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Par l’intercession de Marie, Reine de la Paix, nous prions pour la paix. Paix dans nos 
cœurs, paix dans nos communautés, paix pour l’humanité, paix, enfin, avec et pour la 
création entière. La volonté de Dieu est paix. 

Chaque année, avec la progression du changement climatique, nous observons de la fenêtre 
de notre chapelle le retrait de nos glaciers étincelants, et nous sommes menacées d’inondations et d’incendies. 
Nous entendons la création gémir dans l’espérance d’être libérée de l’esclavage et de la dégradation, et dans son 
désir de connaître la liberté de la gloire des enfants de Dieu (Rom 8, 20-21). Naturellement, nous nous 
demandons ce que nous pouvons faire pour vivre en paix avec la création. Nous cherchons à comprendre la 
pensée de Dieu et ce qu’il attend de nous dans notre relation au reste de sa création.  Nous croyons que cela a 
quelque chose à voir avec l’amour. Parce que nous sommes créés à son image, et il est juste que nous aimions ce 
qu’Il nous a confié.

Pendant des siècles, les communautés monastiques et religieuses ont été des signes du Royaume et les modèles 
d’un mode de vie respectueux de la nature. Nous vivons dans la simplicité et la pauvreté, ayant toutes choses en 
commun et cherchant le bien commun. Malgré tout, nous subissons inévitablement l’influence de la société de 
consommation qui nous entoure. Nous cherchons donc à devenir toujours plus vigilantes dans notre manière de 
vivre, pour pouvoir contribuer à l’avènement de cette paix que Dieu a établie dans le Christ. 

Vu depuis bureau de Soeur Claire Marie, OP

Chers amis,

« Seigneur, envoie ton Esprit et renouvelle la face de la terre » Nous souhaitons une bonne fête de Pentecôte à vous tous et 
toutes. Nous prions Notre-Seigneur Ressuscité de vous donner sa paix et sa joie.

Au moment où paraissait notre dernière lettre, à l’automne dernier, notre communauté célébrait l’élection priorale 
de sr Claire Marie de Jésus pour le prochain terme de trois ans. Originaire de Camrose, Alberta, Canada, sr Claire 
est entrée dans l’Ordre en France, au monastère de Sainte Catherine à Langeac. En 2007, elle est revenue en sa 

terre natale pour devenir la première prieure de notre communauté canadienne. 
Vous pouvez faire sa connaissance en lisant son article en dernière page de cette 
lettre. Nous sommes reconnaissantes à sr Marie Tersidis pour ses années de 
service en tant que prieure. Nous nous recommandons à vos prières, afin que le 
Saint Esprit nous guide durant les trois années qui viennent.

Le lendemain de l’élection, nous accueillions 
sr Olivia Marie Oculien. Originaire des îles 
de Trinidad et St Lucia, elle commence son 
transfert dans notre communauté en 
s’essayant pendant un an à notre rythme de 
vie monastique. Notre prière l’accompagne, 

afin qu’elle trouve bonheur et paix dans notre vie contemplative dominicaine

Au début de l’Avent, nous avons reçu du gouvernement notre permis de 
construction pour notre micro-projet hydroélectrique sur le Pilchuck creek, le 
torrent qui traverse notre propriété. Pour nous, c’est la réponse à sept ans 
d’attente et de prières. Nous espérons que cette petite turbine aidera à réduire 

à la fois notre impact environnemental et l’une de nos plus grandes 
dépenses quotidiennes, la facture d’électricité ! Un grand merci à nos 
bienfaiteurs qui nous permettent 
de réaliser ce projet.

Nous avons célébré l’Immaculée 
Conception « à la Lyonnaise » 
avec un souper à la lueur des 
chandelles et des « cierges 
magiques » à la récréation. La 
coutume de célébrer cette fête 
avec des lumières commença à 
Lyon (France) en 1852 pour 
honorer Notre-Dame qui sauva la ville de la peste. 

Avec la Nativité de Notre Seigneur vint aussi la neige. Les harmonies 
de « Verbe du Père » (en anglais, bien sûr) s’élevaient au-dessus de la 
côte qui monte au monastère, devenue piste de luge tout au long de 
l’Octave de Noël (entre les éclats de rire et les bousculades !) 

Printemps 2019

Queen of Peace
Nouvelles du Monastère

Nos amis Canadiens 
qui veulent faire un don peuvent recevoir 
une déduction fiscale en envoyant leur chèque à : 
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Après un très beau Triduum Pascal avec notre aumônier, L’archevêque émérite 
de Lipa, Ramón Arguelles, nous nous préparons à recevoir dans notre maison 
d’accueil au moins sept de nos frères Dominicains à différents moments de 
l’été. C’est toujours une grande joie pour nous de pouvoir offrir à nos frères un 
lieu de repos et de ressourcement, tout comme les premières moniales de 
l’Ordre le firent pour St Dominique et ses compagnons. Tout au long de 
l’année notre accueil devient aussi sainte prédication, nous permettant de 
recevoir au cœur de notre « Désert vert » canadien ceux qui désirent chercher 
Dieu dans le silence et la beauté. 

En même temps, alors que nous cherchons à appliquer les normes de Cor Orans, 
notre communauté est provoquée à réfléchir au moyen de vivre plus 
effectivement notre clôture monastique. Il nous parait évident qu’il nous faudra 
déménager notre maison d’accueil pour l’éloigner de nos ateliers de travail. 
Nous avons considéré plusieurs possibilités d’emplacement pour le quartier des 
retraitants et l’aumônerie. Il pourrait sembler simple de construire un nouveau 
lieu d’accueil sur notre propriété, mais tous les terrains plats sont annuellement 
à haut risque d’inondation (voir en bas à droite, 2017) Nous prions donc la 
Divine Providence de nous donner le moyen d’obtenir une portion de la 
propriété directement à l’ouest de notre chapelle, plus en hauteur. Cette 
propriété serait idéale pour notre accueil monastique et créerait un espace-
tampon entre notre propriété et un éventuel futur développement de la région, 
protégeant notre silence et créant une réserve naturelle pour la vie sauvage de 
notre vallée. Comme nous sommes toujours en train de rembourser la dette de 
construction du monastère, nous ne savons pas encore comment ce rêve se 
réalisera. Pourtant, nous savons bien que « pour Dieu, tout est possible » (Mt 19, 
26) et que toute bonne œuvre commence et se termine dans la prière. Nous 
vous invitons demander avec nous l’intercession de st Dominique (et celle de st 
Joseph, bien sûr) pour cette cause. Grâce à votre aide, et celle des saints, nous 
savons que le Seigneur trouvera un moyen !

Soyez assurés de nos prières, pour vous et ceux que vous aimez.
Vos Sœurs du monastère Reine de la Paix.

Après une fin de semaine « vocationnelle » bien fréquentée en janvier, le 
noviciat continua à accueillir des jeunes femmes en discernement tout au long 
de l’hiver et du printemps. Priez pour ces jeunes femmes, tout particulièrement 
celles qui seront parmi nous comme aspirantes cet été.

La neige et la boue diminuent nos activités à l’extérieur en hiver, mais poteries, 
bols en bois, bougies, papier et tissages apparaissent régulièrement aux 
récréations, quand les sœurs présentent leurs nouvelles techniques et produits 
destinés à notre magasin. Notre frère Thierry Marie Courau OP, qui nous 
rendait visite une fois de plus à Noël, fut un excellent apprenti d’une semaine à 
la poterie, où il produisit plusieurs bols à thé. Sandra, une artiste-potière 
vivant dans la vallée voisine, nous offre généreusement des leçons toutes les 
deux semaines. Sous sa direction experte, une nouvelle vasque pour l’eau 
bénite de la Vigile Pascale fit son apparition. Entre-temps, des « moutons » de 
laine se promènent dans les corridors : Sr Claire lave et carde le contenu d’un 
sac de laine brute que nous a donné Adam, un fermier local. Personne ne 
s’attendait vraiment à un sac aussi gros que celui-ci ! Le bureau de la prieure 
est maintenant équipé d’un rouet sur lequel, grâce à quelques heures de 
formation avec la grand’mère d’une de nos sœurs, les rouleaux laine peignée 
sont maintenant filés en pelotes.

En février, nous avons accueilli le conseil de l’Association des monastères 
dominicains Nord-américains. L’Association est chargée du support mutuel 
entre douze monastères au Canada, Etats-Unis et Caraïbes. Cela comprend 
notamment un programme d’études théologiques pour les sœurs de vœux 
temporaires, l’aide dans l’application du document Cor Orans (nouvelles 
normes pour la vie contemplative féminine) et l’assistance aux monastères en 
difficulté. Le mauvais temps a écourté leur temps de rencontre, et nous n’avons 
malheureusement pas pu prendre une photo du conseil en entier. Cependant, à 
la joie du noviciat, l’une des sœurs, restée malgré les prévisions météo, est 
spécialiste en confection de fromage ! Sous la direction de Sr Mary Catherine 
du monastère de Summit NJ (ÉU) les novices préparèrent en un rien de 
temps une mozzarella « maison » pour le souper : délice au réfectoire. 

Le Carême est toujours un bon moment pour prendre du recul et retourner à 
l’essentiel. Le premier avril, la Divine Providence nous offrit une aide 
inattendue en ce sens, sous la forme d’un feu de forêt. Ce qui n’aurait été 
qu’un banal brûlage de débris dans une propriété du voisinage s’étendit par 
mégarde dans la forêt, se dirigeant vers le sud, dans notre direction.  Avec 
l’aide de généreux voisins, nous nous sommes rapidement mobilisées pour 
asperger d’eau le toit du monastère avec les tuyaux d’arrosage du jardin. 
Entre-temps, l’hélicoptère des pompiers faisait l’aller-retour au-dessus de nous 
entre la rivière Squamish et les flammes avec un grand container d’eau. Ce fut 
pour nous un puissant rappel : notre communauté n’est pas formée des murs ni 
du toit du monastère, mais bien de nous toutes ensembles, réunies par l’appel 
de Dieu. Un bâtiment peut être reconstruit, des icônes réécrites, des 
instruments de musique remplacés… Dieu merci, nous n’en sommes pas 
arrivées là. Après une autre journée à arroser le toit et à prier, une averse de 
printemps a éteint le feu alors qu’il atteignait la crête juste au-dessus du 
monastère. Nous sommes très reconnaissantes à l’équipe des combattants du 
feu de Colombie-Britannique pour sa bravoure, ainsi qu’à nos voisins.  En ce 
début de la saison des feux, nous prions pour que cette année ne soit pas trop 
dure pour les régions à risque. Nous installons aussi un système d’arrosage 
automatique sur nos toits !
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