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La Prière duJubilé 
Dieu,  Père  de  Miséricorde,   dans  ta  Sagesse  éternelle,  tu  as  appelé  ton  serviteur 
Dominique à se mettre en route dans la foi, comme pèlerin itinérant et prédicateur 
de la grâce. En commémorant ce Jubilé, nous te demandons d'insuffler de nouveau 
en nous l'Esprit du Christ ressuscité, pour que nous puissions proclamer fidèlement 
et joyeusement l'évangile de la paix, par ce même Jésus Christ notre Seigneur. 

 
Merci! 

Nous voulons aussi exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui nous ont 
fait un don pour remplacer le pont qui avait été détruit lors de l’inondation se 
septembre  2015.  Nous  sommes  maintenant  prêtes  à  affronter  les  pluies 
d’automne qui  viennent tout droit  d’Hawaï,  mieux connues ici  sous le  nom 
d’«Ananas Express». Sur la photo notre chien Tucker vous présente fièrement le 
nouveau  pont,  son  lieu  favori  pour  la  recherche  de  bâtons  et  la  baignade. 
Encore  merci  à  vous  tous:  nous  demandons  à  Dieu  qu’Il  vous  inonde  de 
bénédictions !
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Notre nouvelle prieure  
La communauté de Queen of Peace a le plaisir de vous présenter sa nouvelle 
prieure ! Sœur Marie Tersidis Tarimo OP est née près du Mont Kilimandjaro 
en Tanzanie, et est entrée dans l’Ordre des Prêcheurs au monastère de Lufkin, 
Texas, en 1997. Elle est devenue membre de la communauté de Queen of Peace 
en  janvier  2012  et  a  servi  la  communauté  de  bien  des  manières :  couture, 
jardin, ménage, cuisine, et Maîtresse des novices. En Octobre 2015 elle a été 
élue prieure pour trois ans. Elle se confie au soutien et à la prière de ses sœurs 
et des amis du monastère, alors qu’elle met joyeusement ses pas dans ceux de 
Jésus et de St Dominique, dans ce service du priorat.

Pèlerinage du Rosaire! 

Le 17 avril 2016, nous accueillions la Famille Dominicaine et des personnes des 
alentours, venus se joindre à nous pour un pèlerinage du Rosaire, à l’occasion 
du  Jubilé  des  800  ans  de  l’Ordre  des  Prêcheurs.  La  très  belle  célébration 
eucharistique était  suivie par un pique-nique et  une agréable marche sur le 
sentier Jean-Paul II. Puis tous se rassemblèrent pour la récitation du Rosaire 
avec  méditations  et  intentions.  Le  « Gloire  au  Père »  chanté  avait  été 
composé par Soeur Isabelle et était accompagné à la harpe africaine (kora).  
L’Adoration  eucharistique  et  les  Vêpres  clôturaient  cette  journée  de  joie, 
d’amitié et de prière. A refaire une autre année. 
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Jubilé d’Or  
Cette année notre Soeur Mary Bernadette OP fête cinquante ans de profession 
religieuse dans l’Ordre des Prêcheurs. Dans son grand amour pour Notre Seigneur, 
elle porte tendrement dans son cœur ses amis, sa famille, ses communautés (  y 
compris nos chiens Tucker et Lotte). Elle est entrée au monastère de Menlo Park 
en Californie, en 1961, et a fait profession le 7 mars 1966. En 2000 elle s’est portée 
volontaire  pour  l’établissement  de  notre  monastère  au  Canada,  qui  reçoit 
désormais la bénédiction de sa présence (et de ses pâtisseries). On pourrait dire de 
Sr Mary Bernadette ce qu’on disait de St Dominique : « comme il aimait tout 
le monde, tout le monde l’aimait . » 

 Atelier de poterie 

Le Maître potier Tom Sproule et notre potière résidente Sœur Mary Magdalen ont animé un merveilleux atelier de trois 
jours pour toutes les aspirantes-potières de Queen of Peace. Nous avons été initiées au façonnage des pièces sur le tour 
et  à l’émaillage. Nous avons été éblouies par la gentillesse, la pédagogie et l’adresse extraordinaire de notre ami Tom. 

Nos amis qui veulent nous aider par un don 
peuvent recevoir un reçu pour déduction d’impôt en envoyant leur chèque à : 

Queen of Peace Monastery
Box 1745
Garibaldi Highlands, BC
V0N 1T0      CANADA
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