
Automne  2017

“ Le Royaume de Dieu est tout proche de vous. ”
- Evangile pour la fête de St Luc ( Lc 10,9 )

Profession simple de Soeur Elizabeth Marie OP
Le 18 octobre, en la fête de St Luc Evangéliste, Sr Elizabeth Marie de la Transfiguration  faisait 
profession pour trois ans entre les mains de Sr Marie Tersidis, prieure, et recevait le voile noir des 
professes. Originaire de la zone frontalière  entre l’état de Washington et le Canada, Sr Elizabeth Marie a 
rencontré  l’Ordre Dominicain à l’université , puis est devenue membre des Volontaires Dominicains aux 
USA, avant d’être appelée à servir Dieu et ses frères dans  la “ sainte prédication ” de la vie contemplative.
Vous pouvez voir d’autres photos sur notre site.

Chers amis,

“ Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière ” ( Is 9,12)
Au début de ce temps de l’Avent, qui nous prépare à contempler la gloire du Verbe Incarné, nous vous 
portons dans notre prière, ainsi que ceux que vous aimez, proches et lointains. Dans une même espérance, 
tournons notre regard vers ces jours qui nous redisent: “ Dieu a tant aimé le monde qu`ìl a donné son Fils 
Unique ” ( Jn 3,16). Il est né de la Vierge Marie et couché dans l’humble crèche de Bethléem  pour notre 
salut. Là rayonnent la divinité et de l’humanité réconciliées.

Joyeuse Louange



Si vous êtes entrés récemment dans notre chapelle, vous avez pu 
remarquer de nouveaux visages. Notre persévérante prière de ces 
dernières années a été exaucée au mois d’août dernier par la venue 
d’un aumônier temporaire: le P. Cosmas Epifano OSB, qui passe un 
an avec nous. Il est non seulement excellent célébrant, mais aussi 
expert dans le maniement du tracteur, aide Ô combien précieuse 
pour contenir la forêt qui menace en permanence d’envahir nos 
champs !

En Septembre nous avons eu la joie d’accueillir deux nouvelles 
postulantes. Marguerite ( à gauche sur la photo) qui nous arrive 
d’Ottawa, Ontario,  a étudié les arts visuels. Jessica ( à droite) vient 
de Surrey, non loin de Vancouver: elle est diplômée en  biologie 
moléculaire et biochimie. Priez pour elles, pour leurs soeurs du 
noviciat, et pour les autres candidates qui entameront leur 
randonnée à la suite du Christ dans notre vie monastique 
Dominicaine – pour la joie de Dieu et le salut des âmes !

En Novembre, nous disions au revoir à Sr Mary Magdalene OP, qui 
pendant trois mois nous a donné un sérieux coup de main. Au milieu 
d’une foule de travaux divers et variés ( de la rénovation de notre 
site internet à la récolte des courges ), elle a trouvé le temps de 
perfectionner son talent de sculpteur sur bois auprès de notre soeur 
Mary Magdalen. Nous remercions chaleureusement son monastère 
Notre Dame du Rosaire à Summit, New Jersey, de nous l’avoir 
confiée. 

A propos de notre site internet, allez donc 
découvrir son nouveau look et l’aisance de sa 
nouvelle navigation! Il sera mis à jour 
régulièrement avec des photos et articles 
récents, ainsi qu’une liste de  souhaits selon  les 
be so ins … L’adres se r e s t e l a même :  
dominicannunsbc.ca



Nos Constitutions disent que les moniales travaillent, “joyeuses 
d’accomplir le propos du Créateur et  d’être associées à l’oeuvre de la 
Rédemption.” Le bourdonnement de nos ateliers témoigne de nos 
efforts pour assurer la subsistance d’une communauté qui s’élargit. A 
notre atelier de poterie, nous avons ajouté la fabrication de savon, le 
travail du bois, et la création artisanale de papier. Nous avons aussi 
déménagé, pour cause d’agrandissement, l’atelier de bougies de Sr 
Florentina Marie ( sur la photo: coulant les cierges de Pâques, 
aujourd’hui prêts à être décorés. ) 

Autre exploit de cet automne: nous avons franchi la barre  des 1000 
livres entrés dans la base de données de la bibliothèque. Depuis la 
fondation, nous avons reçu ou acquis nombre de livres ; reste à  
pouvoir mettre la main dessus… surtout pour nos soeurs qui 
commencent leurs études en théologie.

Enfin, alors que l’hiver approche, nous avons besoin de vous. Après 
10 ans de bons et loyaux services, notre Jeep rouge doit être vendue 
et remplacée par un véhicule  4/4 de “bonne occasion.” Au vu des 
devis que nous étudions, nous devons rassembler 20 000$ pour y 
arriver. Si vous pouvez nous aider à financer ce nouveau véhicule qui 
nous permettra de circuler par temps de neige, nous vous en serons 
infiniment reconnaissantes.

Nous espérons que vous aimez le nouveau format de notre bulletin, 
qui nous permet de partager un peu plus de notre vie avec vous. 
Nous vous remercions de tout coeur, vous tous amis et bienfaiteurs, 
pour votre fidèle soutien indispensable à notre mission et à notre vie 
de prière, si nécessaire dans l’agitation et les souffrances de notre 
monde. Unissons-nous dans la prière en cette fête de Noël, afin que 
vienne la paix véritable et durable que seul le Christ, Prince de la 
Paix, peut donner. 
	
 	
 	
 	
 Que Dieu bénisse chacun de vous,

Sr Marie Tersidis OP
 et vos soeurs du monastère Reine de la Paix.
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L’étude est un aspect essentiel de notre vie de moniales Dominicaines. Scruter le Mystère de Dieu et le 
méditer comme Marie, approfondit notre foi et fait grandir notre amour pour Lui. Cette nouvelle 
rubrique vous livrera un aperçu de l’ étude menée par une soeur.

“Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique” (Jn 3,16). J’aimerais dire quelque 
chose des cinq mots contenus dans ce passage d’Évangile: “Dieu a tant aimé le monde”. St 

Jean emploie le passé, mais nous savons que Dieu est à la fois dans le temps et en-dehors du temps, ou au-delà 
du temps. Dieu est dans le maintenant. Dieu est intimement présent, au coeur de tout ce qui existe. Et nous 
savons que  Dieu est la source de tout ce qui existe, présence intérieure au déploiement de l’univers entier. Dieu 
est à l’intérieur et donne vie à tout ce qui remue, rampe, nage, court, s’élance, saute, grimpe, rit, aime, pense, 
dans l’univers. Et parce que Dieu est présent à l’intérieur, il y a une unité intrinsèque entre chaque personne 
humaine et le genre humain tout entier…et le cosmos. Dieu n’est pas “là-bas”, il ne se “penche pas de là-haut” 
pour voir ce qui se passe, mais il est juste ici, au niveau du sol ! En fait ce serait bien  maintenant de vous lever 
et de taper du pied sur le sol en disant: “ Hé, Dieu est vraiment là ! ” Aussi, quand vous priez vous n’avez pas à 
“vous mettre en présence de Dieu”, comme on nous le disait. Plutôt, asseyez-vous tranquillement et pensez que 
Dieu est au-dedans de vous, vous aimant à la folie.

—Extrait du commentaire audio de l’évangile du 26 avril 2017, posté sur le site word.op.org

Vu depuis le bureau de Sr Mary Magdalen OP

Nos amis Canadiens 
qui veulent faire un don peuvent recevoir
une déduction fiscale en envoyant leur chèque à :
Queen of Peace Monastery
Box 1745
Garibaldi Highlands, B.C.
V0N 1T0         CANADA
Chèque à l’ordre de : Queen of Peace Monastery
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