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Un dimanche matin, alors que nous chantions le Psaume 3 à l’Office, je me sentis incitée à 
rester  avec ce psaume tout le long de la journée. Je l’ai chanté souvent dans ma vie religieuse, 
mais cette fois-ci il me touchait différemment. Je pouvais me retrouver  dans ce psaume de 
plusieurs manières : moi aussi je  me plains, je me lamente, je prie. Et je suis certaine que Dieu 
dans sa miséricorde n’abandonne pas ceux qu’il aime. Mais comment quelqu’un comme David 
pouvait-il rester en paix au beau milieu de la persécution ? Cela semble trop beau pour être 

vrai. Pourtant le psalmiste nous met au défi d’accueillir  la détresse, l’injustice et nos croix quotidiennes comme 
autant de tremplins vers une nouvelle vision des choses. Dieu est plus grand que nos peurs et que la multitude de 
nos ennemis, intérieurs et extérieurs.  Le salut vient du Seigneur(V.8) : il vient dans nos vies avec douceur et 
compassion, mais aussi avec puissance. Vraiment, l’humilité est plus grande que le savoir  et la foi est plus grande 
que le raisonnement. Réaliser cela jette une lumière neuve sur  nos plaintes et lamentations quotidiennes, les 
transformant en confiance et louange de Dieu. La douceur et la compassion divines apaisent la violente fureur  de 
nos nombreux ennemis, et restaure la paix et la sérénité au cœur  du suppliant. Peut-être puis-je compter  au 
nombre des faiseurs de paix là où je me trouve, et quelles que soient les circonstances. Je peux recevoir  cette paix 
et la répandre autour  de moi. Je me couche et je dors ; je m’éveille, le Seigneur est mon soutien. Je n’ai pas de crainte.

Depuis le bureau de Sr Marie Tersidis OP

Chers Amis,

“Le Seigneur est ressuscité, 
alléluia, alléluia !” Joyeuses 
Pâques à tous ! Où que vous 
soyez, que la lumière du 
Christ brille sur  vous, et 
chasse de vos cœurs toute 
obscurité et toute tristesse.

Pour redoubler  l’allégresse 
de Pâques, notre monastère 
eut la joie et l’honneur  de 
recevoir le frère Bruno 
Cadoré OP, Maître de 
l’Ordre des Prêcheurs, le  13 
avril (sur la photo, au 2ème 
rang, 4ème depuis la droite). 
Il se trouvait dans notre partie Ouest du Canada, en visite dans  le vicariat de nos frères Dominicains 
vietnamiens, et fit un détour  par  notre monastère pour quelques heures de rencontre et d’amitié fraternelles. 
C’était la seconde fois que Fr. Bruno venait  chez nous. Gardons dans 
notre prière notre frère et sa mission de 86ème successeur  de Saint 
Dominique.

Mais avant de parler de la Résurrection, il nous faut parler  de 
l’Incarnation ! Les premières vêpres de Noël s’ouvrirent sur  la bénédiction 
d’une nouvelle icône du Christ Verbe Incarné, écrite par  Sr Isabelle. Puis, 
après des semaines de prières plus ou moins publiques…les sœurs du 
noviciat reçurent leur cadeau de Noël : la neige ! La présence du frère 
Thierry-Marie Courau OP, Dominicain de la Province de France, ajouta à 
la joie de Noël et à sa liturgie. Notre frère passe un temps sabbatique en 

Amérique du Nord et se consacre à la rédaction 
d’un livre. Pendant l’octave de Noël, il nous 

offrit une série de causeries au coin du feu 
sur  divers sujets, allant des premiers 
chapitres de la Genèse au dialogue 
interreligieux.

Le	premier	
«	bain	de	neige	»	

de	notre	aspirante	!

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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Joyeuse Louange



Procession	du	dimanche	des	Rameaux

Jeudi	Saint	:	le	Lavement	
des	pieds	au	Chapitre

Office	des	
Ténèbres	du	

Vendredi	Saint

Vigile	Pascale	:	le	feu
AdoraDon	après	

la	messe	de	la	Cène	du	Seigneur

Chant	de	l’Exultet

“ Le Seigneur est ressuscité, alléluia, alléluia ! ”
Vint le carême. Pendant que nos cœurs veillaient, nos mains s’activaient à divers projets. Notre 
monastère a reçu en cadeau cet hiver deux métiers à  tisser  et un tour  à bois. Dûment installés et 
révisés, ils tournent maintenant à plein régime pour  notre joie. Nos postulantes Marguerite et Jessica 
ont investi respectivement la poterie et l’atelier  de savon. En janvier, Sr  Florentina s’est rendue au 
monastère Sainte Claire de Duncan (sur  l’île de Vancouver) pour apprendre la décoration de bougies 
avec nos Sœurs Clarisses. Vous pouvez voir une de ses créations ci-contre.

Nous avons aussi un important projet en cours de réalisation pour notre chapelle, et nous en sommes 
redevables à vous, amis et bienfaiteurs : un nouveau tabernacle. Un ami de la communauté avait fait de 
ses mains notre tabernacle actuel, mais le bois a fini par  jouer à cause de l’humidité du climat. Sr  Claire 
a donc sculpté des panneaux en bas-relief sur le thème des quatre Évangélistes, d’après la vision du 
prophète Ézéchiel. Grâce à votre générosité, ils seront bientôt coulés en bronze. Vous pouvez voir  ci-
dessous deux étapes du procédé : le panneau du lion (St Marc) sculpté dans l’argile puis moulé en cire. 
Un immense merci aussi pour  votre réponse à notre précédent appel : nous avons pu acheter  un 
véhicule 4/4 d’occasion, juste à temps pour  affronter la neige de Noël. Que le  Seigneur vous rende au 
centuple votre générosité, sans qui notre vie de prière ne serait pas possible.

Juste avant la Semaine Sainte s’est achevée la série de vidéo-conférences de notre frère Michael 
Monshau OP ( photo en bas à droite), sur  le document du pape François « Vultum Dei 
Quaerere » ( « Chercher  le visage de Dieu : la vie contemplative féminine. ») Ce fut un plaisir  de 
partager cette étude, tous les jeudis pendant 12 semaines, avec nos consœurs  moniales Dominicaines 
du monastère de Corpus Christi à Menlo Park en Californie.was a joy to study with our  brother  and  
f e l l o w W e s t C o a s t 

Après une belle célébration du Triduum pascal, dont vous avez un aperçu ci-dessus, le soleil fit son apparition 
pour  l’octave de Pâques, et on planta les dahlias le 2 avril. A l’heure où nous écrivons cette lettre, c’est le tour 
des salades, courges, pommes de terre, maïs et autres légumes bio destinés à notre réfectoire. Sans oublier  l’ail, 
qui lui passe l’hiver en terre. Au même moment, les rennes  se montrent dans notre champ sud, et nous avons 
aperçu notre  premier ours de l’année lors des 1ères vêpres du dimanche 22 avril. 

Tournant notre regard vers l’été qui vient, nous nous réjouissons à l’avance de la profession solennelle de Sr 
Florentina du Cœur de Jésus, début juin. Ce sera la première du genre dans notre monastère depuis sa 

fondation ; nous rendons grâce à Dieu pour  la vocation de notre sœur  et sa joyeuse présence parmi 
nous. Au mois d’août, nous célébrerons soixante ans de fidélité avec le jubilé de notre sœur  Mary 
Magdalen de la Croix. Quand elle n’est pas à la chapelle ou à son bureau, on peut la trouver  plongée 

jusqu’au coude dans l’argile, les copeaux de bois, ou autres substances obscures… Cela nous rappelle 
qu’avec un peu de patience (et un peu de chaleur, et quelques outils bien aiguisés) la main du maître 

peu faire surgir la beauté là où on ne l’attendait pas. Image du travail de la grâce en chacun de nous !

Dans l’attente de la venue de l’Esprit Saint à Pentecôte, restons unis dans le joyeux témoignage de la 
Résurrection : que tous aient la joie, et l’aient en abondance ( Jn 10,10.) Nous vous gardons dans notre 

prière et souhaitons à tous un bon Temps Pascal.

	 Que Dieu bénisse chacun de vous,

	 	 	 	
Sister Marie Tersidis, OP

 et vos sœurs du monastère Reine de la Paix.

Ps . Si vous déménagez, 
n’oubliez pas de nous 
donner votre nouvelle adresse !


