
Chers Amis,

‘’ Montagnes et collines, bénissez le Seigneur, à lui 
haute gloire, louange éternelle !’’ ( Daniel 3,75 ). Cet 
été fut pour nous rempli de bénédictions, les plus 
marquantes étant cinq Fiats émis par nos sœurs, à 
divers stades de leur engagement. Nos cœurs 
débordent de joie et de gratitude pour cette 
abondance de vie dans notre communauté. Plutôt que 
de vous en faire le récit, nous nous avons préféré vous 
l’illustrer en photos ( voir à l’intérieur). Au centre se 
trouve une nouvelle icône du Christ, qui par le don de 
lui-même au Père, en libre obéissance d’amour, est au 
cœur de notre vie et de notre vocation.

La veille de la profession solennelle de Sr Florentina fut 
particulièrement occupée par l’arrivée de notre nouveau tabernacle. 
Comme nous l’annoncions dans notre dernière lettre, Sr Claire 
Marie a sculpté en haut relief les quatre créatures ailées du livre du 
prophète Ezéchiel, représentant les quatre évangélistes. Après 
cuisson dans notre atelier de poterie, les tablettes d’argile furent 
coulées en bronze par un artiste de Langley, Richard Forbes, puis 
montées sur une base spécialement conçue à cet effet. Le tabernacle 
nous arriva alors, absolument magnifique…et pesant plus de 100 
kilos ! Il fallut les efforts de Richard, d’au moins quatre sœurs, et 
d’un très complaisant voisin, pour le hisser sur le pilier derrière 
l’autel. Le lendemain, notre archevêque Michael Miller CSB le bénit 
au début de la messe de profession. Encore merci pour vos dons et 
prières pour ce projet !	

Du côté de l’étude et de la prière, nous avons eu la joie de recevoir au mois d’août notre Frère RB Williams 
OP de la province de St Martin de Porrès, pour des conférences sur les éléments dramatiques de l’évangile 
de St Jean et sur la littérature du Sud des Etats-Unis. En octobre, pour marquer le 50ème anniversaire de la 
mort de Thomas Merton, c’est le professeur Ron Dart, d’Abbotsford, qui nous offrit des conférences.  A 
l’heure de publier cette lettre, nous commençons une suite de cours sur l’Ethique à Nicomaque, d’Aristote, avec 
Frère David Bellusci OP de la province du Canada. Et nous attendons notre retraite annuelle en novembre, 
qui sera prêchée par Frère Samuel Hakeem OP de la province St Albert le Grand.

Face aux événements qui surviennent dans l’Eglise et dans le monde, nous ne perdons pas courage. Comme 
le dit notre Constitution Fondamentale, nous cherchons à ’’ devenir vraiment membres du Christ en nous donnant 
totalement pour le salut des âmes, comme le Seigneur Jésus, sauveur de tous les hommes, s’offrit tout entier en oblation pour 

notre salut.’’ Dans la foi, nous savons que ‘’La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée’’ 
Restons donc unis dans la prière et l’amitié, offrant par Jésus et en lui nos prières et tout notre être, pour la 
conversion et la guérison du Corps du Christ.
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Nos amis Canadiens 
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Chèque à l’ordre de : Queen of Peace Monastery

St Paul nous enseigne que nous pouvons mener une vie de sainteté, dans la paix et l’amour, partout 
où nous sommes, en faisant le bien envers tous. Il nous exhorte : ‘’ Ne rendez à personne le mal pour 
le mal ; appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Autant que possible, pour ce qui 
dépend de vous, vivez en paix avec tous.’’( Rm 12, 17-18 ) Ces paroles de St Paul peuvent servir de 
guide à quiconque veut être artisan de paix dans notre monde, indépendamment de toute 
appartenance religieuse.

Tant de gens, dans notre communauté globale, désirent vire en paix, libérés de la violence et de l’oppression ; tant désirent la 
liberté d’être heureux avec leur proches et leur amis, la liberté de retourner dans leur pays d’origine. Le déplacement de 
milliers d’immigrants, la souffrance et la mort tragique d’innombrables innocents, est un trait caractéristique de notre 
époque. Grâce aux médias, nous connaissons la condition 
de nos frères et sœurs de toutes nations. Mais cette 
connaissance est vaine si nous ne sommes pas touchés de 
compassion par leur besoin, si nous ne cherchons pas à 
transformer le mal en bien. Là où nous sommes, nous 
devrions chercher à créer des oasis de paix, en essayant, 
comme le dit St Paul, de vivre en paix avec tous.

Cela doit être un choix du cœur, une aptitude à 
développer dans nos rencontres avec les autres. Nous 
partageons tous la vocation de donner à Dieu un visage 
humain, des mains pour servir, et une voix pour annoncer 
la bonne nouvelle de son amour. Dieu nous donne la grâce 
de faire toutes choses nouvelles. Etty Hillesum, Meister 
Eckhart et Eric Voegelin sont tous trois profondément 
passionnés. Hillesum, dans sa quête d’une humanité 
guérie et unifiée, découvrit que Dieu était la réponse. 
Eckhart, en écho à la découverte d’Hillesum, enseigne 
que l’égalité d’âme, en toutes circonstances, se fonde dans 
l’union à Dieu. Voegelin écrit : ‘’Nous ne considérons pas 
Dieu comme un objet, mais comme un partenaire de notre 
quête de sens.’’ Cherchons donc activement le sens 
profond de l’existence humaine. Par notre présence 
contemplative enracinée en Dieu, nous sommes présents à 
l’intime de notre monde, comme porteurs de Dieu. 
L’amour est la force la plus effective en notre monde.

-Du nouveau livre de Sr Jean Marie Dwyer, The 
Quest for the Divine : Philosopher, Prophet and Mystic.       
( Disponible en ligne sur Amazon, en anglais 
seulement.  )

Vu depuis le bureau de Sister Jean Marie, OP

Dieu vous bénisse,
Vos soeurs du monastère Queen of Peace
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Profession Solennelle
de Sr. Florentina Marie 

du Coeur de Jésus
12 juin 

Prises d ’Habit de
Sr. Diana Marie 

de la Miséricorde Divine (à gauche)
etSr. Marie Étienne 

du Très Saint Nom de Jésus
Fête de Marie Reine  22 août
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