faire rentrer le monde dans la 
douceur de son amour. Il s’est brisé le cœur, pourrait-on 
dire, pour faire y entrer tout, même ce qu’il y a de pire et 
de sans espoir dans notre monde. 

Le merveilleux dans l’histoire du salut, c’est le fait que c’est 

le Père qui a l’initiative, c’est lui qui nous cherche, c’est lui 
qui vient au secours de notre pauvreté. Jésus dont nous sui-
vons la montée à Jérusalem, a voulu faire connaître l’amour 
de son Père par la voie de la faiblesse, par la voie de la croix. 

Dans notre prière, dans notre lectio, en cette période de 
pandémie, il nous est bon de mettre ensemble deux cho-
ses, de ne pas les séparer : l’attitude si douce, si humble de 
Jésus devant l’hostilité croissante des Juifs et l’autorité avec 
laquelle il parle de son Père. 

Tenons-nous près de Jésus et vivons ces semaines en soli-
darité tout intérieure et spirituelle, comme le disait le car-
dinal Scola dans une interview, en solidarité avec ce qui se 
vit un peu partout sur la planète. Le pape François nous a 
rappelé que, dans la tempête, le Seigneur est toujours là, 
même s’il dort, il est toujours avec nous.

Je suggère que l’on prie souvent en privé le psaume 120 
que nous avons comme 2 e psaume de None le lundi :

Rectification par André Malraux d’une affirmation qu’il 
aurait faite un jour : « On m’a fait dire que le XXI e siècle 
sera religieux. Je n’ai jamais dit cela, bien entendu, car je 
n’en sais rien. Ce que je dis est plus incertain, mais je n’ex-
clus pas la POSSIBILITÉ d’un événement spirituel à l’échelle 
planétaire.  »

Ce texte donne à réfléchir quand 
on songe à ce qui est 
vécu pré-

sentement à l’échelle planétaire. Et si de plus en plus de 
personnes commençaient en ce temps de pandémie à se 
tourner vers le Ressuscité, ce serait peut-être un début de 
l’événement spirituel mondial imaginé par Malraux.

Quant à nous, ce temps particulier est 
certainement une occasion 

bénie de nous tour-
ner résolu-
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ment vers le Seigneur pour 
devenir encore plus familier 
avec lui, d’une familiarité 
personnelle, bien entendu, 
mais aussi d’une familiarité 
de communauté, en union 
avec l’Église, avec le peuple de 
Dieu.

Nous avons cet immense 
privilège de vivre le confi-
nement dans la petite Église 
que nous formons, d’avoir la 
liturgie, de reconnaître Jésus 
autour de la table de la com-
munion comme les disciples 
d’Emmaüs, de le recevoir 
dans le sacrement de l’autel. 
Tant de chrétiens, tant de 
religieux, de religieuses n’ont 
pas cette grâce.

Nous avions ce matin l’évan-
gile du récit de la pêche 
miraculeuse et de la 3 e ap-
parition du Ressuscité à ses 
disciples (Jean 21, 1-14). À la 
fin de la scène, Jésus et les 
disciples (ils sont 7, le chiffre 
parfait représentant l’Église). 
Ils sont sur le rivage et Jésus 
leur partage le pain. Quand 
Jésus les a appelés du rivage : « Les enfants, auriez-vous 
un peu de poisson ? » Qui l’a reconnu ? Jean, celui qui avait 
été le plus intime avec Jésus.

Nous lirons mieux les événements actuels si nous nous 
tenons près de Jésus, encore plus et encore mieux. C’est 
notre tâche à nous moines de « saisir les signes des 
temps », non pour les expliquer, non pour théoriser à leur 
propos, mais pour vivre plus que jamais cette réalité la 
plus profonde de notre foi : Jésus est la « pierre d’angle » 
de notre foi, comme l’enseignait Pierre devant les grands 
prêtres (cf. Actes 4, 1-12). 

En dehors de lui, il n’y a pas de salut. Son nom, « donné 
aux hommes, est le seul qui puisse nous sauver » (Actes 

4, 12). Au-delà de la science 
médicale dont nous avons un 
immense besoin, dont nous 
ne pouvons pas nous passer, 
il y a Celui qui est au-dessus 
de tout Nom. Cette pierre 
d’angle a été rejetée par 
beaucoup aujourd’hui com-
me au temps de Jésus. En 
tout cas, elle a été oubliée...

À nous de prier pour que 
nos contemporains aient ce 
réflexe de se tourner vers 
Lui de nouveau, de le trou-
ver dans son Église (malgré 
ses fautes), les sacrements, 
dans ceux et celles qui vivent 
leur foi et forment toujours 
le peuple de Dieu. Vivons 
ce temps avec l’Église et le 
monde, engagés dans une 
situation difficile que le Sei-
gneur ne permet pas pour 
rien...

Je me permets de vous faire 
ce soir une suggestion : celle 
de réciter chaque jour de la 
pandémie la séquence de la 
Pentecôte, en pensant à nos 
dirigeants civils et religieux, 

à toutes les personnes de bonne volonté (et il n’en man-
que pas sur cette terre), aux personnes qui sont aux pri-
ses avec la maladie actuelle, avec tous ceux qui souffrent, 
en pensant aussi à toutes les personnes aveuglées par 
l’amour de l’argent, du pouvoir, par l’orgueil de la vie, la 
recherche de la vanité.

Que l’Esprit Saint soit l’adoucissante fraîcheur de leur 
âme. Qu’il lave ce qui est souillé, qu’il baigne ce qui est 
aride, qu’il guérisse ce qui est blessé. Qu’il réchauffe ce 
qui est froid. Qu’il rende droit ce qui est faussé (les iné-
galités sociales). Qu’il soit le repos de ceux qui sont dans 
le labeur. Qu’il soit la fraîcheur de ceux qui sont dans la 
fièvre. Qu’il soit le réconfort de ceux qui pleurent. Et, un 
jour, qu’il donne à tous la joie éternelle.

Lundi 20 avril 2020

Occasions providentielles pour nous, dans notre foi fatiguée, 
de nous remettre devant la proximité amoureuse du Ressuscité
Nous avons célébré hier le dimanche octave de Pâques qui 
s’appelle, depuis vingt ans déjà, le « Dimanche de la Misé-
ricorde ». C’est saint Jean-Paul II qui a institué ce diman-
che, s’inspirant de la dévotion de cette religieuse polonaise 
morte à 33 ans, Sœur Faustine. Un jour, le Seigneur lui dit : 
« Je suis l’amour et la miséricorde même ; il n’est pas de 
misère qui puisse se mesurer avec ma miséricorde. » Et 
un autre jour, le Seigneur lui dit : « Tu dis que tu m’as tout 
donné. Oui, tu m’as beaucoup donné, mais pas tout. Tu ne 
m’as pas donné ta misère.  »

Nous aussi, nous pouvons nous demander en toute sim-
plicité : « Ai-je vraiment donné ma misère au Seigneur ? Lui 
ai-je parlé et avoué mes petites chutes afin qu’il me relève ? 
Ou bien, y a-t-il quelque chose que je garde encore pour 
moi ? Une faute, un remords concernant le passé, une bles-
sure que j’ai en moi, une rancœur envers quelqu’un, une 
idée sur un certain frère ou une certaine personne ? Le 
Seigneur attend que nous lui apportions nos misères, pour 
nous faire découvrir sa miséricorde. 

Avec l’évangile d’hier, avec Thomas qui a vacillé dans sa foi 
et qui a eu besoin que Jésus le relève, que Jésus le remette 
debout, bien en face de l’évidence de sa résurrection, il 
nous est bon de revoir cette scène pour nous remettre 
debout nous aussi devant le mystère que nous vivons. Non 
pas que nous soyons tombés, que nous ayons perdu la foi, 
loin de là, mais parce que peut-être notre foi s’est fatiguée 
avec les années, parce que nous nous sommes habitués aux 
choses de la foi, parce que nous « nageons » pour ainsi dire 
dans les richesses de notre foi, de la liturgie, et que nous ne 
prêtons plus assez attention à ce qui est devant nous. 

Nous entendons l’évangile chaque jour. Nous communions 
chaque jour. Nous louons, adorons, supplions, mais sou-
vent par habitude, l’esprit traversé de distractions. Nous 
oublions la proximité miséricordieuse de Dieu pour cha-
cun de nous. Nous aimerions pouvoir faire comme Tho-
mas : mettre nos doigts dans les plaies du Seigneur pour 
mieux croire, toucher à son corps ressuscité pour dire 
ensuite avec lui : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »

Ce temps de pandémie et les journées de désert que nous 
pouvons prendre pendant ce temps de confinement sont 
des occasions providentielles pour nous remettre devant 
la proximité amoureuse du Ressuscité : «  Voici que je suis 
avec vous jusqu’à la fin du monde ! »  

L’apôtre Thomas était resté en arrière dans sa foi au Sei-
gneur. Il avait mis du temps à croire. Il s’était même refusé 
à croire aux paroles des autres qui avaient vu. Lui, il n’avait 
pas vu. Il a fallu que le Seigneur lui force la main pour ainsi 
dire pour qu’il redise sa foi tout haut.

Avec ce que la planète éprouve de tragique, il peut arri-
ver que des doutes, des craintes occupent beaucoup de 
place sur le devant de notre vie consciente. Nous som-
mes mis en face de la fragilité humaine, de notre fragilité. 
Après le drame du Vendredi saint, les disciples étaient tout 
à fait déboussolés. La mort ignominieuse de Jésus était un 
échec total. Et ils se 
cachaient par crainte 
des Juifs, comme le 
rapportent les évan-
giles. 

L’expérience de Tho-
mas devrait nous 
aider, il me semble, à 
faire de notre vie avec 
Dieu une expérience 
de Dieu qui soit plus 
consciente, plus per-
sonnalisée, plus incar-
née, que le Jésus de 
notre vie quotidienne 
soit le Seigneur de ma 
vie, celui qui est au 
plus profond de la vie 
de chacun de nous. 
« Heureux ceux qui 
auront cru, sans avoir 
vu ! » C’est bien notre 
cas.

Au beau milieu de cet-
te pandémie, au lende-
main du dimanche de 
la Miséricorde, il est 
à souhaiter – c’est là 
pour nous un sens 
particulier que nous 
pouvons donner à 
notre prière – que 
toutes les personnes 
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qui se dévouent et qui continuent à se dévouer auprès des 
plus démunis, des personnes âgées et menacées (dans les 
CHSLD et RPA, etc.), soient soutenues par notre prière 
humble.  

Le pape François disait hier : « La réponse des chrétiens 
dans les tempêtes de la vie et de l’histoire ne peut être que 
la miséricorde : l’amour compatissant entre nous et envers 
tous, spécialement envers celui qui souffre, qui peine, qui 
est abandonné. […] Nous sommes tous égaux, tous fra-
giles, tous précieux. Ce qui est en train de se passer nous 
secoue intérieurement : c’est le temps de supprimer les 
inégalités, de remédier à l’injustice qui mine à la racine la 
santé de l’humanité tout entière ! » Dans l’expérience du 
sceptique Thomas, c’est l’amour désarmé et désarmant de 

Jésus qui est à l’œuvre et qui vient ressusciter le cœur du 
disciple. Et si cet amour miséricordieux, désarmé, désar-
mant ne faisait pas signe à notre monde soudain arrêté, 
immobilisé, paralysé et forcé de réfléchir, de changer. C’est 
dans cet esprit que je vous ai suggéré l’autre jour la réci-
tation quotidienne de la séquence de la Pentecôte. Notre 
monde a besoin d’être renouvelé. C’est l’Esprit de Jésus qui 
a la force de renouveler la face de la terre !

Le Saint-Père disait hier : « Nous aussi, comme l’apôtre 
Thomas, accueillons la miséricorde, salut du monde. Et 
soyons miséricordieux envers celui qui est plus faible : ce 
n’est qu’ainsi que nous construirons un monde nouveau. » 
Que notre prière soutienne les personnes de bonne volon-
té qui entendront cet appel.

Lundi 27 avril 2020

Emmaüs et les déprimés d’aujourd’hui. 
Dieu est là; laissons-le faire route avec nous.
L’évangile des disciples d’Emmaüs que nous avons eu hier à 
la messe (Luc 24, 18-35) nous invite à réfléchir sur la pré-
sence du Seigneur ressuscité dans la situation présente de 
notre monde aux prises avec la pandémie.

Nos dirigeants sont préoccupés ces temps-ci par les dan-
gers pour la santé mentale que représentent les mesures 
drastiques de confinement. Encore hier, on nous rapportait 
la tragédie d’une mère de 35 ans qui a poignardé sa petite 
fille de 11 ans, laquelle est morte quelques heures plus tard. 
Les médias rapportent toutes sortes de malheurs de ce 
genre où l’on voit que la raison a flanché et de manière 
totale au point, comme dans le cas rapporté, de tuer le 
fruit de sa propre chair. Quelle misère et quelle aberration ! 
Imaginons ce que va ressentir cette mère quand elle va 
retrouver ses sens.

Ce que je rapporte ce soir peut paraître loin de la ren-
contre d’Emmaüs. Et pourtant, dans le présent contexte 
(anxiogène) où nous vivons, la présence du Seigneur Res-
suscité devrait être l’objet de notre prière, à nous les moi-
nes qui vivons dans un environnement protégé et privilégié.

Quand les points de repère se rétrécissent dans une vie, 
quand le brouillard de la peur, du doute, de la déception, de 
la perte de toute confiance et de toute foi, l’expérience de 
Cléophas et de son compagnon de route nous rappelle que 
Jésus, malgré les apparences, n’est pas loin, qu’il suffit que 
l’on ait un cœur moins replié sur sa peine, quelle qu’elle 

soit, pour que la présence de Jésus, avec la puissance de sa 
croix, s’introduise dans le cœur et vienne faire route avec 
nous.

Nous aussi, nous avons besoin que le Seigneur reste avec 
nous. Le confinement que nous vivons n’est pas sans en-
gendrer en nous, d’une manière ou d’une autre des ten-
sions qui peuvent se jeter là où nous sommes faibles et 
vulnérables et se traduire en mouvements de susceptibilité, 
de critique, d’illusions sur soi-même et les autres, etc. Jésus 
est celui qui restaure les désolés. Prions pour les désolés 
de toutes sortes durant ce temps d’arrêt qui ne devrait pas 
être seulement un temps mort, mais un temps de retrou-
vaille de notre foi engourdie.

Jésus a restauré la foi ébranlée de Thomas. Il a raffermi 
la désolation de Marie de Magdala. Il a changé en joie la 
déception des disciples d’Emmaüs. Jésus a une parole de 
reproche, mais aussi d’encouragement pour ceux et cel-
les qui doutent. Il a une parole de réveil pour toucher les 
cœurs et raffermir la conscience des déçus et des cyniques. 
Le souvenir des disciples d’Emmaüs nous incite, il me sem-
ble, à prier pour les déprimés d’aujourd’hui. Ces disciples 
retournaient chez eux après avoir perdu tout espoir. Leur 
Roi avait été crucifié. 

Combien de gens simples, croyants ou non, vivent le confi-
nement dans un brouillard intérieur qui ressemble à celui 
de Cléophas et de son compagnon ? Comme on voudrait 

que le Ressuscité s’approche d’eux, de manière anonyme, 
comme il l’a fait sur la route d’Emmaüs, pour leur appren-
dre à voir les choses autrement, surtout à désirer sa pré-
sence : « Reste avec nous, Seigneur, le soir baisse ! »

Dans une interview à un journaliste de Radio-Canada, le 
président de la Banque nationale, Louis Vachon, a avoué 
que, après la pandémie, l’économie générale va mettre 
beaucoup de temps à se redresser. Il n’a pas parlé de réfor-
me, de refonte, de mutation. Voilà pour les affaires.

Mais pour les gens ordinaires, après tant de jours de confi-
nement, il commence à y avoir dans notre monde beau-
coup de personnes découragées, déçues par la tournure 
des événements et anxieuses devant l’issue qui semble 
lointaine. On se fait toutes sortes de raisonnements pleins 
de tristesse, comme les disciples d’Emmaüs. Comme on 
souhaiterait que le Seigneur s’« invite », c.-à-d., s’introduise 
dans leur compagnie pour les amener à voir les choses 
autrement. Les disciples d’Emmaüs s’étaient éloignés des 
frères de Jérusalem. Et c’est Jésus qui vint à eux pour re-
tourner leur cœur ! 

Et si le Seigneur, dans cette pandémie, ne venait tester le 
cœur des croyants et des non-croyants. Jésus a expliqué les 
Écritures sur la route d’Emmaüs. Il a indiqué le vrai sens de 
ce qui s’était passé.

Prions pour que nos contemporains, nos gouvernants et 
leurs administrés saisissent le sens profond de ce que nous 
vivons : une occasion de changement, de conversion, de 
métanoia personnelle et collective.

Me revient ce verset du psaume 45 (vv. 11-12) : «  Arrêtez ! 
Sachez que je suis Dieu, exalté parmi les peuples, exalté sur 
la terre. Il est avec nous le Seigneur de l’univers, citadelle 
pour nous, le Dieu de Jacob.  » (Invitatoire du mercredi).

Ce temps d’épreuve nous oblige à nous rendre compte 
de notre grande fragilité, de notre fragilité structurelle, et 
à simplifier beaucoup de choses dans la vie quotidienne à 
renoncer au superflu qui encombre pour sauvegarder ce 
qu’il y a de plus profond et de plus vrai en nous et entre 
nous, avec cette confiance que notre vie n’est finalement 
pas entre nos mains, mais entre les mains de Dieu. 

Vivre aussi avec cette « conscience que nous sommes 
tous responsables les uns des autres, solidaires les uns des 
autres pour le meilleur et pour le pire, responsables de nos 
choix, de nos comportements, même les plus cachés et 
apparemment insignifiants » (Dom Mauro Giuseppe Lepori, 
abbé général de l’Ordre de Cîteaux). 

Peut-être que le Seigneur des temps et de l’histoire per-
met-il ces circonstances extrêmement difficiles pour faire 
sortir notre monde de ses ornières et le faire se tourner 
vers lui ? 

« Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard » (Luc 24, 27). 
Les disciples d’Emmaüs ont reconnu Jésus à la fraction du 
pain et aux explications qu’il leur a données des Écritures. 
Leur cœur s’est réchauffé, leurs yeux se sont ouverts. Ils 
sont allés au-delà des apparences. Prions pour que les 
cœurs et les esprits de beaucoup voient plus loin que la 
pandémie que nous vivons.

« Reste avec nous, Seigneur, 
car il se fait tard »

(Luc 24,27)
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La pandémie,  
une opportunité
3 décembre
Avec Michel Cantin

La pandémie a généré une crise sanitaire doublée d’une 
crise économique. Ces deux crises s’ajoutent à celles du 
climat et de l’écologie. N’en mettez plus, la cour est pleine. 
Les médias ne cessent de nous rappeler les effets négatifs 
de cette pandémie. 

Le mot crise vient du latin crisis qui désigne une étape dé-
cisive ou du mot grec krisis, qui se traduit par décision. 
Depuis le début de la pandémie, des penseurs de tous les 
horizons en ont profité pour nous faire part de leur ana-
lyse de la situation de notre société. Et leurs conclusions 
sont claires : il nous faut procéder à des changements pro-
fonds. Ce temps d’arrêt nous permet de prendre du recul 
par rapport à notre façon de vivre.

De nombreuses interventions ont mis en évidence les 
dysfonctionnements de notre organisation sociale que la 
pandémie a révélés et l’impossibilité de revenir à la situa-
tion antérieure ; certains insistaient sur la nécessité de 
changements importants, car leur analyse les conduisait à 
conclure que c’est notre mode de vie de consommation à 
outrance et la recherche de maximisation des profits de la 
société capitaliste qui étaient responsables de la pandémie ; 
d’autres insistaient sur la nécessité de changements, car 
les experts nous prédisent que notre mode de vie nous 
conduit vers des changements climatiques qui auront des 
conséquences catastrophiques à plus ou moins long ter-
me ; d’autres encore souhaitent des changements en raison 
des effets personnels négatifs engendrés par la recherche 
de toujours plus de performance : piètre qualité de vie, 
épuisement professionnel, problèmes de santé mentale de 
plus en plus nombreux, etc. Bref, beaucoup de personnes 
ne souhaitent pas revenir à la situation qui prévalait avant 
l’apparition de la pandémie.

Saint Paul exhortait les Corinthiens à considérer le mo-
ment présent comme un temps favorable, un jour du salut 
(2 Co 6,2). Je pense que nous pouvons voir cette pandémie 
comme une opportunité pour franchir une étape décisive 
et prendre des décisions importantes.

Privés de célébrations eucharistiques en présentiel et de la 
communion au corps du Christ dont nous reconnaissons 
la présence réelle dans le pain consacré, nous pouvons 
redécouvrir sa présence non moins réelle dans sa Parole 
et dans tous ceux et celles que la vie met sur notre route 
et qui ont besoin d’être aidés et aimés en ce temps de 

pandémie. Car c’est ce même Jésus qui s’est identifié à 
tous les humains dans le besoin dans la célèbre parabole 
du jugement dernier :

Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu 
soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger et vous 
m’avez accueilli chez vous ; j’étais nu et vous m’avez ha-
billé ; j’étais malade et vous avez pris soin de moi ; j’étais en 
prison et vous êtes venus me voir.    
                             Mt 25,35-36

Et ceux qui sont acceptés dans le Royaume sont ceux qui 
l’ont reconnu dans ses frères. 

Lors de la dernière Cène, où Jésus a prononcé la béné-
diction sur le pain et le vin avant de le partager avec ses 
proches, il leur a demandé de refaire cela en mémoire de 
lui. Sur le sens de cette consigne, Jean-Pierre Prévost écrit :

Faire mémoire, dans la mentalité biblique, ne veut pas sim-
plement dire repasser des souvenirs ; c’est surtout s’appro-
prier un message et des actions, et les appliquer ou les 
reproduire dans nos vies. Faire mémoire de Jésus repré-
sente un vaste programme et un défi des plus exaltants.

Prions en Église, édition du 23 juin 2019,  
vol 83, no 24, p. 32

L’observance du sabbat représentait ce qu’il y avait de plus 
sacré dans la religion juive. En faisant des guérisons le jour 
du sabbat, Jésus voulait signifier à ses contemporains que 
son Père considérait plus sacré encore la vie et le bien-
être des personnes. Il disait être venu pour que les hu-
mains aient la vie et qu’ils l’aient en abondance (Jn 10,10). 
Et il l’a payé de sa vie. D’où aussi son résumé de toute la 
Loi et les Prophètes dans cette consigne : « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même.  »

Notre époque, et particulièrement cette pandémie, nous 
invite fortement à mettre de nouveau l’accent sur cette 
pratique de l’amour du prochain. Cela nous replongerait 
au cœur même des défis de notre époque pour être le sel 
qui donne goût à la vie et le ferment qui élève notre socié-

té à plus d’humanité. Nous réaliserions aussi que bien du 
monde, dont beaucoup de jeunes, sont déjà impliqués en 
ce sens. L’eucharistie en retrouverait sa signification pro-
fonde, le lieu où tous ceux et celles qui ont décidé d’être 
disciples de Jésus de Nazareth viennent pour approfondir 
la connaissance de ce qu’a été sa vie et son message, dis-
cutent entre eux du comment ils peuvent incarner cela 
aujourd’hui dans leur milieu de vie, et viennent y chercher 
la force pour ce faire en nourrissant leur vie spirituelle par 
la communion à son corps et à son sang.

Les membres du conseil Communautés et Ministères de 
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec font un 
constat semblable pour notre Église. Ils écrivent :

La tentation sera forte de revenir à ce que nous connais-
sons le mieux lorsque la crise sera terminée. Rapidement 
après les premières annonces concernant le confinement, 
des préoccupations ont été exprimées concernant la 
reprise : les funérailles, les célébrations eucharistiques, le 
report des mariages, les confirmations des enfants, etc., et 
ce, tant au niveau diocésain que paroissial. Si nous devions 
reprendre les activités prochainement, peut-être serions-
nous pressés de recommencer ces activités exactement 
comme on le faisait avant, risquant ainsi d’être décalés 
par rapport à la réalité de l’ensemble de notre société. La 
période actuelle constitue une opportunité inespérée de 
prendre du recul et relire nos pratiques. Nous ne savons 
pas à quoi ressemblera notre Église, ni si les gens revien-
dront aux pratiques d’avant ou comment la mission sera 
entrevue après le confinement. L’essentiel de notre mission 
ne consiste-t-il pas à accompagner la quête de sens de nos 
contemporains? Si nous ne prenons pas acte de tout ce 
qui est en train d’être vécu, du questionnement, des rêves 
et des espoirs de nos frères et sœurs, nous manquerons 
notre coup. Nous perdrions alors une occasion extraordi-
naire d’être une Église au cœur du monde, près des préoc-
cupations de nos contemporains et contemporaines. 

L’un des signataires de ce texte est Mgr Paul-André Duro-
cher qui a animé une session de l’École abbatiale l’année 
dernière. C’est une prise de position très courageuse et 
un appel à tous ceux et celles qui ont à cœur l’avenir de 
notre Église. 

Pour revoir notre façon d’être disciple de Jésus de Naza-
reth et de faire Église aujourd’hui, nous ne sommes pas 
dépourvus. Nous avons d’abord à revenir aux sources 
c’est-à-dire à l’Évangile comme aime à le répéter le théo-
logien jésuite Joseph Moingt. C’est d’ailleurs le titre d’un 

de ses nombreux livres, édité en 2013 aux éditions Sal-
vator, L’Évangile sauvera l’Église. Nous pouvons aussi nous 
inspirer de la spiritualité bénédictine. En effet, depuis le VIe 
siècle les moines ont joué un rôle important pour aider la 
société occidentale à se relever d’abord de l’effondrement 
de l’Empire romain et à traverser de nombreuses crises au 
cours de l’histoire.

Joan Chittister, moniale bénédictine, est très fidèle à sa 
tradition monastique lorsqu’elle parle de contemplation 
dans son livre Au cœur du monde. S’inspirant de la spiritua-
lité juive et de celle des grands mystiques chrétiens elle 
rappelle que la contemplation ne consiste pas à voir des 
choses que les autres ne voient pas, mais à voir tout ce 
que le monde voit avec les yeux de Dieu. C’est s’accrocher 
à Dieu pour réparer le monde. Chercher à s’accrocher à 
Dieu seulement conduit à une spiritualité désincarnée. Il 
faut absolument y joindre la réparation du monde. La tra-
dition monastique a développé une grande expertise dans 
la réparation du monde.

Notre conviction est que l’avenir de l’Église est entre les 
mains de ceux et celles qui ont décidé de mettre leur foi 
en Jésus de Nazareth et de suivre le chemin qu’il propose 
pour atteindre la plénitude de la vie. Notre époque exige 
que nous repensions comment vivre l’Évangile aujourd’hui. 
Nous ne pouvons nous contenter de répéter le discours 
traditionnel devenu non signifiant pour la très grande ma-
jorité de nos contemporains. Nous ne devrions pas non 
plus revenir à une pratique centrée sur les sacrements 
dont les signes sensibles ne sont plus signifiants ni suffisam-
ment sensibles pour relier un être humain à l’expérience 
de l’amour de Dieu ; les Québécois, majoritairement, n’ont 
pas été évangélisés ou initiés aux mystères de la vie avec 
Dieu. Telle que nous la célébrons la liturgie n’attire plus 
grand monde dans nos assemblées. Il nous faut réinventer 
notre langage et notre pratique chrétienne dans la recher-
che de la plus grande fidélité possible à l’incarnation et à 
l’enseignement de Jésus.

Pour cela nous avons besoin de nous rencontrer et d’échan-
ger nos points de vue tout en nous mettant à l’écoute de 
l’Esprit. Nous sommes de plus en plus minoritaires, mais les 
nouvelles techniques de communication nous permettent 
de nous retrouver pour former des groupes de partage 
si les distances ne sont pas trop grandes, sinon de former 
des groupes virtuels lorsque les distances nous y obligent. 
Dans ce cas nous pourrions trouver une formule qui per-
mettrait à tous les participants de s’exprimer – comme 
avec ZOOM, par exemple. 

1 Réflexions sur nos communautés chrétiennes au temps de la Covid-19, 15 mai 2020. Document offert aux évêques et à leurs collaboratrices et collabora-
teurs en ce temps de crise. Image : Harryarts / Freepik
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L’Abbaye dans mon cheminement spirituel

L’âme apaisée — les poignées de porte 
— l’effet Emmaüs — la Liturgie des 
Heures — un état sur-mesure —  
servir — le chant grégorien — rester 
branché — l’amitié fraternelle.
Ma première visite à l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac re-
monte au début des années 90. Dès mon arrivée dans le 
hall de l’hôtellerie, le silence est tombé sur moi comme 
une chape de plomb, une légère chape de plomb : « Ouf  !  » 
Et je me suis dit : « ici, je serais accepté tel que je suis.  » 
Mon impression s’avéra juste.

Tourner la clé sans forcer…
Avec un ami qui fréquentait déjà l’abbaye depuis 1971, nous 
accompagnions une amie claveciniste qui venait suivre une 
leçon avec Dom André Laberge que j’avais rencontré à la 
faveur d’un concert Bach où nous jouions tous deux, moi 
de la flûte douce et lui du clavecin. Pendant la leçon, mon 
ami et moi sommes allés nous promener sur le Chemin 
Lyman. Dom Laberge m’avait prêté une clé pour que nous 
puissions revenir à son studio. Au retour, j’essayais en vain 
de déverrouiller la porte jusqu’à ce que je me rende comp-
te que je déployais beaucoup trop d’efforts, habitué que 
j’étais à de vieux appartements où il fallait des manœuvres 
compliquées pour débarrer une serrure. Mais là, non : il 
suffisait de tourner la clé sans forcer. La poignée de porte 
fonctionnait  ! C’était une révélation et c’était rassurant. 
Plus tard, quand j’ai lu la Règle de saint Benoît, j’ai compris 
pourquoi les poignées de porte de l’abbaye étaient en si 
bon état. Au chapitre 30, il est écrit que le cellérier doit 
s’occuper des objets du monastère comme s’il s’agissait 
des vases sacrés de l’autel. Plus récemment, un reportage 
du magazine Le Verbe parlait du travail manuel du moine 
comme d’« une façon soigneuse et attentive de traiter les 
choses.  »  Depuis, j’ai appris comment se déverrouillent les 
portes à l’abbaye.

Le repas comme rencontre du Christ
Dans les mois qui suivirent cette première visite, j’ai fait 
un court séjour à l’hôtellerie. C’était la semaine après Pâ-
ques. Première grande impression : le repas au réfectoire 
des moines. À l’époque, tous les repas se prenaient avec 
la communauté, sauf le petit déjeuner. Outre la liturgie, 
c’était le plus près que l’on pouvait s’approcher de la vie 
quotidienne des moines. Et ce n’était pas rien, car il m’est 
souvent arrivé de penser aux disciples d’Emmaüs qui ne 
reconnurent Jésus qu’une fois à table, au moment de la 

bénédiction du pain. Le repas au réfectoire, c’était aussi 
pour moi une façon de rencontrer le Christ.

Le grégorien :  
voir au-delà de la simple musique
Quant à la Liturgie des Heures, je n’y comprenais pas 
grand-chose au départ. À l’époque, je commençais à m’in-
téresser sérieusement au chant grégorien que je connais-
sais pour l’avoir entendu dans mon enfance et pour l’avoir 
brièvement étudié à l’université. Mais si j’étais accoutumé 
aux chants et à la structure de la messe, l’office était enco-
re assez nébuleux. Ce fut ma deuxième grande impression, 
celle de voir ces hommes, certains très âgés, chanter inlas-
sablement, toute leur vie durant, les louanges du Seigneur. 
Comme grégorianiste, ce fut et cela demeure toujours une 
grande source d’inspiration parce que, dans un monastère, 
le grégorien est chanté dans le cadre pour lequel il a été 
conçu : la liturgie. Sa raison d’être est alors manifeste et 
nous oblige à voir au-delà de la simple musique.

Un retour au bercail
Comme je m’intéressais à la musique médiévale, j’avais 
déjà lu sur l’histoire du Moyen Âge et j’avais une idée de 

Témoignage de Jean-Pierre Noiseux, oblat

60 ans de profession du Fr. Jacques Dulong osb

Homme de prière, de conviction, 
de fidélité, de droiture
Extrait de l’homélie du Père Abbé  
André Laberge lors de la messe  
du 1er novembre 2020

C’est dans l’intimité que, cette année 2020, nous célébrons 
la fête de tous les Saints. C’est dans l’intimité aussi que 
nous célébrons ce matin le jubilé de 60 ans de profession 
de notre Frère Jacques Dulong. Bien des membres de sa fa-
mille et plusieurs de ses connaissances auraient sans doute 
aimé venir entourer leur Frère Jacques en ce jour béni. 
Le confinement que nous connaissons nous invite à vivre 
entre nous pour ainsi dire l’Action de grâce de notre Frère 
jubilaire pour les six décennies bien remplies de sa vie mo-
nastique. Sa longue vie monastique a été riche, remplie de 
joies, d’imprévus, d’épreuves aussi. Elle a été magnifique de 
don de soi, de constance, de persévérance, d’amour. 

Il est né à Joliette en 1935 dans une famille très chrétienne 
qui comptera huit enfants. Il a perdu sa mère alors qu’il 
était très jeune. Grâce à Dieu, il a trouvé dans la deuxième 
épouse de son père une « belle-maman » pour laquelle il 
garde toujours une grande vénération. De son père qui 
répétait souvent « demain sera mieux qu’aujourd’hui », il a 
appris à cultiver la vertu d’espérance. De son père encore, 
il a appris à aimer l’Église, sa liturgie, son chant, le chant 
grégorien. La prière du chapelet en famille et la fidélité à 
l’eucharistie dominicale ont très tôt marqué sa foi. 

Notre jubilaire a eu aussi la chance de grandir dans une 
ville où la vie culturelle était riche. S’il a dû quitter l’école 
assez jeune pour aller dans le monde du travail, sa soif 
d’apprendre fera de lui un lecteur avide, un amant de la 
musique et un passionné des techniques électroniques du 
temps. Il a été actif dans le monde syndical de Joliette.

C’est donc riche d’un bon bagage de connaissances et 
d’expériences que notre jubilaire est arrivé au monastère. 
La culture qu’il avait acquise à force d’études personnelles 
et de lectures qu’il développera au long de sa vie monasti-
que (près de 900 volumes lus depuis son entrée au monas-
tère) fera de lui un moine aux multiples centres d’intérêt, 
un moine à la conversation agréable, un compagnon de vie 
à l’esprit ouvert. Au monastère, ses obédiences ont été 
multiples et variées : à la fromagerie (5 ans), à la porcherie, 
au réfectoire, à la buanderie et maintenant à la boutique. 
Mais c’est à la cuisine que son dévouement, sa régularité, 
sa générosité ont trouvé à s’exercer le plus longtemps : 
pendant 27 ans. J’ajoute qu’il est toujours notre horloger 
et notre serrurier. 

Ce matin, je tiens à le remercier pour ces longues années 
où souvent sa patience et sa générosité ont été mises à 
rude épreuve. Homme de prière, dévot de Notre-Dame, 
homme de conviction, de fidélité, de droiture, notre jubi-
laire a droit à notre reconnaissance et nous lui redisons ce 
matin notre fraternelle affection.

En ce jour de Toussaint, notre regard se porte sur la so-
ciété parfaite des élus, sur ceux et celles qui sont devenus 
semblables à Dieu parce qu’ils le voient tel qu’il est (cf. 
Ap 3, 3). Les élus Nous offrent cette certitude qu’un jour, 
la société parfaite sera pour nous aussi une réalité. Alors, 
nous aimerons éternellement. La volonté de Dieu, notre 
sanctification, se sera réalisée pour notre bonheur sans fin.

Dom André Laberge osb
1 Elias Djemil, «Un vrai travail de moine», Le Verbe, 11 juillet 2018 (https://le-verbe.com/reportage/un-vrai-travail-de-moine/).
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Mes premiers contacts avec l’Abbaye remontent très loin, 
plus de soixante ans. J’avais 15-16 ans. Je me rappelle le 
Père Mathys venait visiter mes parents. Quand il arrivait, 
c’était presque le bon Dieu. Mon père a toujours été un 
croyant et, pour lui, cette visite était un honneur, une joie 
et il n’hésitait pas à l’accueillir et à faire route avec lui pour 
poursuivre l’œuvre en développement. Un groupe de laïcs 
avaient amorcé un projet de construction de l’hôtellerie, 
ce qui nécessitait, bien sûr, la collaboration des gens. Alors 
le Père Mathys avait pris le bâton du pèlerin. Il avait une 
double mission, soit de recueillir des fonds pour ce projet 
et porter le message de saint Benoît qui avait traversé 
les siècles. Il œuvrait également à faire connaître l’Abbaye 
comme telle, ses moines, ses produits et l’association des 
Amis qui avait débuté en 1955. Si je ne m’abuse, mon père 
a été un membre actif et attaché dès ses débuts à l’Asso-
ciation.

Ce préambule n’a pas nécessairement rapport avec moi, 
mais il est quand même un début de quelque chose qui 
a été dormant pendant de nombreuses années, même si 
j’étais amie de Saint-Benoît. Cela fait, qu’aujourd’hui, je 
suis reconnaissante d’avoir eu cette chance d’avoir ren-
contré le Père Mathys, d’avoir été témoin de son attache-

ment, de son dévouement, de sa grande foi. Je me souviens 
des soupers-conférences qui abordaient des thèmes bien 
précis. Il nous parlait de la règle de saint Benoît. Je dois 
dire que c’est au fil du temps, qu’à un moment donné, je 
l’ai lue. Je la trouvais très sévère, pas très adaptée et je ne 
comprenais pas trop.

Louise Fournier-Savoie 
L’Abbaye, ses moines et l’association des 
Amis de Saint-Benoît : cadeau dans ma vie

L’Abbaye dans mon cheminement spirituel

ce qu’était un monastère et je savais un peu ce qu’était un 
moine. J’étais attiré par l’architecture des monastères et la 
vie monastique m’intriguait. Elle m’attirait aussi, bien que 
de façon assez vague. Après plusieurs séjours à l’hôtel-
lerie, j’ai décidé de me réconcilier avec l’Église, dont je 
m’étais éloigné depuis de nombreuses années sans pour 
autant me désintéresser de toute spiritualité. À l’époque, 
je lisais beaucoup sur l’histoire des religions, de toutes 
les religions. Mais c’est en lisant L’Imitation de Jésus-Christ 
qui traînait depuis longtemps dans ma bibliothèque que 
j’ai reconnu « ma  » religion, celle de mon enfance, celle 
de mes parents. La fréquentation de l’abbaye a fini de me 
convaincre qu’il était temps de rentrer au bercail.

Et l’oblature…
C’est quelque temps après avoir lu la Règle de saint Benoît 
que j’ai découvert l’existence de l’oblature bénédictine, 
grâce à une courte mention dans une plaquette maison 
sur Saint-Benoît-du-Lac achetée à la boutique qui s’appe-
lait alors Les Ateliers Saint-Grégoire. Je relisais souvent ce 
qu’on y disait de l’oblature jusqu’au jour où, à la bibliothè-
que de l’hôtellerie, je tombai sur un livre d’un moine de 
Solesmes, dom Jean Guilmard, dont le titre était Les Oblats 
séculiers dans la famille de saint Benoît (Solesmes, 1975). 
C’était, si j’ai bonne mémoire, en août 1993. J’ai dévoré 
ce petit livre avec le sentiment toujours plus intense que 
l’oblature, c’était du sur-mesure pour moi. Après un temps 
de réflexion, je demandai à Dom Laberge ce qu’il pensait 
de l’idée de devenir oblat. Sa réaction enthousiaste acheva 
de me convaincre. Peu après, j’ai demandé à voir Dom 

Raymond Carette, alors Père maître des oblats. Après 
un entretien dans lequel il m’expliqua la marche à suivre, 
nous avons convenu d’un moment pour faire mon admis-
sion. Durant mon année de formation, j’ai approfondi la 
Règle, lu les statuts des oblats et l’excellent livre d’Esther 
de Vaal, La voie du chrétien dans le monde. Le chemin de Saint 
Benoît dont je recevais par la poste un chapitre par mois. 
Le 22 décembre 1994, j’étais reçu oblat séculier dans la 
toute nouvelle chapelle Saint-Benoît (l’actuelle chapelle 
du Saint-Sacrement) parmi les bruits d’outils électriques, 
car même si la consécration de l’église abbatiale avait eu 
lieu le 4 décembre précédent, il restait encore quelques 
« pierres » à ajouter à l’édifice.

C’est ainsi que s’établissait mon lien spirituel avec la Com-
munauté monastique de Saint-Benoît-du-Lac. Je faisais dé-
sormais partie de la famille et j’avais pour mission de vivre 
le plus possible selon l’esprit de la Règle de saint Benoît. 
Comment cela allait-il se traduire ? Eh bien c’est d’abord 
et avant tout dans mes relations avec mes proches que j’ai 
cherché à vivre mon oblation. Répondre sans tarder aux 
besoins d’un conjoint, d’un enfant, d’un ami. S’obéir mu-
tuellement à qui mieux mieux, comme le dit saint Benoît 
au chapitre 72 de la Règle. S’efforcer d’être conscient de 
la présence de Dieu. Tâcher de rester humble, aimer le 
silence et ne jamais désespérer de la miséricorde divine. 
Je pourrais ajouter bien d’autres préceptes contenus dans 
la Règle, mais c’est déjà là tout un programme que je ne 
peux prétendre suivre sans faute. Néanmoins, il ne fait 
aucun doute dans mon esprit que mon lien spirituel avec 

l’abbaye me pousse à persévérer dans cette voie 
librement choisie.

Prière liturgique et apostolat grégorien
La prière liturgique chantée et l’apostolat grégo-
rien sont deux autres aspects importants de ma 
vie d’oblat. Je me suis d’abord concentré, pendant 
dix-huit ans, sur l’étude et l’interprétation du réper-
toire grégorien de la messe avec mon petit ensem-
ble, la Schola Saint-Grégoire, que j’ai fondé en 1994. 
Durant cette période, j’ai également poursuivi des 
recherches sur l’histoire de la restauration du chant 
grégorien et sur le rôle qu’y a joué Dom Joseph 
Pothier (1835-1923), ancien abbé du monastère 
normand de Saint-Wandrille. Cette activité de cher-
cheur m’a amené à fréquenter régulièrement les 
abbayes de Solesmes et de Saint-Wandrille où j’ai pu 
nourrir de belles amitiés. Ensuite, je me suis attaché 
à la Liturgie des Heures, chantée en grégorien, quo-
tidiennement, en privé. Ce faisant, je demeure uni 
dans la prière à mes frères moines. Cela me donne 
aussi l’occasion de prier pour mes proches, mes 
frères et sœurs oblats et oblates, sans oublier les 
âmes de parents et amis défunts. Cette prière chan-

dans mon cheminement spirituelL’Abbaye
tée est en même temps un formidable moyen d’adoucir 
les préoccupations et les anxiétés qui peuvent souvent 
nous assaillir. On tourne notre esprit vers les choses d’en 
haut, ce qui rend celles d’en bas moins accaparantes. C’est 
comme si l’on permettait ainsi à la joie de s’installer, à 
une lumière de briller doucement en nous, malgré tout. La 
prière liturgique, avec sa récurrence, permet aussi de pro-
longer l’état d’oraison au-delà de la récitation de l’office, 
de rester branché sur le grand Réseau si je puis dire. Et 
comme on peut lire au début d’une homélie du V e siècle 
attribuée à saint Jean Chrysostome : « Le bien suprême, 
c’est la prière, l’entretien familier avec Dieu.  »

Quant à la lectio divina, elle consiste pour moi à lire et 
méditer l’Évangile, les textes des chants grégoriens, ceux 
de l’office et en particulier ceux de l’Office des Lectures. 
Quelle source intarissable où s’abreuver  !

Enfin, je m’en voudrais de ne pas dire un mot sur la ri-
chesse des rencontres que l’oblature m’a donné de faire 
et des amitiés sincères qui en sont nées. Il aura suffi par-
fois d’un mot, issu de l’expérience d’un confrère ou d’une 
consœur, pour m’enseigner un brin de sagesse, pour me 
faire réfléchir à tel ou tel aspect de la vie, pour me mettre 
en mémoire une maxime salutaire. Et je ne parle pas des 
amitiés précieuses qui se sont forgées au fil des ans avec 
plusieurs moines.

J’avoue qu’au départ, je ne soupçonnais pas l’ampleur de 
la force de cet aspect fraternel de l’oblature. J’ai décou-
vert une source de bonheur dans ces relations claires, sans 
équivoque, à la fois discrètes et joyeuses, établies avec tou-
tes ces personnes engagées dans une même quête, celle 
de Dieu.

Deo gratias  !
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Les Amis de  
Saint-Benoît-du-Lac
Dans les années 60-80, l’association des 
Amis était très vivante. Le Père Mathys 
avait à cœur qu’un sentiment d’appar-
tenance se développe, que des liens 
d’amitié se tissent partout au Québec 
et même en dehors du Québec. Ces 
années ont été très bénéfiques pour 
l’association. C’était toujours un plaisir 
de se retrouver, de partager du temps 
ensemble à l’Abbaye ainsi que dans les régions qu’il visi-
tait régulièrement. La fête de saint Benoît, le 11 juillet, 
revêtait des airs de fête. À cette époque, l’église abbatiale 
n’était pas construite. Ce qui est maintenant la bibliothè-
que était l’église. Il fallait arriver à l’avance pour avoir de la 
place. C’était rempli. Le tout se poursuivait avec le repas à 
l’extérieur dans le boisé où les moines avaient préparé de 
joyeux festins. Que dire de nos rencontres à la cabane à 
sucre chez la famille Dupuis dans la région de Joliette ; on 
y était accueilli comme des rois.

Je me souviens également de tous ces voyages organisés 
tant sur le continent qu’à l’extérieur. J’ai entendu parler 
des voyages en Terre Sainte que le Père Mathys organi-
sait à cette époque. C’était très simple, sans agence de 
voyages comme telle, un horaire bien préparé, une vie 
communautaire élargie en gardant ce souci d’un enseigne-
ment de qualité et de prévoir des moments de recueille-

ment, de prière. J’ai eu la 
chance de faire quelques 
voyages avec l’associa-
tion, mais c’était après 
le Père Mathys. Je me 
souviens toutefois de 
ces magnifiques voya-
ges avec des guides de 
grande expérience, avec 
un souci d’amitié parta-
gée, et des temps pour 
la prière. Je me rappelle 
les célébrations eucha-
ristiques dans des lob-
bys d’hôtel. 

En 1990, une collecte de fonds est lancée par l’Association 
pour aider à la construction de l’église abbatiale. L’objectif 
de 500 000 $ est dépassé. La consécration de l’église abba-
tiale a lieu le 4 décembre 1994. Cette église harmonieuse, 
sobre, nous invite au recueillement. Elle est un lieu de 
rencontre privilégié avec Dieu, elle favorise des moments 
d’intériorité personnels avec ce Père aimant que parfois 
nous négligeons, mais qui, on dirait, est près de nous en ces 
lieux, si, un tant soit peu, on prend le temps de s’arrêter, 
d’écouter.

Une fidélité féconde dans la relation  
à la communauté et à l’Association
En 1996, on me demande d’accepter la présidence de  
l’Association. C’était tout un défi. J’ai dit oui, en me fiant 
à la coopération de ceux qui m’avaient proposé ce poste. 
Je fréquentais certes l’abbaye. J’avais été présidente de ré-
gion, mais l’Association représentait pour moi autre chose. 
Afin de m’éclairer, je rencontre Madame Claire Rous-
seau qui avait été présidente générale. Elle me rassure, et 
petit à petit, j’apprends. Arrive octobre, le Père Beaulieu, 
responsable de la revue, me demande de préparer mon 
mot de présidente pour la revue de Noël. Je m’exécute 
avec beaucoup de retenue bien sûr. Cette première expé-
rience m’a fait penser : il y aura une autre revue... C’est 
ainsi que, tranquillement, j’ai commencé à prendre plus 
de temps pour réfléchir, prier, et surtout demander l’aide 
de l’Esprit Saint et je vous jure que cela marche... Parfois 
lorsque la revue arrivait et que je relisais ce que j’avais 
écrit, je me disais, ce n’est pas moi qui ai écrit cela. Alors, 
si l’Esprit ne m’avait pas éclairé, je me demande bien  
qui aurait pu le faire. Je vous raconte cela en toute candeur, 
en toute naïveté, mais c’est comme cela que je l’ai vécu.

Toutes ces années passées à la « gouverne » de l’Associa-
tion ont été pour moi des années de pur bonheur. J’ai tou-
jours été admirablement accompagnée par des gens de 
grande valeur. Je voudrais profiter de cette occasion pour 
remercier du fond du cœur le Père Bolduc, conseiller 
monastique de 1996 à 1999, et le Père Minier qui prenait 
la relève et avec qui j’ai continué à collaborer, pas tou-
jours à titre de présidente, — même si j’y suis revenue de 
2004 à 2008 — , mais dans tous les projets qu’ensemble 
nous avons développés. Je voudrais également remercier 
d’une façon toute particulière Yvan Cloutier. Il a été pour 
moi, un guide précieux, nécessaire, important. Sans lui, je 
suis tout à fait certaine que les choses n’auraient pas été 
possibles. Que dire maintenant de mon amie Thérèse. Elle 
aussi a été pour moi une aide, une conseillère, une amie. 
Je pouvais et je peux encore compter sur elle ; nous avons 
encore des projets ensemble. 

Je me souviens de tous ces forums-amitié partout en 
province, notamment Sherbrooke, Jonquière, Île Saint 
Bernard, Saint-Jean-Port-Joli, Stoneham, Bois-Francs, Cap-
de-la-Madeleine. Je me souviens du 50 e anniversaire de 
fondation de l’Association au Monastère des Ursulines 
dans le Vieux-Québec, le 25 mai 2002, avec cette messe 
présidée par Dom Garneau dans cette magnifique cha-
pelle du Monastère.

Le 20 mai 2006, un nouveau Père Abbé est nommé par la 
communauté, encore un beau moment d’Action de grâce. 
Dom Laberge, musicien émérite, accepte cette lourde 
responsabilité. C’est déjà l’aube de changements, il aura 
de nombreuses préoccupations, soucis, une gestion dif-
ficile, des choix à faire, sûrement des épreuves. C’est un 
homme de foi, il a confiance en Celui qui lui a confié cette 
tâche. Nos prières, notre soutien l’accom-
pagnent.

Je me gardais pour la fin un volet qui me 
comble, particulièrement en ce temps de 
pandémie, c’est l’école abbatiale. Dans les 
années 2001-2002, un désir, une volonté 
de favoriser des moments de réflexion, de 
recueillement, permettant de développer 
plus spécifiquement le volet spirituel de 
l’association, se pointait. On ne savait pas 
toutefois comment le faire. En 2006, une 
rencontre avec l’abbé Pierre-René Côté 
nous fait entrevoir une façon d’y arri-
ver. Je reprends textuellement ses mots : 
« utiliser l’Abbaye pour ce qu’elle est : un 
lieu de vie spirituelle, une maison où des 
hommes cherchent Dieu, ou ils se met-
tent à l’école du Maître qu’est le Christ ». 
Il aura fallu toutefois quelques années 
avant qu’une première « école » voit le 

jour ; c’est en novembre 2009. Nous avions même eu une 
permission toute spéciale du Père Abbé, pour ces écoles : 
les femmes pouvaient loger à l’hôtellerie, l’objectif étant 
de s’imprégner davantage de l’atmosphère ambiante de 
l’abbaye dans le silence et la paix. À date, nous avons tenu 
27 écoles avec différents thèmes, dont la spiritualité béné-
dictine, les psaumes, la lectio divina, vieillir sereinement, la 
Nouvelle Évangélisation, la Bible un livre de vie, le carac-
tère sacré de la mort, etc. Des témoins de grande com-
pétence, tout d’abord l’abbé Pierre-René Côté, le Père 
Normand Provencher omi, le Père Mercier op, Sœur Cé-
cile Dionne, ursuline, Monseigneur Paul-André Durocher, 
Madame Christiane Cloutier Dupuis pour n’en nommer 
quelques-uns. Je vous disais qu’en ces temps de pandé-
mie, j’étais comblée. Comme nous ne pouvons tenir de 
ces écoles, un projet de continuité s’est enclenché avec la 
participation de notre ami Michel Cantin qui avait déjà été 
conférencier d’une de nos écoles. Il est l’auteur de quel-
ques volumes, dont Revenir à l’essentiel. Grâce à son impli-
cation, depuis déjà quelques semaines, nous recevons par 
courriel ses réflexions. Il est secondé par notre généreuse 
Thérèse qui s’occupe la distribution, et aussi de l’Abbé 
Pierre-René Côté qui le seconde. Dans ces temps que 
nous traversons, où il est difficile de partager la Parole, 
d’avoir de ces témoins, c’est une bénédiction, et nous leur 
en sommes très reconnaissants.

Pour moi, l’Abbaye, ses moines, l’Association et ses amis, 
c’est un cadeau de la vie. J’aime m’y retrouver, c’est un 
havre de paix, de ressourcement, d’amitié sans pareil qui 
fait que pour la suite des choses, au quotidien, la vie est 
belle même si parfois il y a des zones moins faciles. 

Louise Fournier Savoie

L’Abbaye dans mon cheminement spiritueldans mon cheminement spirituelL’Abbaye
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Les « Amis de Saint-Benoît »,  
ouvrent un chemin
Je ne me souviens pas de l’année exacte de mon engage-
ment auprès des «  Amis » (début des années 2000 ?). On 
me confia rapidement des responsabilités qui me permi-
rent de reprendre un contact régulier avec le monastère. 
À Sherbrooke, nous offrons des déjeuners-causeries et 
une « montée ». Nous avons le privilège d’avoir chaque 
année une causerie par un moine, la proximité de l’abbaye 
facilitant les choses. Les Amis, grâce à Mme Monique Bour-
rassa, offrent, depuis plusieurs années, un accueil de fin de 
semaine (été et automne) auprès des visiteurs. J’y ai par-
ticipé plusieurs fois avec beaucoup de joie. Je donnais aux 
gens des renseignements sur la vie des moines, leur prière, 
leur travail et l’histoire de Saint-Benoît-du-Lac. Cela me 
conduisit à approfondir pour moi-même ce que je disais 
aux autres et renforça mon attachement au monastère.  Je 
me sens chez moi dès que, sur la route, je vois pointer la 
tour-clocher.

Un pas de plus : l’oblature
En 2005, ma mère reçut un diagnostic d’Alzheimer. Deve-
nue très dépendante, je fus son tuteur légal. Je continuais 
mon engagement auprès des «  Amis » en étant moins dis-
ponible pour certaines activités. Placée en institution au 
début de 2009, ma mère est décédée en 2012.

C’est à cette époque que Yvan Cloutier et Carole Pinard, 
qui m’avaient discrètement soutenu dans cette épreuve, 
me proposèrent d’approfondir mes liens avec le monas-
tère en entreprenant la démarche d’oblature. Le P. Carette 
fut mon guide de formation. J’ai fait mon oblature entre les 
mains du Révérend Abbé André Laberge, le 10 juin 2010.

Autant que possible, je participe aux réunions régionales 
des oblats et à la retraite annuelle. C’est un grand soutien 
spirituel que d’être uni à des « sœurs et frères » qui veulent 
suivre, au milieu du monde, le chemin très ancien, mais 
toujours actuel, de la voie et de la fidélité bénédictines au 
« Christ, notre vrai roi ». Cette tradition spirituelle n’est 
pas une science exacte, mais une sagesse accompagnatrice 
ayant fait ses preuves depuis 1400 ans.

Les atomes crochus
Je crois que ce qui m’a beaucoup attiré dans la voie béné-
dictine est l’importance de la liturgie, la révérence envers 
Dieu, le silence. Le bon sens et la mesure de la Règle sont 
remarquables. Elle ne veut pas décourager les faibles par 
des exigences excessives, tout en encourageant les forts à 
offrir davantage. 

La stabilité est une clef de voûte du chemin bénédictin. 
Être stable ce n’est pas être immobile. C’est disposer d’un 
point d’appui permettant de faire face au provisoire sans 
se perdre, de distinguer l’essentiel de l’accessoire et de 

voir les bouleversements de la société et de sa vie dans 
une perspective plus haute : celle de Dieu. Guidé par la 
sagesse de saint Benoît, j’espère pouvoir continuer mon 
chemin vers le « Jour du Seigneur et le temps de sa grâce », 
soutenu par la prière, la « lectio » de la Parole et les séjours 
au monastère.

Toujours en chemin
Je mentirais si je prétendais réciter tout le bréviaire. Je 
tente d’être fidèle à des temps de prière et de méditation 
quotidiennement. Sur ma table de chevet, un petit évangile 
reçu en 5e année, au pensionnat des Sœurs de Notre-Da-
me-des-Anges. J’en lis quelques pages chaque soir, au retour 
du travail. Sous l’évangile, « Des hommes en quête de Dieu. 
La Règle de saint Benoît » (collection « Foi Vivante »), livre 
acheté (au monastère !) en 1985. Je possède aussi des com-
mentaires de la Règle. Attachement à ma première expé-
rience de lecture bénédictine ? Le texte de « Foi Vivante » 
me parle davantage que d’autres traductions. Je ne vais pas 
quotidiennement à la messe, mais j’ai un certain rythme. Je 
tente de maintenir la régularité qui est une valeur impor-
tante de la spiritualité bénédictine. Elle permet de tenir, de 
résister, à travers les périodes de désert.

Attente ardente
Par prudence, obéissant aux directives de la Santé publi-
que, le monastère est actuellement fermé. Je n’y vais pas : 
il ne me semble inutile d’arpenter le corridor si je ne 
peux participer aux Heures et à l’eucharistie ! J’ai hâte de 
pouvoir retourner à la liturgie avec nos frères-moines et 
de passer quelques jours à l’hôtellerie. Au fil des ans et 
de chemins tortueux, lentement, Saint-Benoît-du-Lac est 
devenu « my home away from 
home », comme le dit du Cana-
da la reine Élisabeth II.

Prière
Seigneur, « conduis-moi par de 
justes chemins pour l’honneur 
de ton Nom ».  « Rendu fort par 
ta présence », « je ne craindrai 
pas les ravins de la mort » car Tu 
es « ma Lumière et mon Salut ». 
Je ne sais pas exactement où je 
vais ! Je ne connais pas exacte-
ment tes volontés ! « Je ne sais 
ni le jour ni l’heure, mais je sais 
que c’est Toi, Seigneur ». Dans 
la nuit, dans les doutes, dans les 
joies et les peines, les réussi-
tes ou les échecs, « guide-moi, 
Douce Lumière » (John-Henry 
Newman), pour que je mérite 
« d’avoir part à ton Royaume » 
(fin du Prologue de la Règle).

L’Abbaye dans mon cheminement spirituel

Considérer ma vie, rien ne me prédisposait à fréquenter 
Saint-Benoît-du-Lac et, au fil des ans, à devenir «  Amis »  et, 
en juin 2010, oblat ! Cependant Dieu nous conduit « par 
de justes chemins pour l’honneur de son Nom », sans que 
nous le réalisions toujours dans l’enchevêtrement des 
événements. En somme, mon intimité avec le monastère 
de Saint-Benoît-du-Lac s’est déployée sur un temps long 
qui a connu des éclipses avant de prendre une « vitesse de 
croisière » et de me donner de la paix. 

Origines
Je suis né en 1953. J’ai été marqué par la piété popu-
laire du milieu modeste dont je suis issu. Mes parents 
ne connaissaient pas de bénédictins. Ils fréquentaient 
des prêtres séculiers, des religieux et religieuses de 
communautés actives. J’ai été marqué par la mort pré-
maturée de mon père, en 1961, à 45 ans. Au niveau re-
ligieux, j’étais, selon mon entourage, « plus porté sur la 
religion » que les enfants de mon âge. J’aimais d’ins-
tinct – et aime toujours – le déploiement d’une cer-
taine « pompe liturgique » pour honorer Dieu. Je me  
trouve donc à l’aise dans le culte célébré à Saint-Benoît-
du-Lac.

Élève au Petit Séminaire de Sherbrooke (1967-72), j’ai dé-
cidé d’avoir une vie religieuse plus personnelle et intense. 
Ce n’est qu’en secondaire II ou III, si ma mémoire est 
bonne, que j’ai appris, durant les cours d’histoire, l’exis-
tence des bénédictins et entendu parler de leur rôle dans 
la transmission du savoir, de leur influence sur les arts, la 
musique, mais sans prendre contact avec eux. 

Première rencontre
En 1972-74, je poursuivis mon « collégial » au Petit Séminai-
re. Dom Minier était inscrit à des cours de mise au niveau 
avant ses études universitaires en sciences. L’abbé Serge 
Loubier, aumônier du collégial, avait été mon professeur 
d’enseignement religieux en Secondaire IV. Il me dit qu’il 
me trouvait « une allure bénédictine » et que je « devrais 
aller voir ». « Curé de fin de semaine » à Austin, il me mit 
en rapport avec dom Minier et, durant la pause de mars, 
je fus accueilli pendant quelques jours au noviciat par dom 
Carette afin de partager un peu la vie des moines.

Ma « moinite », pour reprendre un mot de Thérèse d’Avila, 
ne dura pas. Je pense aujourd’hui qu’il ne faut pas faire 

« d’essai monastique » avant 24 ou 25 ans, des études et 
une expérience de travail. Pourquoi la vie monastique me 
fit-elle peur ? Je la vis comme une longue suite d’années 
à faire toujours la même chose, à la même heure, avec 
les mêmes personnes ! Je ne réalisais pas qu’il ne faut pas 
voir l’avenir comme un Everest à gravir par ses propres 
moyens, mais, tous les jours, parcourir, dans l’amour, l’es-
pérance et la foi, l’humble route du quotidien que Dieu 
donne, qu’Il balise et éclaire.

Culs-de-sac et éclipses
De 1975 à 1985 environ, je fis deux essais au Grand Sémi-
naire qui n’aboutirent pas. Les retraites des séminaristes 
se déroulant à Saint-Benoît-du-Lac, je commençai une 
fréquentation plus régulière du monastère. Une authen-
tique paix se dégageait de ces brefs séjours de prière et 
de réflexion. J’aimais beaucoup l’oratoire (maintenant 
réfectoire). « Dans cette chapelle, il y avait de la prière 
comme dans un verre il y a du vin », pour plagier Julien 
Green. Je poursuivis les études théologiques comme laïc. 
Puis je partis enseigner quelques années en Ontario fran-
cophone, ce qui m’éloigna considérablement de l’Estrie et 
de Saint-Benoît-du-Lac. À mon retour, je travaillai à la pa-
roisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (Sherbrooke). 

En 1999-2001, je refis des études, à Montréal, en radio-
oncologie et fus engagé au CHUS... aux archives médica-
les ! Pendant ces années, « gyrovague » en divers lieux et 
milieux, le monastère ne fut pas à l’avant-garde de ma vie.

Témoignage de François Mc.Cauley, Ami et oblat 

Saint-Benoît-du-Lac dans ma vie : d’un  
cheminement par éclipses à l’enracinement

L’Abbaye dans mon cheminement spirituel
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John Main  
et la  

méditation  
chrétienne

John Main, pourquoi ?
Pendant des années, j’ai été persuadé que les approches 
méditatives non discursives étaient l’apanage des religions 
ou spiritualités orientales. J’ai compris que de nombreux 
aspects de la spiritualité qui me passionnaient chez les 
bouddhistes, existaient pour les catholiques. Ma curiosité 
était piquée, je devrais fouiller un peu plus en profondeur 
le christianisme dans lequel je pourrais faire des décou-
vertes intéressantes.

Je me suis souvenu d’une conférence intéressante à la-
quelle j’avais assisté sous l’égide de Méditation chrétienne 
du Québec. Intrigué, j’ai cherché « Méditation chrétienne 
du Québec » sur Google et je me suis rendu compte que 
tout près de chez-moi, il existait une communauté de mé-
ditation que j’ai rejointe en janvier 2014.

Qui est John Main ?                                                                                                                           
Né le 21 janvier 1926 à Ballinskelligs, en Irlande dans une 
famille catholique. Il a travaillé comme journaliste à Lon-
dres, puis pendant la guerre, il s’est joint au Royal Corps of 
Signals de l’armée britannique. Il a obtenu un diplôme de 
droit à Dublin en 1954, et l’année suivante, il se joignait au 
British Colonial Service qui l’envoya en Malaisie.

Un jour, il fut chargé de remettre un message à un moine 
hindou, Swami Satyananda, qu’il interrogea au sujet de son 
œuvre, un orphelinat et une école. Enthousiasmé par sa 
rencontre, il demanda au Swami ce qu’était la méditation 
et ce dernier répondit : « Pour méditer, nous utilisons un 

mot que nous appelons mantra. Vous devez répéter ce 
mot avec foi, avec amour et sans vous arrêter ». Il indi-
qua également à Main qu’étant chrétien, il devrait méditer 
selon sa foi chrétienne. Il insista sur le fait qu’il faudrait 
méditer deux fois par jour : matin et soir. Pendant 18 mois,  
John Main s’initia au pèlerinage de la méditation avec le 
Swami.

Après son séjour en Malaisie, en 1956, il retourna en Ir-
lande au Trinity College, pour y enseigner le droit, puis, 
en 1959, alors qu’il avait 33 ans, il entrait à l’abbaye béné-
dictine de Ealing, en banlieue de Londres. Onze ans plus 
tard, il devint proviseur de la St-Anselm’s Abbey School de 
Washington (D.C.) et c’est pendant ce séjour en Amérique 
qu’il rencontra un jeune homme, qui rentrant d’un voyage 
en Inde, lui posa des questions sur la méditation. Main 
invita son jeune étudiant à lire Holy Wisdom de Augustine 
Baker, un contemplatif bénédictin et lui-même relut cet 
ouvrage, pour y trouver une référence relative aux écrits 
de Jean Cassien, dont la fameuse Dixième conférence qui 
traite de la prière continuelle et qui utilise la répétition 
d’un verset de psaume 70 (la formula) : « Dieu, viens à 
mon aide. Seigneur à notre secours ! »

L’utilisation de ce verset présentait un désavantage, car il 
incitait les Occidentaux, un peu trop cérébraux à « pen-
ser » au Christ, alors que l’objectif était d’atteindre le si-
lence ! Main opta plutôt pour l’utilisation du mot araméen 
Maranatha qui signifie : «  Viens Seigneur », moins généra-
teur de réflexion. En plus des Conférences de Cassien, un 

Voici ce que dit saint Jean de la Croix sur  
le détachement et le « renoncement » :

Pour arriver à goûter tout,  
veillez n’avoir goût à rien.

Pour arriver à savoir tout,  
veillez à ne rien savoir de rien.

Pour arriver à posséder tout,  
veillez à ne posséder quoi que ce soit de rien.

Pour arriver à être tout,  
veillez à n’être rien en rien. 

(tiré de La montée du Carmel, dans Œuvres spirituelles, tel que cité par Paul Harris dans  

À l’école de John Main, la méditation chrétienne, à la page18, publié chez Novalis) 

Arrivée à  
Montréal, le 28 

septembre 1977. 
Fondation d’un 

prieuré bénédictin 
centré sur la vie 

contemplative et 
l’enseignement 

de la méditation 
chrétienne.  

Première maison, 
rue de Vendôme 
dans le quartier 

Notre-Dame-de-
Grâce, maison 

ayant appartenu à 
la famille Décarie.

De gauche à 
droite : Laurence 

Freeman osb, le 
Dalaï-Lama et 
John Main osb.
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autre ouvrage anglais était cité comme référence par John 
Main et c’est Le Nuage d’inconnaissance, probablement 
écrit par un chartreux anonyme du XIV e siècle, qui, lui 
aussi, à l’instar de Cassien, parlait de l’utilisation d’un mot-
prière, pour nous amener en dessous du Nuage 
d’inconnaissance (Dieu).

La méditation chrétienne
Été 1974, John Main est rappelé à Londres et il 
ouvrit son premier groupe de Méditation chré-
tienne au Ealing Abbey Prayer Centre. En 1977, à 
l’invitation de l’évêque Leonard Crowley il s’installa 
à Montréal dans ce qui va devenir un prieuré béné-
dictin dédié à la méditation. 

Le 30 décembre 1982, victime d’un cancer, John 
Main s’éteignait, entouré de quelques amis béné-
dictins et de méditants de sa communauté mon-
tréalaise. Son œuvre a été continuée par Laurence 
Freeman osb, directeur actuel de la Communauté 
mondiale pour la méditation chrétienne.

Son enseignement

John Main insiste souvent sur le fait que nous devons 
constamment répéter notre mot-prière, cependant — 
lorsque le silence arrive — il s’efface de notre esprit. Ce 
« silence total » est rare et nullement sous notre contrôle, 
il survient alors qu’on ne l’attend pas, d’où l’invitation à la 
constante répétition du mot-prière, tant que notre esprit 
reste volage.

Dans les lignes qui vont suivre, je vous propose un résumé 
des idées principales des causeries du livre Le chant du 
silence de Dom John Main :

La méditation n’est pas 
d’un savoir théorique, c’est 
d’abord et avant tout une 
expérience dans laquelle 
nous entrons deux fois par 
jour (p. 7). Par la médita-
tion, nous apprenons l’im-

mobilité et le silence, dans lesquels nous trouvons Dieu 
et l’amour (p. 29). Pendant nos méditations, cessons toute 
activité de réflexion, de jugement par rapport à nous-
mêmes, par rapport à Dieu, contentons-nous d’être ce 
que nous sommes, dans la tranquillité (p. 35 et 36). Ce 
que nous allons découvrir, c’est que Dieu est le centre 
de notre être (p. 41). Méditer, c’est aussi la découverte de 
soi-même, car le silence est propice à la communication 
avec l’esprit, le nôtre, et l’Esprit saint. Tentons de mieux 
« cerner », ce que Main nous explique dans sa causerie à 
l’aide d’un texte du père Michel Boyer, animateur spirituel 
de MCQRFC et d’information données par le père Tho-
mas Keating !

Dans un texte de réflexion, La méditation, accueil de nos 
zones d’ombre, le père Michel Boyer ofm, écrit :

Dans la méditation, si nous laissons exprimer librement de 
pensées de toutes sortes, sans les juger, nous autorisons 
alors la remontée de nos conflits intérieurs, de nos angois-
ses, souffrances ou désirs inassouvis. Les Pères du désert, 
ces pèlerins de l’Absolu, nous révèlent combien leur soli-
tude qui de l’extérieur nous semble paisible et vertueuse,  
a été envahie par des désirs pas toujours vertueux et 
exemplaires. Ils ont eu à mettre en pleine lumière leurs 
zones ténébreuses sans esquiver la nécessaire transfor-
mation.

Dans son livre Prier dans le secret, le trappiste Thomas Kea-
ting, un des maîtres d’œuvre de Prière de consentement, 
la cousine de la méditation chrétienne, décrit le proces-
sus évoqué par John Main et Michel Boyer comme « le 
déchargement de l’inconscient ». 

Nous allons découvrir que nos actes sont souvent troublés 
par l’égoïsme, par des désirs et des images pas toujours 
honorables et d’où l’importance de la « pureté de cœur » 
ou « la garde du cœur » qui était considérée « nécessaire » 
par les Pères du désert (p. 42). En méditant chaque jour, 
nous nous familiarisons avec notre âme, avec nos racines 
et cessons de nous attacher aux mouvements qui balaient 
notre être en surface (p. 46). 

Souvent nous évaluons notre engagement dans la médita-
tion, comme une activité ordinaire, d’après ce qu’il nous 
rapporte ! Cette approche égocentrique doit disparaître 
(p. 56). Notre objectif fondamental devrait plutôt de deve-
nir conscient de ce « qui est », du Je suis, tel que Dieu se 
décrit dans l’Exode, sans analyse de coût/bénéfice, sans 
tenter de se noter dans l’exercice. Le besoin de garder le 
contrôle et de s’évaluer constitue une démonstration de 
manque de foi et une tentation d’un moi égocentrique qui 
veut conserver le contrôle à tout prix.

Une des premières choses que nous constatons lorsque 
nous commençons à méditer, c’est que nous débordons 
de distractions qui nous empêchent de rester immobi-
les plus que quelques minutes, c’est humiliant pour notre 

faux moi. De façon instinctive, nous pouvons être portés 
à nous décourager et à cesser de méditer, mais, autre ris-
que, nous pouvons nous faire prendre dans un jeu d’ob-
servation de notre personne, des pensées qui arrivent et 
repartent ! Nous sombrons dans la complaisance pour soi 
(p. 64, 87 et 88). À force de nous observer nous-mêmes, 
nous finissons par saisir la stérilité de notre nombrilisme. 
John Main, à la différence de Jean de la Croix, ne parle 
pas directement de « nuit obscure », mais il parle de « sé-
cheresse », ainsi l’inutilité de notre quête nombriliste finit 
par nous sauter au visage. Encore une fois, la tentation 
de fuir est présente. À quoi bon méditer si ce n’est que 
pour aboutir dans le vide de notre ego... Si nous persé-
vérons dans notre engagement, l’introspection aride sera 
transformée en quelque chose de plus grand, une vision  
transcendante du monde et de l’amour de Dieu. On se 
vide pour se remplir de Dieu.

Main nous rappelle que nous devons apprendre à désap-
prendre, à laisser de côté notre ego, nos images, nos pen-
sées, nos peurs, nos désirs et émotions, notre orgueil, 
nous avons appris une technique, maintenant que nous 
en avons une certaine maîtrise, lançons-nous dans le vide 
avec confiance (p. 31, 75, 81).

Côté pratique, une réflexion de Marc Lacroix : pendant notre méditation nous ne nous attar-
dons pas à « réfléchir aux idées » qui remontent constamment en nous, retournons immédiate-
ment à notre mantra. Ce ne sera que plus tard, dans les heures qui vont suivre, nous pourrons 
y revenir — si l’élément « dévoilé » semble en valoir la peine. Ce qui « remonte » peut être un 
souvenir heureux ou douloureux ; il peut n’avoir qu’un très faible impact et peut donc être mis 
de côté, ou se révéler un événement qui nous a marqués et qui a été oublié, parce que trop 
difficile à absorber. Les périodes de méditation sont propices à ce « déchargement de notre 
inconscient », mais les rêves peuvent aussi servir de véhicule, car la tranquillité dans laquelle la 
méditation nous amène de façon régulière nous prédispose à entendre ce qui a été caché dans 
notre cœur. 

La méthode : 

Installez-vous confortablement, le dos bien droit, 
les pieds bien ancrés au sol, les mains sur les cuis-
ses. Fermez les yeux. Inspirez, expirez. Pendant 
les minutes qui vont suivre (20 ou 30 minutes), 
contentez-vous de répéter votre mot-prière 
dans votre esprit Maranatha. Inévitablement des 
pensées vont survenir ! laissez-les aller, comme 
des nuages qui passent dans le ciel, revenez sim-
plement à votre mot sacré, répétez-le tranquil-
lement Ma-ra-na-tha. Ne parlez pas à Dieu, n’y 
pensez pas, répétez votre mot pendant tout le 
temps que vous vous êtes fixé (le matin et le soir 
pendant 20 à 30 minutes). 

Une précision tirée du livre En quête de sens et de 
profondeur, à la page 130 : « L’ultime visée de la 
méditation est de vous amener à un silence total. 
Ce doit être un silence carrément non conscient 
de lui-même. Voici comment le décrivait l’anti-
que sagesse : “ La prière n’est point parfaite où 
le moine a conscience de soi et connaît qu’il prie. 
(Antoine le Grand) ” »
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Le Père Abbé, les moines et les Amis de  
Saint-Benoît-du-Lac unissent leurs prières pour  

demander au Seigneur d’accueillir dans son amour  
ceux et celles de nos amis qu’il est venu chercher.

Puissent les familles ressentir la présence réconfortante
du Seigneur qui est Résurrection et Vie.

In memoriam Pensées
« Fais taire ta langue pour que ton cœur parle (la mé-
ditation); faire taire ton cœur pour que l’Esprit parle (la 
contemplation). »

Le Vieillard spirituel, Jean de Dalyatha, Homélie sur 
les dons de l’Esprit. Cité dans Père Matta El-Maskîne, 

L’expérience de Dieu dans la vie de prière, Abbaye de 
Bellefontaine, 1997, p. 63.

« Ne cherche pas à beaucoup parler quand tu pries, de 
peur que ton esprit ne se distraie à chercher des mots. 
Un seul mot du publicain apaisa Dieu et un seul cri de 
foi sauva le larron. La loquacité dans la prière disperse 
souvent l’esprit et le remplit d’images (…). Si une parole 
de ta prière te remplit de douceur ou de componction, 
demeure sur elle, car alors notre ange gardien est là, pri-
ant avec nous. »

S. Jean Climaque, L’Échelle sainte,  
28,10 et 11 (SO 24, p. 292). Cité p. 235.

« Dieu ne demande pas à l’homme d’être imperméable 
aux mouvements de la pensée dans la prière; il lui de-
mande de ne pas y prêter attention, et de ne pas en jouir. 
Et toi, mon frère, ne prétends pas te soustraire complète-
ment à la dispersion de la pensée, car cela est impossible, 
mais plutôt, transfère-la du terrain du mal vers celui du 
bien. Projette ta pensée en Dieu, en sa gloire et en sa 
magnificence. Ce genre de dispersion est supérieur à la 
prière pure.  »

S. Isaac le Syrien, fonds arabe, 1,7,8,11,15. Cité 236.

« Demande à Dieu qu’il te donne de parvenir à la mesure 
de la foi (…) Prie donc sans attendre, supplie de tout ton 
cœur, demande ardemment, jusqu’à ce que tu reçoives. 
Ces choses te seront données si tout d’abord, de toute 
ta foi, tu te fais violence pour confier à Dieu ton souci et 
pour remplacer ta propre prévoyance par la providence 
de Dieu. Quand il verra ta volonté, quand il verra qu’en 
toute pureté de cœur tu t’es confié à lui plus qu’à toi-
même, et que tu t’es fait violence pour espérer en lui plus 
qu’en toi-même, alors cette puissance inconnue de toi 
viendra faire en toi sa demeure. Et tu sentiras dans tous 
tes sens la puissance de celui qui est avec toi. »

S. Isaac le Syrien, Discours ascétiques,  
19 (JT, p. 120). Cité p. 208.
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À surveiller au fur et à mesure que nous avançons, nous 
ne méditons pas pour accumuler des expériences « spiri-
tuelles » extraordinaires, ou des grâces « divines » dignes 
de saints ou de saintes. Tous les phénomènes qui impres-
sionnent la galerie sont des poisons qui ne font que nous 
enfoncer dans le matérialisme spirituel et dans un orgueil 
de « fakirs autoproclamés » ce qui ne peut que nous éloi-
gner de Dieu (p. 166 et 208).

Un jour, ce n’est pas nous qui allons décider du moment, 
nous entrerons dans la lumière de Dieu, nous cesserons 
d’avoir la lampe de notre conscience constamment tour-
née vers nous (p. 171 à 176). Nous apprendrons à vivre 
selon la volonté de Dieu, plutôt qu’au gré de nos émo-
tions et de nos humeurs. Nous apprendrons à voir, com-
me Dieu voit, ce qui se trouve au plus profond des choses 
et nous apprendrons à aimer comme Dieu aime. Je cite 
John Main :

Il n’existe aucun être humain qui n’ait pas besoin 
d’apprendre que nous devons abandonner tous les 
compromis que nous avons faits avec la vérité, et 
reconnaître que notre destinée est d’entrer dans 
la lumière absolue de son amour. C’est seulement 
dans cette lumière que nous serons capables de 
savoir qui nous sommes, ce qu’est la réalité, qui 
est Dieu. (Le chant du silence, p. 173)

John Main et la méditation chrétienne nous poussent 
« dans la vie de l’Esprit », mais d’une façon — qui n’est 
ni intellectuelle ni affective —, car la pensée et l’émotion 
nous ramènent vers l’imagination qui tue la réalité de la 
présence du Christ en nous. Il nous faut les dépasser pour 
rejoindre la réalité de la présence aimante de Dieu dans 
nos cœurs (p. 199 et 200).

Pour arriver à être tout,  
veillez à n’être rien en rien.   

(Jean de la Croix, La montée du Carmel)

Marc Lacroix, en collaboration  
avec les pères Luc Ferland osb et Michel Boyer ofm
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DES RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA (MCQRFC) 
et vous pouvez les commander sur le site web : https://www.
meditationchretienne.ca/ sous l’onglet « Boutique », puis 
«Livres», puis « John Main »
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Publié deux fois par année, en juillet et en décem-
bre par les Amis de Saint-Benoît-du-Lac inc., la 
revue se fait l’écho, depuis 1962, des activités de 
l’association et veut contribuer au ressourcement 
spirituel des Amis par la reproduction d’homélies, 
de conférences et d’écrits variés.

Y trouvent également place des renseignements 
sur la vie des moines bénédictins de l’Abbaye de 
Saint-Benoît-du-Lac : chronique courante, histo-
riques, événements notables, etc.

L’Association des Amis
de Saint-Benoît-du-Lac

L’Association des Amis de Saint-Benoît-du-Lac 
est une association à but non lucratif fondée en 
mars 1952. Son but est de grouper toutes les per-
sonnes désireuses de faire connaître le message 
de saint Benoît, la vie bénédictine à l’abbaye Saint-
Benoît-du-Lac et les activités de l’Association. La 
cotisation annuelle est de 25 $, payable au pre-
mier janvier de l’année. Chaque membre reçoit 
la revue L’Ami de Saint-Benoît. Un reçu pour fins 
d’impôt est émis pour tout don dont le montant 
est supérieur à 20 $.

Les Amis de Saint-Benoît-du-Lac Inc.
Saint-Benoît-du-Lac, QC, Canada, J0B 2M0

http://amissbl.weebly.com/ 
amis2018saintbenoit@gmail.com
Tél.: 819-580-3449 (boîte vocale)


