
En novembre, l’évêque émérite Gérald Wiesner, OMI (anciennement au diocèse de Prince George) prêchait 
notre retraite annuelle sur la Miséricorde de Dieu, avec toute sa sagesse et la profondeur de sa foi. Même 
une inondation survenue au milieu de la retraite ne nous empêcha pas d’en récolter les fruits ! Une 
merveilleuse façon de clôturer l’année jubilaire avec notre Pape François. 

Nous ne pouvons mentionner 
ces “moissons” sans exprimer 

notre gratitude à ceux qui œuvrent à la moisson du 
Seigneur dans notre Eglise locale – particulièrement notre 
archevêque Michael Miller CSB, les prêtres de 
l’archidiocèse, et nos amis des communautés environnantes 
– qui bravent la neige, les inondations, et occasionnellement 
les hordes d’élans pour subvenir à nos besoins spirituels et 
matériels. Que le Seigneur vous le rende au centuple !

“Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.” (Ps. 33)
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Joyeuse Louange
Chers amis,

Que la Paix du Christ emplisse le cœur de chacun(e) de vous en la fête de notre Père Saint Dominique !
Nous célébrerons ce même jour le cinquième anniversaire de la dédicace de notre monastère au service du 
Seigneur; et nous avons de nombreux motifs d’action de grâce. Vraiment, Il a «  jeté les yeux sur ses humbles 
servantes » et nous a comblées de bénédictions. En retour, nous voulons partager un peu de ces merveilles que 
Dieu a faites pour notre communauté au cours de l’an dernier. Nous continuons d’  « offrir le sacrifice de 
louange » dans la liturgie, l’étude, le travail manuel et la communion à la Création de Dieu. Et nous prions, en 
union avec vous et avec notre monde : « Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix.»

“Priez le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson.” (Mt. 9:38)

L’automne dernier, le Seigneur nous a accordé une généreuse 
moisson dans notre jardin Bio. Que ce soit en brassant et stockant 
dans de grands pots de grès la choucroute destinée à notre 
réfectoire, ou en échangeant des légumes frais avec notre paroisse 
locale, notre cœur débordait de reconnaissance, comme nos 
congélateurs de courgettes et de rhubarbe !...

Notre « moisson » continuait le 7 octobre, en la fête de Notre 
Dame du Rosaire : Sœur Marie Thomas du Verbe de Dieu 
recevait l’habit de St Dominique. Née à Prince Rupert au nord 
de la Colombie Britannique, puis ayant grandi à Whistler, notre 
Sœur est infiniment heureuse de pouvoir répondre à l’appel de 
Dieu sur « la terre de ses Aïeux », le Canada. Priez pour sa 
persévérance et sa joie dans le Seigneur !

A propos d’inondation, et grâce à votre 
générosité, nous avons pu surélever le local des 
pompes ( photo de droite) et compléter la route 
d’issue d’urgence à l’est de notre propriété 
( photo de gauche ) Désormais la communauté 
pourra boire de l’eau potable et recevoir du 
ravitaillement, et le personnel médical pourra 
avoir accès au monastère, même quand la route 
principale est endommagée ou coupée par la 
hauteur de l’eau. Rendons grâce à Dieu et à vous tous qui avez rendu cela 
possible !



N o u s c o n c l u o n s a v e c u n c h a l e u r e u x 
remerciement à vous tous qui nous soutenez dans 
notre vie de prière, et qui priez aussi pour nous. 
Vos intentions, votre foi et votre confiance nous 
inspirent chaque jour de « rendre grâce au Seigneur 
car Il est bon, éternel est son amour » et d’offrir sans 
cesse au Seigneur le sacrifice de louange. Unies 
dans la prière avec Marie Mère de Jésus, « nous 
rendons grâce à Dieu en tout temps pour vous. »

A une prochaine fois, avec les  mots d’un laïc 
Dominicain du 20ème siècle particulièrement 
apprécié de nos novices :

La_nouvelle année nous a offert une série de 
formations, initiale et permanente. Carole Ouellet est 
revenue en Janvier pour une semaine intensive de 
travail à la kora, l’instrument d’Afrique de l’Ouest qui 
enrichit notre liturgie. Les novices ont étudié l’histoire 
monastique avec Sr Denise Marie OP du monastère de 
Summit, New Jersey ; puis la liturgie avec Fr. Michael 
Monshau OP, le tout par vidéo conférences.

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

Tel. 1 - 604 - 815-0993	
 	
 email: community@dominicannunsbc.ca	
 	
 website: www.dominicannunsbc.ca

“Versus l’alto!”
	
 —Bx. Pier Giorgio Frassati

““Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à 
mon école, car je suis doux et humble de coeur, et 

je vous donnerai le repos.” (Mt. 11:29)

Le dernier cadeau du printemps fut la visite de notre Nonce 
Apostolique au Canada, Mgr Luigi Bonazzi. A la joie toute 
fraternelle de sa visite s’ajoutèrent quelques riches et 
profondes causeries sur la Sainte Trinité – que nous fêtions 
justement le dimanche suivant, cela ne pouvait mieux tomber.

Dans le domaine “non-digital”, Sr Gabriella Yi OP, des Sœurs 
Dominicaines de Sainte Cécile, nous donnait au mois de mai 
une série de conférences sur la christologie de St Thomas 
d’Aquin. Et puis bien sûr, chaque Sœur vit toute chose dans 
ce même esprit de prière et d’étude, de la fabrication de papier 
à la patristique , de la Lectio Divina à la sculpture sur bois !

Tout au long de ces cours, nous avons eu la joie de « rencontrer » des Frères 
et Sœurs d’au moins dix communautés ou Ordres différents ! Dieu fasse que 
ces liens noués par l’étude perdurent après l’expiration du lien Internet.

Avez-vous déjà pensé 
à inclure notre 

Monastère 
Reine de la Paix 

dans votre 
succession ?
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