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PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Une autre année se termine en beauté et le temps file à vive allure… C’est avec plaisir
que je vous présente le rapport de nos activités de cette dernière année.
Au moment de la rédaction, le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois : le 22 octobre 2010,
la veille du Forum-Amitié; le 12 mai 2011, à Asbestos; et hier, le 10 juillet 2011.
Le Comité exécutif s’est réuni à trois reprises dont une première fois, par courriel.
Voici donc, un bref compte-rendu des principaux dossiers!

FORUM-AMITIÉ 2010
Le Forum-Amitié s’est tenu les 22,23,24 octobre 2010 à la Maison de la Madone, Cap-de-laMadeleine, Le thème était «l’ÉCOUTE». Le forum a été organisé par la région des Bois-Francs
sous la présidence de Marie-Andrée Houde et son équipe. De plus, deux jeunes directeurs d’école : Kathleen Pépin et Mario Tardif ajoutèrent un vent de fraîcheur à la préparation et l’animation. Nous n’oublions par Julie Labbé qui remplaça à pieds levés Marie-Andrée absente à cause
de maladie. Il y eut un total de 89 inscriptions et ce fut encore une belle expérience à vivre.

COMITÉ D’ACCUEIL À L’ABBAYE LE DIMANCHE
Pour une quatrième année, ce comité continue son beau travail, toujours avec l’aide de nombreux bénévoles et de la collaboration précieuse qu’apporte la région de l’Estrie. Nous les remercions. Ce service est important et fait connaître l’Abbaye aux gens de l’extérieur.

L’AMI LE NOUVEL AMI ET LE SITE WEB
Revues et publications continuent d’être pour les membres et abonnés un excellent moyen
de communication. Un merci renouvelé à Yvan Cloutier et ses collaborateurs à la rédaction,
etc… Il en va de même pour Marielle Chicoine et son «complice» : André Roy,

pour le Bulletin «Un Nouvel Ami». Monsieur Pierre Dulude continue de perfectionner le site Web
qui reçoit de plus en plus de visiteurs.

14 h 15 Démarche d’intériorité en groupe:
La Boussole de Benoît

VOYAGE OBERAMMERGAU
Ce voyage en septembre 2010 comptait 19 voyageurs. Ce fut d’abord le visionnement de
«la Passion du Christ», visite de trois abbayes bénédictines en Allemagne : Andec, Maria Laach
et Ettal. Le voyage se poursuivait également en Belgique et aux Pays-Bas. Un gros merci aux
organisateurs Louise et Jean-Paul Savoie, tous les deux «champions» dans le domaine!

CE QUE L’AVENIR NOUS RÉSERVE EN 2011-2012

15 h 00 Pause
15 h 30 Échanges en atelier: Comment répondre concrètement à
l’appel qui m’est fait d’être un témoin du Christ ?
17 h 00 Cocktail
17 h 45 Souper
19 h 30 Veillée de prière

ÉCOLE D’ÉTÉ À L’ABBAYE (suivi p.5)
De nouveau cet été, il y aura récidive de la faculté de théologie de l’Université Laval avec
une nouvelle session accordant des crédits. Elle se déroulera du 14 au 20 août 2011, à notre abbaye. Elle aura pour thème : découverte du monde de Cluny di IXè au XIè
siècle. Le contexte social, culturel, politique et religieux. Un formulaire d’inscription est disponible sur le site Web de l’Association

20 h 15 Temps de fraternité

JOURNÉE DES NOUVEAUX MEMBRES

7 h 30

Laudes

8 h 00

Déjeuner

8 h 15

Ouverture de la Fromagerie «Chez Loïs» et de la Librairie

CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE L’ABBAYE

9 h 00

Synthèse par trois témoins

La fondation de l’Abbaye remonte à décembre 1911. L’Association des
Amis de Saint-Benoît-du-Lac est désireuse d’apporter son entière collaboration au désir du Père Abbé et des moines de commémorer leur centenaire.

10 h 15

Mot de la Présidente générale: Mme Louise Rankin

10 h 30

Présentation de l’équipe du Forum 2012

10 h 45

Messe et Hommage

12 h 00

Dîner

13 h 30

Chaîne d’Au revoir et Départ

(suivi p.6)

C’est une belle tradition qui continue. Tous les nouveaux membres d’août 2010 à juillet 2011
seront invités à participer à une journée d’accueil, dimanche le 21 août prochain.

En conclusion, j’aimerais remercier les membres du Comité exécutif et
du conseil d’administration qui m’ont apporté leur soutien, collaboration, imagination et sagesse au cours de l’année.
J’aimerais remercier très spécialement le Père Abbé ainsi que notre conseiller monastique, Dom Minier. Tous ensemble, nous continuons d’invoquer Saint Benoît pour son aide dans
notre mission d’AMIS et nous avons une pensée très spéciale pour l’avenir du monastère et de
nos jeunes.
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FORUM - AMITIÉ 2011
TÉMOIN DU CHRIST DANS UN MONDE
À LA RECHER CHE DE BOUSSOLE
SAMEDI, 15 OCTOBRE 2011

(suite)

DIMANCHE, 16 OCTOBRE 2011
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FORUM - AMITIÉ 2011
TÉMOIN DU CHRIST DANS UN MONDE
À LA RECHER CHE DE BOUSSOLE

Pendant les huit années de son cours classique, le moine en devenir chantait au sein de la chorale scolaire. À son entrée à l’Abbaye, à l’aube de la vingtaine, il a consacré neuf ans à la théologie pour devenir prêtre. Puisque la culture du chant grégorien fait partie intégrante de la vie monastique, il a continué à chanter.
Il a même perfectionné son art, grâce au Père St-Cyr, ayant lui-même étudié à l’Abbaye de Solesmes, en
France, la Sorbonne du Chant grégorien.

15 h 00 Accueil et inscription
16 h 30 Mot de bienvenue
17 h 15 Vêpres

Bien que doué en musique, c’est en sciences que le jeune moine sera formé. Il a donc fait un double
baccalauréat en biochimie en microbiologie à l’Université Laval, pour ensuite compléter sa formation de maître fromager à l’Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe.

18 h 00 Souper
19 h 30 À l’écoute d’un témoin

À 36 ans, il devient le directeur général de la fromagerie de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac qui opérait
déjà de façon artisanale depuis 1943.

20 h 30 Complies suivies d’une collation

Au moment de son entrée en fonction, le fromage bleu avait été balancé aux oubliettes de la fromagerie.
Pour le ressusciter, il s’est rendu à Roquefort en France, où l’on produit le célèbre bleu du même nom.
«Amenez-moi tous les fromages bleus de tous les fromagers de la région. »
se rappelle d’avoir dit Dom Minier, lors de sa visite de repérage. Son défi était de déterminer la méthode de
fabrication utilisée pour chacun des fromages goûtés, afin d’être en mesure d’en créer un à son goût, à l’image distincte de l’Abbaye Saint-Benoît. Ça lui aura pris huit ans de dur labeur pour créer la saveur unique
du Bleu bénédictin.

SAMEDI, 15 OCTOBRE 2011
Laudes

8 h 00

Déjeuner

9 h 00

Conférence: À l’écoute d’un historien:
M. Guy Laperrière

10 h 15

Pause

10 h 45

Conférence: À l’écoute de Saint Benoît de Nursie:
Père Garand et Yvan Cloutier

12 h 00

Dîner

13 h 30

Temps libre

***************************

LE MOINE BÉNÉDICTIN

« Derrière Dominique Minier, le maître fromager de renom de l’Abbaye SaintBenoît-du-Lac, qui nous a donné le fameux Bleu Bénédictin, se cache un grand passionné de musique qui a su remixer les chants grégoriens au son du jour.
Issu d’une famille dont le père dirigeait la chorale de la paroisse, le petit Dominique a su aiguiser son
oreille et ses cordes vocales lors des répétitions de chant grégorien sous le toit familial.

VENDREDI, 14 OCTOBRE 2011

7 h 30

DOM DOMINIQUE MINIER,
MAÎTRE FROMAGER
À L’ABBAYE SAINT-BENOÎT

-10-

Après 20 ans à la tête de la fromagerie qui distribue maintenant ses fromages à travers tout le pays,
Dom Minier a décidé de rendre son tablier pour se consacrer à sa passion d’enfance, le chant grégorien.
Ses quatre albums misent sur des arrangements modernes, afin de rendre
les chants accessibles. «Il faut savoir s’actualiser pour livrer justement les
messages grégoriens.» a-t-il dit. -3-

Dans une ère où le yoga, la méditation et la notion de prendre du temps pour soi est en plein essor, le
souriant et inspirant Dom Minier crée un œuvre à son image, comme il a su si bien le faire dans sa carrière
de maître fromager. C’est sa façon à lui d’inciter les gens à se recueillir, se retrouver.»
(extrait du Journal de Magog)

COIN DU SECRÉTARIAT André Roy
1)

Situation au fichier général des membres:
En août dernier, le fichier central contenait 1429 fiches. On y dénotait 990 fiches de membres
réparties entre 331 fiches de membres à vie et 659 fiches de membres cotisants. 498 d’entre elles avaient
une cotisation acquittée pour les années 2011 à 2015: 75%
Bien que nous ayons éliminé un grand nombre de fiches, nous constatons tout de même une augmentation de notre membership. En ces périodes troubles, nous ne pouvons qu’être fiers de la fidélité envers
l’Abbaye.
2)

Blitz de récupération de cotisations impayées
En mai dernier, nous avons envoyé 73 avis à tous ceux et celles dont la dernière cotisation acquittée remontait à 2009.
Résultat: il y a eu 2 avis avec un retour: (personnes décédées), 25 renouvellements et 46 qui n’ont
pas donné suite. Par conséquent, les fiches ont été enlevées.
Nous remercions ceux et celles qui ont décidé de rester fidèles à notre association.
3)

Année financière terminée au 30 avril 2010
Pour tous ceux qui n’ont pas pu assister à notre dernière assemblée générale, nous vous résumons les principaux points: Nos revenus s’établissent à $34, 495. Les déboursés ont totalisé $24,641: $17,618
furent consacrés pour la publication de notre Revue et notre Bulletin. $3595 pour l’achat de timbres, papeterie, matériel informatique. Le Forum Amitié 2010 a généré un surplus de $1,938. Merci pour votre soutien
à l’Association et indirectement à l’Abbaye.
Il est très important de signaler toute modification à votre adresse postale en prenant bien soin
d’identifier le # de l’appartement s’il y a lieu, éliminant ainsi tout retour par Postes Canada.
Nous remercions tous ceux et celles qui ont participé aux différentes activités de l’Association
qui se sont tenues au début septembre, témoignant ainsi de la vitalité de notre association dans les régions:
Bois-Francs, Mauricie et Montréal.
Encore cette année, le Forum-Amitié suscite beaucoup d’intérêt
-4-

SUR LES PAS DE SAINT BENOÎT
Un itinéraire spirituel
« Celui qui veut que sa vie s’inspire de la Règle de Benoît devra commencer par veiller sur lui-même. Il devra développer un certain nombre
de vertus qui le rapprocheront de son vrai « je ». Il faut aimer les vertus. Ce sont des attitudes qui font progresser notre être-homme.
Celui qui veut devenir vraiment heureux doit devenir un auditeur at-

tentif. C’est une condition pour que Dieu puisse se
révéler, guérir et sauver par sa présence.
La règle recommande l’attitude d’obéissance plutôt qu’une vie dominée par le «vouloir». Notre
«vouloir» en tant qu’il exprime notre égoïsme et notre désir de nous faire valoir, s’oriente vers des valeurs factices. Il s’oppose à notre bonheur. Il faut donc s’exercer à se défaire de son vouloir
égoïste. Il ne s’agit pas ici d’obéissance aveugle.
Dieu nous parle-t-il? Cela ne Lui est pas facile. Sa discrétion Lui joue
des tours. Toute une armée de postes de brouillage Lui fait concurrence.
Le tapage physique et mental portent continuellement atteinte à ce que
Benoît appelle «les oreilles du cœur» (RSB Prologue 1).
Celui qui veut entendre quelque chose de Dieu devra débrancher ces
sources de trouble. Le silence est nécessaire pour que Dieu puisse dire
quelque chose. Obéir, c’est trouver le courage de percevoir la voix de Dieu
dans son cœur, au centre même de ce qu’Il est véritablement.
Écouter Dieu, c’est souvent attendre patiemment. Se désespérer,
douter et perdre patience. Ses «paroles» ne sont décodées que longtemps après avoir été dites. Elles ne résonnent pas comme on l’attendait.
On ne peut jamais voir Dieu directement, mais toujours «de dos» quand
Il est passé. Et l’on remarque soudain: Il était pourtant là, imperceptible. One ne peut en faire l’expérience qu’avec les yeux et les oreilles de
la foi.
La véritable obéissance ouvre un chemin vers soi, vers l’autre et vers
Dieu. L’obéissance, telle que la présente Benoît, implique une dose adéquate d’humilité. Obéissance et humilité sont pour lui indissolublement
liées.» (Paul et Frieda Dewickere, Pierre Gabriel)
-9-

HYMNE EN L’HONNEUR DE SAINT BENOÎT

À deux mois de l’ouverture, déjà 28 personnes nous ont fait parvenir leur inscription. Le travail, que la région hôte déploie depuis près d’un an sera grandement récompensé.

Vivre à Dieu seul

SITE WEB:

Et se tenir en sa présence
Tout quitter pour atteindre la paix
Choisir le silence
Pour saisir la parole
Pour être disciple aux aguets
D’un mot, d’un ordre
Fuir au désert
Mais rassembler dans la louange
Consentir à toujours commencer
Traduire en patience
Le désir du Royaume;
Pouvoir être trahi sans cesser

WWW.AMIS-ST-BENOIT.QC.CA se révèle toujours un centre de référence par excellence. 3,260 visiteurs depuis mai 2010. En plus d’y trouver des liens directs avec: le site de l’abbaye, le site du Magasin de
l’Abbaye en ligne sans oublier le site de notre conseiller monastique Dom Minier, vous y trouverez une foule
de renseignements pertinents sur la vie de l’Association tant au niveau provincial que dans les régions.
À remarquer une nouveauté: Monsieur Dulude y a inséré un hyperlien avec le réseau social
«FACEBOOK » rejoignant ainsi une nouvelle clientèle beaucoup plus large. Il n’est pas rare que Dom Minier y
insère différentes chroniques sur la vie courante de l’Abbaye. Il y a quelque temps il mettait à la disposition
des lecteurs un document «audio-visuel » sur la fabrication du fromage bleu. (très intéressant.)

PROJET RELÈVE-JEUNESSE:
Comme mentionné dans notre dernière revue, ce projet continue à donner des résultats très positifs.
Aux dires de certains moines, la présence de jeunes dans les différents endroits de l’Abbaye s’accentue. Aux
institutions dites plus régulières, nous tenterons d’en agrandir le réseau.
Ainsi en ce début d’année scolaire, une offensive publicitaire sera lancée auprès de d’autres institutions. La
parabole du semeur est toujours d’actualité.

De croire aux hommes.

ÉCOLE ABBATIALE (suivi )

Voir l’univers à sa mesure véritable

La session d’été de l’École abbatiale en collaboration avec l’Université Laval a été un franc succès cette année encore avec trente deux participant(e)s. Tous, (toutes) étaient des étudiant(e)s déjà inscrits à un
programme universitaire. La répartition des programmes auxquels ils étaient inscrits est la suivante: 1 au
baccalauréat en histoire, 4 au baccalauréat en études anciennes, 4 au baccalauréat en animation 3D, 1 au
baccalauréat en langues modernes 9 au baccalauréat en théologie, 3 au certificat en études pastorales, 6 à
la maîtrise en théologie, 2 aux études libres, 1 au certificat en théologie, 1 au certificat en toxicomanie.

L’univers comme un point lumineux
Léger grain de sable
Que l’amour transfigure;
Savoir que toute chose est en Dieu
Précieuse et pure.
Craindre sans peur
Dans l’abandon de tout son être,
N’avoir rien de plus cher que le Christ,
Servir le seul Maître
Dont le joug rende libre:
Ainsi dans la douceur de l’Esprit,
Benoît se livre.
Hymne proposée par la Liturgie des Heures pour la fête de Saint Benoît -8-
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6 NOVEMBRE À 14H30

Cette diversité est impressionnante, intéressante et très enrichissante.

ÉCOLE ABBATIALE 2011 (par Louise Savoie)
Vous êtes invités, les 4-5-6 novembre prochain, à une nouvelle session de notre école
abbatiale qui se tiendra à l’Abbaye. Le thème: La lectio divina, théorie et pratique, en conformité avec le synode des évêques et la règle de Saint Benoît. L’Animateur sera l’Abbé Robert
Mercier, sulpicien.
N’hésitez pas à transmettre cette invitation à toute personne, amie de l’Association ou
pas, et susceptible d’être intéressée.
Le coût en occupation simple est $160., en hébergement régulier: $190. avec salle de bain, ou 260$
pour une suite et s’il y a deux personnes dans la suite, le coût est $410.
Ces coûts incluent l’hébergement, les repas et l’animation. La session débute le vendredi soir après les
complies et se terminent après le repas du dimanche midi.
Inscription: Louise Savoie au (418)-653-7563 ou
louisefsavoie@hotmail.com ou Dom Minier (819)-843-4080
ou secretar@amis-st-benoit.qc.ca

JOURNÉE D’ACCUEIL 2011 DES NOUVEAUX MEMBRES (suivi)
Dimanche le 21 août, nous avons tenu notre journée d’accueil 2011. Cette journée était consacrée à
ceux et celles qui avaient adhéré à notre Association entre août 2010 et août 2011. Il y a eu 67 nouvelles adhésions durant cette période.
Vers 10h30 les participants se sont réunis autour de brioches et café pour faire plus amples connaissances.
Pour 11h00 tous se sont dirigés vers l’église abbatiale pour la célébration eucharistique. Un repas précédé d’un apéro, soit le KIR abbatial traditionnel, offert par l’Abbaye, facilitant un échange fraternel et amical.
Le Père Abbé nous a honorés de sa présence lors du Café-dessert. Il a échangé avec tous les participants avec sa générosité habituelle. Fait à signaler, à la fin de la célébration eucharistique, il a interprété
une pièce de Jean-Sébastien Bach pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres. Quel cadeau! Quelle
délicatesse!
En début d’après-midi, Dom Minier nous a présenté un audio-visuel de son «cru»; ensuite, il nous a
servi de guide et de commentateur pour la visite de certains points d’intérêt de l’Abbaye: «l’église abbatiale,
la bibliothèque, sans oublier de jeter un coup d’œil au réfectoire des moines.
Au cours de cette visite guidée, tous ont eu droit à ses connaissances historiques et à ses commentaires non moins humoristiques.
-6Une autre belle expérience où nous avons goûté
la Joie d’être ensemble. Hier des inconnus, aujourd’hui des amis. Merci d’avoir été là.

ACTIVITÉ DE LA RÉGION DE MONTRÉAL
CONFÉRENCE SUIVIE D’UN VIN, FROMAGE

CONFÉRENCIER:

P.Jean-Louis Larochelle, o.p.

Prieur du Couvent Saint-

Sujet:

Québec::

Albert-le-Grand des Dominicains de Montréal

Un réveil reli-

gieux à l’horizon au
hypothèse à

considérer ?

De nombreux analystes affirment que nous assistons à un réveil religieux planétaire, à une effervescence religieuse, parfois ambiguë, mais susceptible de provoquer une créativité spirituelle et socioculturelle étonnante. Au Québec qu’en est-Il ? Faut-il se contenter du
diagnostic souvent repris dans les médias: «Les Québécois ont rompu avec la religion»? Ne serait-il- pas
imaginable que notre Église puisse rebondir et faire l’expérience d’un «réveil religieux» comme l’ont fait,
dans le passé, différentes Églises chrétiennes? Quelles sont les manifestations d’un réveil religieux. Savonsnous les identifier?

Lieu: Auditorium des RR. PP. Dominicains, 2715 Ch. de la Côte- SteCatherine, Montréal (entrée à droite par l’Institut de pastorale)
Transport: Voiture (stationnement gratuit) ou transport en commun .
Métro Univ. de Mtl, autobus 129
Coût: 20,00$ par personne

Réservation: Avant le 15 octobre en envoyant un chèque, fait
payable à l’ordre des Amis de St-Benoît-du-lac, à M.
André Drouin, 180, rue Marc-Aurèle Fortin, Laval
(QC) H7L 1Z2
Avant cette même date, vous devez aussi signaler votre participation par téléphone soit à
M. ou Mme Drouin: (450) 622-5037 ou à Mme Leblanc: (514) 376-1695 ou par courriel à
drouin2010@hotmail.com
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