Numéro 6, juin 2016
BONJOUR À VOUS TOUTES!

Miséricordieux comme le Père
Ce chant de Richard Vidal nous invite à accueillir la tendresse de notre Dieu qui rassasie tous ses
enfants et en même temps à devenir des chemins de miséricorde envers ceux qui marchent avec
nous. À voir sur Internet : https://www.youtube.com/watch?v=5cnUAxQCg90
La retraite, préparée par le Diocèse de Québec et qui présente les Œuvres de
miséricorde, développe cet aspect fondamental qu’il nous faut faire
l’expérience d’avoir été pardonné pour pouvoir pardonner; d’avoir été
consolé pour consoler ; d’avoir été accueilli comme étranger pour recevoir
des étrangers ; d’avoir connu la compassion pour l’offrir à quelqu’un qui en
attend; d’avoir expérimenté la miséricorde pour la manifester à ceux qui la
réclament, même sans le savoir et le dire.
« Compatir, être miséricordieux, suppose que l’on soit vulnérable et donc faible et humble. Celui
qui veut briller, celui qui se croit fort, ne peut pas être miséricordieux, compatissant, car il est
incapable de souffrir de la souffrance de l’autre, il est incapable de l’accueillir dans ses entrailles
de tendresse; ceux qui ont fait l’expérience de recevoir la miséricorde et le pardon pour euxmêmes sont peut-être plus sensibles à les donner aux autres. Un cœur qui compatit est solidaire
de l’autre jusque dans l’épreuve.» Notes de lecture, Georges Convert, Le Mystère Jésus, p.131

Collaboratrice au Bazar pour Haïti
Rencontre avec Sœur Claire Dumont
Claire, j’ai appris que tu as été très intéressée par le bazar de Nadia pour
Haïti et que tu as donné de ton temps dans la préparation. Pourquoi
donc ? « Quand j’ai rencontré Nadia qui préparait un bazar pour Haïti, ce
n’était pas surtout Haïti qui m’intéressait, mais le bazar en lui-même,
seulement LE MOT fait remonter de si beaux souvenirs en ma mémoire.
J’étais alors dans la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, Montréal, et avec une
équipe nous organisions trois bazars par année pour les plus démunis du
quartier.
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Beaucoup de pauvres y habitaient, de nombreux besoins surgissaient et nous pouvions répondre
ainsi à plusieurs demandes grâce aux recettes du bazar ou des soupers spaghetti.
J’ai toujours aimé les pauvres. Mes parents m’ont appris l’amour et le respect des pauvres. J’ai
grandi avec ces valeurs. Moi aussi, quand il s’agissait des pauvres ou des immigrants, j’étais 100 %
avec eux.
Au bazar, le samedi 14 mai, j’avais préparé des sacs-surprises, qui auraient pu faire l’objet d’une
pêche, ils ont servi autrement. Toute la semaine qui a précédé le bazar, j’ai travaillé dans ma
chambre pour poser des étiquettes indiquant le prix du contenu des boîtes ou des enveloppes. À
ma table, je pense avoir recueilli un bon montant, presque 100 $.
Mais je travaille aussi pour le projet actuel d’Haïti, je prépare des boîtes et je les donne à Sœur
Estelle Boisclair qui les déposera dans le “container” qui doit partir un jour pour Haïti.
En aidant les autres, en sortant de ma chambre, ça me fait du bien moralement. Je suis très
heureuse de mon implication dans cette activité. »
Sœur Claire pousse son fauteuil, mais dans sa tête elle marche et à bonne vitesse, sachant où elle
va, saluant celles qu’elle rencontre. Bravo, Sœur Claire, tu es une source d’inspiration pour nous !
Ce bazar servira à la réalisation du Projet des Associées et Associés Providence : Construire une
pâtisserie à Torbeck.

Remerciements
C’est au nom de nos compagnes jubilaires et en notre nom, Murielle et moi, que nous voulons
vous adresser ces quelques mots :
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ;
mais c’est moi qui vous ai choisis
et vous ai institués pour que vous alliez
et que vous portiez du fruit. » (Jn 15, 16)
Voilà un extrait de l’Évangile de saint Jean qui nous a été adressé ce matin, à nous les Jubilaires,
au cours de la Célébration eucharistique, pour nous rappeler que c’est Lui, le Seigneur, qui a pris
l’initiative de nous appeler à le suivre et à œuvrer à sa vigne. Il nous a rappelé également que les
sarments que nous sommes, chacune, ne peuvent pas porter du fruit par eux-mêmes, car en
dehors de Lui, on ne peut rien faire. C’est pourquoi, cette célébration nous permet, en tout
premier lieu, d’exprimer notre reconnaissance au Seigneur pour son appel et pour nous avoir
gratifiées et comblées de ses grâces durant 50, 60, 70 et 75 ans de Vie consacrée.
Oui, aujourd’hui, nous célébrons son amour pour nous, sa fidélité envers nous et sa confiance
qu’il a mise en nous. C’est que, dans sa Providence, Dieu se sert de nous, les humains, pour
prendre soin de ses enfants, surtout les plus faibles et les plus mal pris. C’est cette mission qu’il
a désiré nous confier dans les différents ministères que nous avons eu à exercer au cours de notre
Vie consacrée, selon le charisme des Sœurs de la Providence, à la suite de Mère Émilie Gamelin,
notre fondatrice.
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Nous nous devons aussi d’adresser des mercis spéciaux, plus particulièrement à Sœur Céline
Brousseau, supérieure de cette maison et le Conseil. Merci pour cette belle
et grande fête ! Vous n’avez rien épargné pour nous entraîner dans une
profonde communion avec le Seigneur, par la Célébration eucharistique de
ce matin et aussi par cette joyeuse communion entre nous à l’intérieur de
ce repas festif.
Aux membres du Conseil général, à Sœur Annette Noël, supérieure
provinciale et le Conseil, aux membres de nos familles respectives, à nos
consœurs et à nos amies et amis, un MERCI des plus chaleureux de nous
avoir procuré la joie de votre présence.
Nous voulons aussi remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin,
ont contribué à la réussite de cette mémorable journée de fête. Que chacun
et chacune se sentent concernés par ce mot de remerciement.
Quant à nous, les Jubilaires, nous demandons au Seigneur, parce que la vie
continue après la fête, que ce Jubilé nous donne un nouvel élan dans notre
engagement à vivre toujours plus, pour Lui, avec Lui et en Lui. Nous Lui
demandons aussi de faire de nous, toujours plus, des passionnées à vivre
selon l’Évangile et de poursuivre, dans sa vigne, notre service d’amour et de
compassion.
Merci ! Merci pour tout ! Fête Jubilaire, Résidence de Salaberry
Texte lu par

Claudette Lagacé, s.p. et Murielle Cholette, s.p.
Pèlerinage au Sanctuaire du Sacré-Cœur

À la suite de l’initiative de Sœur Madeleine Coutu, supérieure à la
Communauté Providence, et de deux autres collaboratrices, cent vingtsept sœurs répondent à l’invitation d’un pèlerinage au Sanctuaire du
Sacré-Cœur et de Padre Pio pour permettre ainsi à chacune de passer la
Porte de la Miséricorde, selon le désir du Pape François à l’occasion de
l’Année Sainte de la Miséricorde. Dès midi, trois autobus arrivent à la
Maison mère et chaque religieuse se dirige vers l’autobus qui lui est assigné
ou une des deux automobiles.
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Malgré la température très froide et le vilain vent, les religieuses inscrites sont au rendez-vous.
Le Père Jacques Bélanger, ofm, cap, reçoit les pèlerines et leur souhaite la bienvenue. Chacune
traverse la Porte de la Miséricorde, à pied, en fauteuil roulant, à l’aide d’une marchette ou avec
une canne et elle accomplit la démarche proposée. Une heure de prières personnelles, où
chacune s’attarde à la phrase suivante : « J’ai besoin de toi pour ÊTRE Miséricorde », précède la
Célébration eucharistique présidée par le Père Bélanger. Après ces moments de rencontre avec
le Seigneur, toutes reprennent le chemin de retour remplies de joie et de gratitude.

Madeleine Coutu, s.p.
Projet éducatif des Sœurs de la Providence
à Sainte-Véronique, en Haïti (suite du journal de mai 2016)
Les Sœurs de la Providence sont en voie de s’implanter dans la nouvelle paroisse SainteVéronique, érigée en 2012, dans la commune de Torbeck, diocèse des Cayes, en Haïti. En 2013,
lors du premier engagement des Associées et Associés Providence dans cette paroisse, le Père
François-Benoit Tulcé, curé-fondateur, profite de la présence de Sœur Annette Noël, supérieure
provinciale, pour lui exposer les besoins de son milieu et solliciter une équipe de religieuses qui
pourraient coopérer dans la pastorale et l’éducation. À ce moment, les ressources humaines de
la Communauté ne permettent pas d’acquiescer à la requête puisque toutes les sœurs professes
haïtiennes sont aux études professionnelles.
Par ailleurs, à cette époque, l’animation pastorale au niveau de l’éveil
vocationnel se fait plus intense en Haïti, puisque les prénovices et les
jeunes sœurs s’y impliquent avec conviction et enthousiasme. Elles usent
d’audace et de créativité pour inviter, interpeller et se rendre présentes
au monde des jeunes. La prière fervente et hebdomadaire pour les
vocations ne fléchit pas. Une relève de plus en plus nombreuse se profile,
puis frappe à la porte du prénoviciat. On doit même agrandir l’une des
deux résidences de Port-au-Prince pour pouvoir accueillir les nouvelles
venues en 2014.
Avec l’accroissement des effectifs, la Communauté locale réfléchit dans le dialogue et le
discernement sur l’avenir de sa mission en Haïti. Elle perçoit la nécessité d’essaimer hors de la
capitale. On aura besoin dans un avenir rapproché d’une nouvelle résidence pour l’hébergement
des sœurs. Celles-ci poursuivent comme objectif de s’implanter dans un milieu périphérique où
les besoins multiples permettront d’exercer la mission particulière de la Communauté.
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Elles se laissent interpeller par les demandes répétées de la paroisse Sainte-Véronique. Or, dans
cette localité rurale, on ne trouve ni école congréganiste, ni institution primaire et secondaire de
qualité, ni centre de santé, sauf un projet précaire en santé mentale. L’espace est ouvert pour
des ministères dans les domaines de la pastorale, de l’éducation, de la santé et autres. Il semble
bien que la Providence nous conduise vers ce milieu.
Pourparlers, études, recherches se poursuivent entre le curé, les paroissiens, l’évêque et les
religieuses. Après mûre réflexion, l’équipe de leadership provincial accepte de donner suite au
projet. L’achat d’un terrain à Sainte-Véronique se réalise en juin 2015. La construction de la
clôture du terrain débute en mars 2016 après un long processus de planification, de validation,
de recherche de fonds et d’approbation. La Communauté prévoit bâtir une résidence pour les
sœurs, assez spacieuse pour réaliser un rassemblement régional des S.P., pour recevoir des
prénovices en stage apostolique et des aspirantes en « Venez et voyez ». Un espace sur la limite
arrière du terrain sera réservé pour un éventuel cimetière privé. De plus, les plans prévoient la
construction d’un préscolaire (école maternelle), d’une école primaire avec possibilité d’ajouter,
plus tard, un deuxième étage pour le Secondaire.
Ce projet se réalisera en 3 phases :
Phase 1 : Étude géotechnique. Construction de la
clôture du terrain et de la voie d’accès.
(Réalisable en 2016)
Phase 2 : Construction de la résidence des sœurs et
du préscolaire.
(Réalisable en 2016-2017)
Phase 3 : Construction de l’école primaire, de
l’auditorium, de la cuisine et de la cafétéria.
(Réalisable en 2017-2018)

Nous en sommes présentement à la première phase du projet. Les travaux concrets sur le terrain
ont commencé le 16 mars dernier. S’il n’y a pas de retards significatifs, nous prévoyons
aménager dans la résidence au printemps 2017 et ouvrir 2 ou 3 classes en septembre de la
même année, au niveau préscolaire et première année primaire. Par la suite, on ouvrirait une
classe par année.
Le projet se réalise avec la collaboration de la FIR (Fondation internationale Roncalli) et de
l’agence haïtienne INNODEV (Innovation-Développement) laquelle agit comme maître d’œuvre.
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En tenant compte de la relève qui monte dans notre Communauté en Haïti, nous entretenons
l’espérance que Dieu continuera d’appeler de nouvelles membres et de nous octroyer le
personnel nécessaire pour assurer la croissance de ce projet qui veut répondre à la fois à l’appel
d’une nouvelle paroisse et à l’invitation du Pape François, d’aller aux périphéries. Ce nouveau
projet unifie le groupe communautaire au niveau de la mission et met le vent dans les voiles de
la barque S.P., en Haïti.

Ghislaine Landry, s. p.
Lu dans La Presse Plus
« N’oublions pas Émilie Gamelin »
« Pourquoi avons-nous remplacé le nom d’Émilie Gamelin par les Jardins Gamelin ? Il y a déjà si
peu de noms féminins dans nos rues, parcs et espaces publics !

Savez-vous qu’Émilie Gamelin est la fondatrice des Sœurs de la Providence, une communauté
religieuse qui a formé des milliers d’infirmières au Québec ? Ici, à Montréal, elles dirigeaient les
hôpitaux de Cartierville, Verdun et Saint-Jean-de-Dieu. Il est dommage que l’on soit si peu
reconnaissant envers celles qui ont tant travaillé. » Lise Vaillancourt, Montréal
Nous avons communiqué avec Madame Vaillancourt pour la remercier de son article et de son
appréciation très sentie en faveur des engagements des Sœurs de la Providence, notamment en
matière de santé dans trois hôpitaux de la Ville de Montréal.
Nous avons distingué, pour sa compréhension, ce qu’est la Place Émilie-Gamelin par rapport aux
Jardins Gamelin, une activité estivale qui dure cette année jusqu’au 2 octobre, alors que le nom
de la Place Émilie-Gamelin sera de nouveau reconnu de la part des amis d’Émilie et de toute la
population.

Le Bureau des Communications
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Comment j’expérimente la miséricorde de Dieu
Dès mon jeune âge, mes parents m’ont transmis la Foi Catholique. Sans le
vouloir à cause d’un contexte social, ils m’ont appris à croire à un Dieu
punisseur, un Dieu qui prend note de tout ce que j’ai fait pour me juger et
punir par la suite. Je devais toujours chercher à bien agir, sinon Dieu va me
punir, si bien que je ne pouvais même pas me défendre à l’école et ailleurs
pour que Dieu ne me punisse pas.
Ma prière était toujours pour demander pardon. Avec ma grand-mère, je ne
pouvais pas aller communier un dimanche si je n’étais pas allée me confesser avant, soit le
vendredi, parce que pour elle, communier sans se confesser c’est un péché.
En grandissant, j’ai commencé par faire mes propres expériences avec Dieu. C’est Dieu lui-même
qui a pris l’initiative de venir à ma rencontre parce qu’il voyait mes peurs, oui, j’avais peur de lui.
J’ai commencé par découvrir que Dieu n’est pas seulement punisseur, mais aussi un Dieu
d’amour. L’image de Dieu punisseur ne disparaissait pas d’un coup, car j’avais toujours cette peur
de Dieu. Mais, à force de prendre connaissance de la parole de Dieu petit à petit, ma peur
commençait à diminuer, je commençais à lui parler dans mes propres mots, je lui demandais
pardon, mais je lui disais merci aussi quand je faisais quelque chose qui me rendait fière et
heureuse. C’est ainsi que j’ai commencé à créer un lien avec Dieu. Je sentais le besoin de le
connaitre un peu plus.
J’étais plus attentive à la parole de Dieu, je n’avais pas peur de dire l’image que j’ai de Lui, je me
posais des questions parce qu’il me paraissait anormal que Dieu soit punisseur et amour en
même temps, et là, j’ai découvert que j’avais une fausse image de Dieu. Grâce à mon
cheminement, j’ai découvert qu’il est Amour et miséricorde. Je peux dire aujourd’hui, du fait que
ma grand-mère m’avait transmis la foi et une fausse image de Dieu sans le vouloir, cela m’a
permis de goûter en profondeur la miséricorde de Dieu. Quand j’ai découvert la parabole de la
brebis perdue, je suis tombée follement amoureuse de ce Dieu qui a un amour fou pour moi.
Voilà pourquoi aujourd’hui je sens le besoin de propager la miséricorde de Dieu partout où je
passe. J’ai la chance de côtoyer les femmes au Centre de détention Tanguay (déménagé à Laval,
à l’établissement Leclerc) et je travaille aussi comme intervenante de rue auprès des itinérants.
J’aimerais partager avec vous des expériences, mais je m’arrête sur une en particulier : il s’agit
d’une femme de la maison Tanguay. Cette femme a tué sa mère, alors qu’elle avait 59 ans et
aujourd’hui, elle a 62 ans, elle est mère de deux garçons et grand-mère. Quand j’ai su ce qu’elle
avait fait, j’étais déchirée, je me demandais qu’est-ce qu’une mère peut faire à son enfant pour
arriver à la tuer?
Et je disais qu’il faut être malade pour faire une chose pareille. Cette femme, je la voyais chaque
fois que j’allais à la prison, mardi et samedi. Cette situation m’a poussée à penser à l’amour que
j’ai pour ma mère et ce qu’elle représente pour moi, et comment je vais continuer à parler à cette
femme sans la juger.
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Je suis allée vers Celui qui m’a permis de me retrouver dans cette situation, j’ai prié pour moi et
pour elle. J’ai senti que le Seigneur avait écouté ma prière. J’ai commencé par m’ouvrir à cette
dame, j’ai suivi des cours de Bible avec elle pendant tout l’été dernier, je suis devenue très
proche d’elle.
Un jour, elle me disait : « Eugena, je te suis, je vois que tu es discrète et réservée, et puis tu nous
acceptes, je n’ai pas peur de te parler parce que je sais que ce que je te dis va rester entre nous. »
Pourtant je me considère comme une inconnue pour elle. J’ai répondu : `` Je n’ai aucune raison
de dire à qui que ce soit ni divulguer ce que tu m’as confié ´´. C’est alors que nous avons
développé une amitié, elle pouvait me parler de l’évolution de son procès et quand ses enfants
et ses petits-enfants venaient la voir, elle me partageait sa joie et parfois ses peines.
Je prenais le temps pour l’écoute, chaque fois je lui disais qu’elle était belle et quand elle
changeait de coiffure, je lui disais que c’était beau, j’ai appris à aimer cette femme ainsi que les
autres qui sont là.
J’ai découvert qu’elle est bien plus que son action criminelle. Quand je l’ai serrée dans mes bras,
je l’ai fait avec amour et compassion ; cette femme a besoin de se sentir aimée et acceptée avec
tout le poids de son péché et c’est ce que j’ai essayé de faire. Comme elle doit laisser le Centre
de détention pour aller dans une prison, elle m’a demandé : « Eugena, veux-tu que je mette ton
nom sur ma liste de visiteurs, comme ça tu pourrais continuer à venir me voir à Joliette ? Parce
que je vais rester longtemps là-bas. » Je me sentais très touchée, je ne m’attendais pas à cela.
Grâce à cette femme et bien d’autres, je peux exercer et manifester la miséricorde de Dieu pour
ces personnes, cette expérience de miséricorde m’aide aussi à mieux vivre la vie
communautaire, dans mes relations avec mes sœurs. Dieu est plein d’amour et de miséricorde
pour moi, ainsi que pour chacune et chacun de vous.
Merci de m’avoir lue,

Eugena Nogaus, novice

Message à la Ville de Montréal
par le Bureau des communications
Étant donné que le monument d’Émilie Gamelin, dans le métro Berri-UQAM, s’est détérioré avec
le temps, nous avons pensé communiquer avec la Ville de Montréal (Bureau d’Art public) pour
que l’édicule soit réparé ou restauré avant les fêtes du 375e de Montréal. Voici la réponse qui
nous est parvenue :
Bonjour,
Je voulais vous remercier pour vos commentaires judicieux quant à l’édicule du
métro Berri-UQAM et surtout, son Monument à Émilie Gamelin, œuvre qui fait
partie de la collection d’art public de la Ville de Montréal. Le 375e anniversaire
de Montréal est effectivement une merveilleuse opportunité pour procéder à
des améliorations qui assureront à long terme la beauté de notre métropole.
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Nous avons contacté la Société de transport de Montréal (STM) pour avoir l’heure juste quant aux
travaux prévus. Ainsi, depuis 2010, la station Berri-UQAM fait l’objet d’une réfection majeure, un
vaste projet de 87 M$ qui doit se terminer en 2017. Comme la STM doit garder la station ouverte
tout au long du projet, les travaux sont effectués par phase afin de minimiser les impacts sur la
clientèle.
Par exemple, les édicules Berri et Place Dupuis ont été rénovés en 2013 et la rénovation de
l’édicule St-Denis débutera le 24 mai. L’édicule Sainte-Catherine, où se trouve l’œuvre Monument
à Émilie Gamelin, sera rénové, quant à lui, en 2017.
Le Monument à Émilie Gamelin sera donc retiré pendant la durée des travaux. L’œuvre sera
nettoyée, puis reprendra sa place dans l’édicule une fois les travaux terminés. Ces travaux seront
coordonnés par le Bureau d’art public de la Ville de Montréal en collaboration avec la STM.
Je vous prie de recevoir mes plus cordiales salutations,
Manon Gauthier
Membre du Comité exécutif de la Ville de Montréal
Responsable de la culture, du patrimoine, du design,
de l’Espace pour la vie et du statut de la femme
Hôtel de ville de Montréal

Fête de 5 religieuses centenaires, le 20 avril 2016,
Pavillon Providence, 5655 rue de Salaberry, Montréal
Les Sœurs Anne-Marie Tremblay, Françoise Desjardins, Marie-Anne Asselin,
Madeleine Sauvageau et Cécilia Bergeron, NDA
Chères Sœurs centenaires,
Atteindre 100 ans d’existence, c’est tout un exploit et il faut en rendre grâce à Dieu,
car chaque âge a sa beauté ! Dans la sainte Écriture, le grand âge
est en si grande vénération que la longévité est considérée
comme un signe de la bienveillance de Dieu.
De plus, on n’est jamais vieux ou vieille, quand on a l’âge de son
cœur ! En effet, il y aura toujours de beaux jours pour ceux et
celles qui ont le soleil dans l’âme, pour ceux et celles qui sont
généreux et savent partager.
On a dit que la vieillesse, c’est l’automne de l’existence, le moment de s’arrêter pour voir toutes
les couleurs, goûter toutes les senteurs, toutes les richesses de la nature et de la vie.
Cependant, on a plus souvent comparé le soir à la vieillesse ! En effet, on oublie trop souvent les
couchers de soleil, promesse autant que consolation. On oublie que le soleil du soir peut être
aussi beau que celui du matin ou du plein midi. Non seulement il nous baigne de sa lumière et
nous réchauffe, mais il nous affirme que la lumière et la chaleur ne meurent point.
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Vieillir, c’est le soir de l’existence, c’est donc un couronnement. Mais, qu’on y songe bien, vieillir
c’est aussi beau que naître ! Naître, c’est une promesse, vieillir, c’est un accomplissement. La
vieillesse est la saison des récoltes, des moissons dorées, des blés mûrs. Si bien qu’on peut dire,
sans se tromper, que les feux du soleil couchant sont aussi beaux que ceux du soleil levant. Les
dernières lumières du soleil couchant sont les premiers rayons de l’éternité.
Ainsi, sous les derniers rayons du soleil du soir, nous comprenons mieux le sens de notre vie ;
nous comprenons mieux que Dieu, qui est Amour, est toujours à nos côtés et qu’il nous attend
pour nous donner la vraie vie, le bonheur éternel ! J’ai compris, Seigneur, que la vie n’est
qu’attente, attente de la lumière ; que la vie n’est que montée vers l’Amour !
La vraie sagesse consiste donc à faire ce que nous avons à faire, tranquillement, sans agitation,
en laissant à Dieu le soin du lendemain qui nous échappe. Continuons notre pèlerinage terrestre
en mettant un pied devant l’autre jusqu’à la dernière auberge qu’est la maison du Père qui nous
attend avec amour.
Oui, il est bon aujourd’hui de rendre grâce pour tant de richesses humaines et spirituelles semées
par Dieu dans notre cœur tout au long de notre vie. Amen !

Père Fernand Gagnon, c.s.c.
Nouvelles de l’Égypte
Providence de Dieu, je crois en vous
Il nous est impossible de ne pas chanter à la Providence. Peu avant
l’arrivée de Sœur Karin Dufault, supérieure générale, et de Sœur
Alba Letelier, conseillère générale, nous avons eu l’occasion
d’exercer la miséricorde. Monsieur Edouard, qui a déjà travaillé
pour nous il y a quelques années, nous apprend que, pour une
raison que nous ne connaissons pas, son épouse l’a mis à la porte et
qu’il n’a pas d’endroit où loger. Il reçoit une pension très basse et à
son âge, il ne peut trouver de travail. Comme nous avons de la place
dans la petite maison dans le jardin, nous l’accueillons jusqu’à ce
que l’on sache de quelle façon nous pourrions l’aider. Comme nous
avons un grand terrain, nous avons besoin de quelqu’un pour
l’entretien ainsi que pour le lavage des autos et d’autres activités.
Nous lui proposons de demeurer chez nous s’il nous aide à faire des petits travaux dans la maison
moyennant un petit salaire. Il accepta l’offre et nous ne regrettons pas de l’avoir accueilli, car il
nous rend de nombreux services en plus d’être chauffeur au besoin.
Comment ne pas remercier la Providence pour cette occasion d’exercer la miséricorde !
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La Providence est toujours avec nous
Il y a quelque temps, une dame pauvre que nous connaissons depuis longtemps avait demandé
de lui accorder de l’aide financière pour le mariage de sa fille. Sœur Hélène Fakher lui avait dit de
venir aujourd’hui pour recevoir un peu d’argent.
La dame lui dit que c’était très peu, mais qu’elle viendrait. Entre temps, Sœur Hélène se dit que
vraiment c’était peu, considérant les dépenses pour un mariage et elle se dit qu’il faudrait peutêtre augmenter et avec l’accord de Sœur Colette le montant sera augmenté. Lorsque la dame
est venue, elle dit à Sœur Hélène : « Ce que vous me donnez sera augmenté au centuple. » Et elle
est partie très heureuse.
Aujourd’hui, en revenant de son travail, Sœur Colette lui apprend qu’une dame de l’Australie lui
a envoyé un beau don en dollars américains qui était 5 fois plus que ce que Sœur Hélène avait
donné. C’était la réponse de la Providence au désir de Sœur Hélène et Notre-Dame-des-SeptDouleurs nous montre combien elle est heureuse que nous répondions au désir du Pape François
en manifestant la miséricorde.

Un autre moyen d’exercer la miséricorde
Comme tous les vendredis, Sœur Hélène va à la messe à l’église Saint-Michel avec nos enfants,
puis elle fait le marché et va chercher Sœur Colette au Vicariat. Alors
que nous étions dans l’auto, Sœur Hélène reçoit un appel
téléphonique d’un monsieur que nous connaissons qui possède un
très petit commerce de produits élémentaires. Il se trouve
actuellement dans l’embarras financier et il demande à Sœur Hélène
de lui acheter quelque chose pour sortir de sa difficulté. Justement,
aujourd’hui, nous avions besoin de riz, de sucre en grande quantité
ainsi que d’olives pour nos enfants et nous-mêmes. Une fois l’appel
terminé, Sœur Hélène dit à Sœur Colette ce qu’elle vient de faire sans
lui en parler tout d’abord, car elle a répondu d’urgence à un besoin.
Sœur Colette lui dit de ne pas s’en faire et elle lui annonce le généreux don qu’elle vient de
recevoir de la dame de l’Australie.
Cette expérience nous révèle combien il faut faire le bien sans hésiter et montrer le Cœur
Miséricordieux de Jésus dès que l’occasion se présente.

Colette Lord, s.p.
Belle cueillette d’une rencontre avec Sœur Georgette Bertrand
``Les pauvres ont toujours été dans ma vie´´
Au berceau familial : D’aussi loin que je me souvienne, ma mère éprouvait une très grande
compassion et un profond respect pour les pauvres. Elle était généreuse, accueillante et discrète.
À la suite d’un incendie, la famille a connu une période difficile. Mais ma mère, toujours
ingénieuse, accomplissait des prodiges d’économie. Elle était une habile couturière et un
excellent cordon-bleu qui savait tirer profit de tout.
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J’ai perdu ma mère alors que je n’avais que 10 ans et mon père dut me
placer à l’orphelinat. Ce séjour fut une occasion de comprendre les enfants
moins choyés que moi et surtout un premier pas pour développer ma
compassion envers les démunis.
Mon professeur du temps était une vraie mère pour ses élèves :
exigeante parfois, mais aimante, juste, impartiale, ingénieuse pour
découvrir nos talents et les développer en vue de notre avenir. Elle
m’a servi de modèle comme professeur.

À l’enseignement : J’ai enseigné au niveau secondaire durant
une trentaine d’années dans plusieurs pensionnats de la région de
Joliette et environ cinq ans à l’École normale de Sainte-Ursule. Mes
élèves, c’était sacré. J’étais audacieuse, attentive à leurs besoins, soucieuse de leur formation,
mais aussi de leur bonheur et de leur bien-être. Que de souvenirs heureux je conserve de cette
époque ! Pour moi, l’enseignement m’a préparé à faire le saut vers un nouveau ministère :
l’assistance directe aux pauvres.

À la Maison du Père : Mon nouveau travail à la Maison du Père fut une véritable découverte.
D’abord les itinérants étaient âgés pour la plupart : clientèle nouvelle pour moi. Ensuite mon
mandat me lançait dans l’inconnu : responsable des bénévoles œuvrant dans la salle de couture
pour organiser le vestiaire et voir à tout ce qui concernait la lingerie. En plus : les services des
repas, sept jours sur sept. Heureusement j’étais soutenue par une équipe formidable, soucieuse
du bien-être des itinérants et généreuse de son temps.
Merci, Seigneur, pour cette expérience vécue à la façon d’Émilie.

Au Cénacle Notre-Dame : Un nouveau défi m’attendait. Oui, je retrouvais les itinérants, mais
plus jeunes, c’est-à-dire entre 16 et 30 ans et, en plus, nous vivions avec eux, sous le même toit.
Grâce à ces jeunes en détresse, j’ai amélioré ma qualité d’écoute afin de pouvoir les aider dans
leur cheminement personnel. Ce Vivre Avec était bénéfique pour les jeunes et de mon côté j'y
voyais un degré de plus dans mon engagement personnel.

À la maison Chez Émilie : Pour répondre à une demande de notre communauté, le Père
Pierre Viau, capucin, avait fait une recherche des organismes déjà existants dans le quartier pour
en connaître les forces vives et découvrir les besoins non comblés. Suite à cette recherche, la
maison chez Émilie fut organisée dans les locaux de la Maison de la Providence, rue Fullum, et
j’ai été nommée pour travailler dans ce milieu.
Que de projets réalisés au profit de la famille : activités pour hommes, femmes et enfants,
expériences culinaires, bazar, artisanat, camps d’été, cours selon les besoins du groupe, etc. Tout
cela pour la promotion de la dignité des personnes, la découverte de leur talent et la joie du
partage et de la collaboration. Après plusieurs années de service, j’ai quitté pour cause de
maladie.
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À Répit-Providence : Voici un court historique de l’œuvre : dans les années ’90, on constate,
dans le quartier Hochelaga Maisonneuve, le manque de ressources pour les enfants défavorisés
de 0 à 5 ans. Grâce au soutien de la Communauté, l’organisme Répit-Providence est créé en 1995
pour donner un « répit » aux parents et assurer le suivi des enfants.
Après ma convalescence, je désire m’engager auprès des pauvres selon mes capacités. La
dimension familiale de Répit-Providence m’attire et j’y œuvre quelques années. Aujourd’hui
l’organisme est en pleine expansion et je garde un lien précieux pour moi : je confectionne des
cartes vendues au profit de l’œuvre ; ce qui me permet de garder le contact avec les gens du
milieu.
Conclusion : Oui, les pauvres ont toujours été présents dans ma vie. Grand merci à ma
Communauté de m’avoir permis de leur consacrer temps et énergie à l’exemple d’Émilie
Gamelin qui a marché, avant moi, sur nos chemins, avec cœur et persévérance.

Georgette Bertrand, s.p.
Marcher vers sa source…
Marcher vers sa source…
redécouvrir le bonheur d’une discipline de vie
qui permet tout le temps nécessaire pour mille jeux
et autant de fantaisies.
Marcher vers sa source…
capter l’essence de la compassion,
prêter l’oreille du cœur aux cris de détresse
se ravir des élans de bonté
et semer du bonheur à pleines mains.
Reine Magnan ´´Attends-nous la Terre´´ p.202

B ONNES VACANCES À TOUTES !!!

Thérèse Drainville, s.p. et Micheline Larche, s.p.
Bureau des communications
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