
 
 
 
 
 
 
Beauté naturelle   
 
 Le 26 juillet 2003, le jour où, accompagné de quatre frères, j’ai découvert le lieu que nous nommons maintenant Val 
Notre-Dame, ce fut un réel coup de cœur. Depuis que nous y avons construit notre abbaye et que nous l’habitons, ce coup de 
cœur gagne toujours en intensité. Comment expliquer ce phénomène, sinon par la beauté du lieu, de l’harmonie, de la douceur et 
de la paix qui s’en dégagent ? Même les courbes de la route pour se rendre à l’abbaye épousent la douceur du paysage.  
 Ce lieu, limité principalement par la rivière L’Assomption et la Montagne Coupée, nous offre une nature que je considère 
humble et riche, en raison de sa grande variété : vallons et collines, forêts de feuillus et de résineux, espaces cultivables, 
ruisseaux et étang, sous-bois de plantes variées, notamment de fougères. On s’y laisse surprendre par de magnifiques points de 
vue, à la fois ouverts et enveloppants, jamais étouffants. Un prêtre belge, amoureux de notre lieu, écrit dans des mots qu’il 
reconnaît proches de ceux de notre architecte :  
 

Entrez dans le jeu. Laissez-vous cajoler par la nature qui vous entoure, embrassez-la, qu’elle vous embrasse et que ce 
cloître devienne le lieu privilégié d’une grande tendresse.i 

 
Et cet embrassement est un « embrassement de paix » ! Il est ressenti non seulement par nous, les moines, qui y vivons en 
permanence, mais aussi par les nombreux adeptes du ski de fond ou de la raquette en hiver, et des amateurs de marche qui 
arpentent nos sentiers durant les mois de l’été ou de l’automne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Beauté construite 
 
 Au moment de lancer le concours d’architecture qui allait attirer plus de 60 équipes d’architectes du Québec, à l’été 2004, 
nous souhaitions, mes frères et moi, un monastère, à l’enseigne du XXIe siècle, se caractérisant par sa simplicité, sa luminosité 
et sa bonne intégration dans le lieu, comme s’il avait toujours été là. Notre architecte Pierre Thibault, à qui je faisais part de ce 
désir, a répondu : « Il faut même que le monastère vienne ajouter à la beauté du lieu ». Et l’engagement a été tenu ! Oui, notre 
monastère vient ajouter à la beauté du lieu, car Pierre a tenu compte de la beauté naturelle du paysage et il a su la mettre en 
valeur, par une architecture aux lignes épurées et par son attention au dialogue extérieure-intérieur. Un dépouillement de 
l’architecture au service du riche déploiement de la nature. 
 

Par les grands espaces vitrés, la nature entre en quelque sorte dans le monastère, comme si le monastère cherchait à se 
faire oublier en tournant notre regard vers elle. Cette impression devient particulièrement forte dans notre église qui, avec son 
imposante verrière, nous offre un magnifique point de vue sur le mont Saint-Joseph et sur un chemin qui s’ouvre devant nous... 
Notre église s’agrandit d’une certaine façon aux dimensions du temple de Dieu, le « temple cosmique ». ii Nous nous retrouvons 
devant un « grand vitrail vivant », ainsi que j’aime le décrire. La verrière s’anime et prend vie au rythme des saisons et de leurs 
couleurs, selon la luminosité du soleil, de la lune et des étoiles, selon l’intensité du vent, selon qu’il pleut ou qu’il neige, sans 
oublier le vol des oiseaux et le passage des animaux sauvages… Sept fois par jour au moins, lorsque nous entrons à l’église 
pour la prière, c’est une expérience nouvelle. À la suite d’une « résidence d’écriture » dans notre hôtellerie, une poétesse et 
essayiste a écrit :  
 

Ce que je sais de l’abbaye Val Notre-Dame, c’est que chaque visiteur qui entre dans la chapelle et prend le temps de 
s’asseoir, de se laisser imprégner de ce lieu, rencontre l’espace, la montagne, le silence, la beauté.iii 
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i Gabriel Ringlet, Effacement de Dieu. La voie des moines-poètes, Albin Michel, 2013, p. 240  
ii Jean Daniélou, Le signe du temple ou de la présence de Dieu, Desclée/essai, 1990, p. 9-18 : Le temple cosmique.   
iii Louise Warren, L’enveloppe invisible, Noroît, 2018, p. 138 


