
8

L’Ami de Saint-Benoît-du-Lac
Été 2015 - No 126

L’Ami de Saint-Benoît-du-Lac
Été 2015 - No 126

« Le Père Beaupré  
riait de bon cœur, avec 

quelque chose de  
l’âme d’enfant  

qu’il avait gardée  »

Les billets seront vendus au prix de 20 $.

Ces billets seront disponibles auprès des  
présidents des régions ou par réservation au secrétariat de 
l’Association des Amis. 

9h30 : Assemblée générale de  
l’Association des Amis de Saint-Benoît.

11h00 : Messe solennelle présidée par Mgr Yvon-Joseph Moreau, 
évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

12h00 : Pot de l’amitié.

12h30 : Lunch.

14h00 : « Parler à Dieu » et « Parler de Dieu »  
par Mgr Yvon-Joseph Moreau, moine trappiste et évêque.

Né à Saint-Pascal de Kamouraska le 29 octobre 1941. Il 
fait ses études classiques au Séminaire Saint-Alphonse de 
Sainte-Anne-de-Beaupré et au Collège de Sainte-Anne- 
de-la-Pocatière. Après ses études théologiques au Grand 
Séminaire de Québec, il est ordonné prêtre le 8 juin 1968.

Il étudie en philosophie à l’Université Saint-Paul d’Ottawa 
de 1968 à 1970. Il enseigne de 1971 à 1973 au  
Séminaire de Managua, au Nicaragua.

De 1973 à 1976, il œuvre comme vicaire à Saint-Fran-
çois-Xavier de Rivière-du-Loup. Il retourne aux études en 
sciences sociales à l’Université Laval, de 1976 à 1978. 
De 1978 à 1984, il fait du ministère paroissial.

En 1984, il entre chez les Cisterciens de la Stricte Ob-
servance (Trappistes) à Oka. Il est élu Abbé de Notre-
Dame-du-Lac, abbaye de Oka en 1990.

Il est nommé évêque titulaire de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière par le pape Benoît XVI et ordonné 
évêque en la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière le 27 décembre 2008.

Auteur de : 
Respirer Dieu, Mediaspaul, 2014 
Offrir Dieu, Mediaspaul, 2012

Fête de saint Benoît
11 JUILLET 2015

    secretar@amis-st-benoit.qc.ca            (819) 580-3449

Notre frère Calixte, qui était doué pour les arts, était fas-
ciné par les couleurs et les formes. Leur justesse et leur 
harmonie lui procuraient de la joie et lui ouvraient comme 
une fenêtre sur Dieu, et il a lui-même cherché à les repro-
duire dans ses oeuvres. Il peut maintenant contempler, avec 
la nuée de témoins, la Jérusalem céleste décrite dans le 
livre de l’Apocalypse et s’émerveiller devant la splendeur 
de ses formes et l’éclat de ses pierres. Il est maintenant 
«là où tout n’est qu’ordre et beauté», pour reprendre les 
mots du poète, dans la Cité Sainte illuminée par la source 
de lumière qu’est l’Agneau ressuscité et glorifié. 

Pour rejoindre les élus de cette Cité Sainte, il n’y a qu’une 
voie : celle des Béatitudes proclamées par Jésus sur la 
montagne. Leur rappel nous a permis de relire la vie de 
notre frère Calixte non selon les apparences et selon les 
valeurs de ce monde, mais selon les 
valeurs que le Christ a voulu nous 
enseigner. Une relecture qui nous 
apporte espérance et réconfort, car 
le bonheur dont il est question est un 
bonheur profond et durable, le bon-
heur de ceux qui marchent dans les 
pas du Christ Jésus.

C’est pour marcher à la suite du 
Christ que le Père Beaupré entra en 
notre monastère en 1950 à l’âge de 21 ans. Il fit sa pre-
mière profession en 1952 et fut ordonné prêtre en 1958. 
En 1964 et 65, il étudia à l’Institut des Arts appliqués de 
Montréal, et à son retour au monastère, il réalisa quelques 
œuvres de poterie d’une grande qualité en se servant d’un 
four qu’il avait lui-même fabriqué. Peu après, cependant, la 
maladie l’obligea à abandonner ses travaux artistiques. Elle 
l’accompagna durant le reste de sa vie et ne lui a pas per-
mis de se voir confier des charges impliquant des respon-
sabilités. En octobre 2012, il dut quitter définitivement son 
abbaye qu’il aimait pour être placé en CHSLD à Magog, 

et c’est là que la Vierge Marie, qu’il avait vénérée, vint le 
chercher dès le premier jour du mois qui lui est dédié.

Moine fervent et pieux, délicat et empressé auprès de ses 
frères, le Père Beaupré riait de bon cœur, avec quelque 
chose de l’âme d’enfant qu’il avait gardée. Sa sensibilité 
aidant, le creuset de la maladie lui avait donné un cœur 
compatissant aux épreuves et aux souffrances des autres. 
Elle l’avait aussi certainement disposé à accueillir le bon-

heur des Béatitudes, comme le Père 
l’attend de ses enfants. 

La mort restera toujours un passage 
difficile, le dernier détachement avant 
l’entrée dans la Jérusalem céleste. 
Mais en ce temps pascal, toute la li-
turgie nous parle de résurrection et 
de vie, et nous redit que le Christ est 
revenu à la vie et qu’il nous attend 
avec son Père, l’Esprit Saint, la Vierge 

Marie et tous les élus. C’est parmi ces élus que nous espé-
rons revoir un jour le visage de notre frère. Prions pour 
qu’il voie l’offrande de sa vie agréée par l’Agneau, vain-
queur de la mort. Prions aussi les uns pour les autres afin 
que, malgré les épreuves et les difficultés, nous marchions 
dans les pas du Christ Jésus, par la route des Béatitudes, 
afin de parvenir nous aussi à la Béatitude éternelle dans 
la cité de Dieu. 

f. Choquette o.s.b.
Saint-Benoît-du-Lac

Funérailles du 
Père Calixte 
Beaupré 
4 mai 2015 
Homélie prononcée par  
Dom Robert Choquette, Prieur
Mt 5,1-12a ; Ap 21,10…23; 1 Jn 3,1-2


