Noël parmi mes amis du
Prieuré Saint-Joseph

V

endredi 26 décembre 2008 13h30, aéroport Trudeau : mon
ami (et Prieur) le Père Michel Proulx vient de me déposer pour
rentrer chez moi en Bretagne dans la région de Saint-Malo et
de Paimpol (« La Paimpolaise », vous connaissez ?). Mon séjour parmi
eux au Prieuré Saint-Joseph vient de se terminer. J’étais parmi eux les 24
et 25 décembre.
J’ai appris ainsi que le 24 décembre (1121!) est la date de naissance de
l’Ordre de Prémontré fondé par Saint Norbert et, qu’il y a 6 ans, Frère
Stéphane (qui fait partie de la communauté) a fait ses premiers vœux.
J’ai été touché par ces expressions de foi d’une intensité exceptionnelle.
Ce fut pour moi de beaux et profonds moments.
Actuellement, nous sommes stressés en permanence. Cela fait un bien
énorme de venir séjourner chez eux. On oublie le stress avec lequel nous
vivons continuellement. C’est bienfaisant d’avoir des personnes qui vous
écoutent, qui vous reçoivent, etc.
Grâce au Père Oligny, nous avons été visiter, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac,
le Père Rosaire qui vit en retraite et qui est toujours seul. Il a une petite
chienne qui lui sert de sonnerie pour l’avertir de toute auto qui stationne
chez lui. Cette petite chienne a le nom d’une boisson gazeuse
mondialement connue dont les initiales sont C.C.
Pendant mon séjour, j’ai également rencontré Frère Heureux, chose qui
n’est pas donnée à tout le monde ! C’est comme une audience à Rome !
Mais je reviens à mon séjour. À la messe du 24 décembre, j’ai entendu
l’évangile chanté, repris par l’assistance. Le chant étant fait par le Prieur :
c’était de toute beauté ! Merci ! Passer un temps chez eux a été tout un
ressourcement.
Tantôt, lorsque j’ai quitté mes amis, les Prémontrés du Prieuré SaintJoseph, j’avais le cœur gros... mais j’ai eu l’impression que je n’étais pas
le seul. Sachez, mes amis, que par les photos et par « Le Prémontré » vous
êtes chez moi aux côtés de ma famille.
En tant que Breton, je vous dis :
KENAVO (aurevoir)
P.S. De ce temps-ci, en France également « y fait fret !! ! » (J’ai quand
même appris un peu de québécois !).
Maurice Druais
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