
Offre d’une école abbatiale « nouveau genre » 
 

Bonjour à vous,  
 
Au début de mai 2020 devait se tenir à l’Abbaye St-Benoît-du-Lac une session 
d’école abbatiale préparée par M. Michel Cantin, sur le thème Transmettre sa foi, 
un défi. 
 
La pandémie nous a forcé à la reporter à l’automne. L’Abbaye ayant prolongé la 
fermeture de l’Hôtellerie, nous espérions pouvoir la tenir à Granby en présentiel, 
mais nous devons nous rendre à l’évidence que la résurgence de cas d’infections 
nous en empêche. 
 
Nous avons donc décidé d’aller de l’avant en recourant aux nouveaux moyens de 
communication. Cela nous permet notamment de rejoindre un plus grand 
nombre de personnes. 
 
Prévoyant dès le printemps qu’il ne serait pas possible de tenir la session de 
l’école abbatiale en présentiel, Michel ne s’est pas contenté de prendre des notes 
pour les cinq conférences qu’il devait donner, il a rédigé un texte complet pour 
traiter le thème choisi. 
 
Nous vous proposons donc de vous envoyer ce texte par sections tout au long de 
l’automne, par courriel, comme nous l’avons fait au printemps sur le thème Voir 
la pandémie à la lumière de la Parole de Dieu. Recevoir un texte permet de le lire 
au moment qui vous convient et d’y revenir quand la compréhension est un peu 
plus difficile. Cet envoi est offert à toutes les personnes intéressées, gratuitement. 
Les contributions volontaires seront acceptées plus tard. Si vous n’êtes pas 
intéressés par le projet, veuillez me le faire savoir par courriel et j’enlèverai votre 
nom de la liste de contacts. 
 
Si vous connaissez des personnes dans votre réseau social qui pourraient être 
intéressées, vous pourrez soit les inviter à me transmettre leur adresse courriel à 
ecoleabbatialesbl@gmail.com , ou leur transférer vous-mêmes les textes. Dans ce 
dernier cas nous aimerions connaître le nombre de personnes auxquelles vous les 
transmettrez. C’est intéressant et motivant pour nous de connaître le nombre 
total de personnes rejointes. 
 
Nous vous offrons aussi la possibilité d’échanger avec d’autres participants si cela 
vous intéresse. Pour ceux et celles qui nous manifesteront leur intérêt, nous 
formerons des groupes d’environ une dizaine de personnes. L’abbé Pierre-René 
Côté et Michel pourront participer à ces rencontres sur Zoom, répondre à vos 
questions et surtout écouter ce que votre expérience de vie vous permet 
d’apporter comme contribution au défi de transmettre sa foi. Nous croyons qu’il 



est important que nous commencions à dire notre foi entre nous afin de pouvoir 
la dire à ceux et celles que nous sommes appelés à rencontrer. 
 
Aux personnes qui auraient de la difficulté à lire les textes envoyés nous offrons la 
possibilité d’écouter Michel leur transmettre sur Zoom. S.v.p. m’en faire la 
demande. 
 
Dépendamment de l’évolution de la pandémie, Michel est disponible pour se 
déplacer en régions pour échanger avec les personnes intéressées. 
 
Vous trouverez en pièce jointe la présentation du thème de l’école abbatiale 
nouveau genre... 
 

Thérèse Cloutier pour l’équipe de l’École abbatiale à Saint-Benoît-du-Lac 
450-532-4062 
https://www.abbaye.ca/ 


